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271 SPONSORSHIP

E-BIKE SPECIFIC:  
Ces produits ont été spécialement conçus et développés pour l’utilisation 
de VAE. Ils ont été fabriqués pour assurer leur durabilité étant exposés à 
des vitesses supérieures et des vélos plus lourds.

E-BIKE READY:  
Ces produits peuvent être utilisés sur une large gamme de vélos. 
Ils sont parfaitement adaptés pour utilisation sur VAE.

CE PRODUIT A ETE MIS A JOUR POUR 2019

CE PRODUIT EST NOUVEAU POUR 2019

8 BSG LUNETTES

16 BHE CASQUES

22 BBW TEXTILE

43 BUW SOUS-VÊTEMENTS

45 BSO SOCQUETTES

47 BBW GANTS D’ÉTÉ

51 BWG GANTS HIVER

54 BWS COUVRE-CHAUSSURES

58 BWB BIDONS

61 BBC PORTE-BIDONS

66 BBB SONNETTES 

68 BSM SUPPORTS SMARTPHONE

73 BLS ECLAIRAGES

85 BCP COMPTEURS

91 BHB CINTRES

96 BHS POTENCES

101 BHT GUIDOLINE

104 BBE EMBOUTS DE GUIDON

106 BHG GRIPS

115 BBL ANTIVOLS

122 BMP MINI-POMPES

127 BFP POMPES À PIED

132 BTL MINI-OUTILS

137 BTL OUTILS ATELIER

156 BQR RAPIDES

157 BBP PROTECTIONS

160 BSD SELLES

174 BSP TIGES DE SELLE

178 BSB BAGAGERIE

187 BFD GARDE-BOUES

192 BKS BÉQUILLES

193 BPD PÉDALES

199 BBS PATINS DE FREIN

203 BBS PLAQUETTES DE FREIN

217 BCB CABLES

231 BDP GALETS DE DÉRAILLEUR

234 BCH CHAINES

238 BCR PLATEAUX

247 BHP/BAP JEUX DE DIRECTION

255 BBO BOITIERS DE PÉDALIER

266 BTI FONDS DE JANTES /  

 CHAMBRES À AIR 
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INTRO

Depuis toutes ces années, nous créons avec passion des produits plus qualitatifs que ceux de 
nos concurrents. Mais soyons clairs: proposer un bon rapport qualité-prix a toujours été notre 
fil conducteur. C’était l’objectif lorsque nous avons créé la marque et cela nous a menés à 
vendre nos produits dans 48 pays différents.

CONCEPTION DE PRODUITS EN INTERNE
Nous allons encore plus loin. Depuis ces deux dernières décennies, nous avons constamment 
poussé nos activités de recherche et de développement pour finalement créer nos produits 
en interne, afin qu’ils s’adaptent au mieux aux besoins de chaque cycliste. Le fait que chez 
BBB nous sommes tous passionnés de vélo, est d’ailleurs une force indiscutable pour créer 
des produits exceptionnels. 

Nous créons des produits pour des professionnels exigeants, comme pour le cycliste amateur 
qui est simplement à la recherche d’un produit de qualité sans se ruiner. Ainsi, plus de 100 
prix nous ont été décernés par les médias dédiés dans les catégories “meilleur produit de 
qualité”, “meilleur rapport qualité-prix” ou encore “gagnants de test”.  

PARTAGEZ NOTRE PASSION
Notre large gamme de produits facilite la navigation et permet à vos clients de trouver le 
bon produit. Nous offrons ainsi de multiples variations et tailles, afin que vos clients puissent 
directement trouver le produit désiré.

Pratiquement chaque article est en stock, ce qui vous permet de recevoir très rapidement 
un produit dans votre magasin et de satisfaire la demande de votre client. Après tout, notre 
intérêt est de les voir le plus vite dehors sur leur vélo! Aidons-les à affronter de nouveaux défis 
et à atteindre leurs objectifs. 

Ensemble, nous voulons rendre des produits innovants et stylés accessibles à vos clients pour 
améliorer leur expérience à vélo.  

We are part of your ride.

Depuis déjà plus de 2 décennies, BBB Cycling se dédie avec passion 
aux cyclistes enthousiastes et parle leur langage. Nous sommes très 
attachés aux amateurs de vélo, ceux qui profitent des sorties entre 
amis et qui aiment passer du temps ensemble. Notre but est de les 
inspirer, parfois de manière inattendue, et de leur offrir les meilleures 
solutions à partir d’une large gamme de produits.
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GAMME DE PRODUITS 2019

Chez BBB, nous considérons que chaque sortie à vélo doit être fantastique. 
Nos produits ont été conçus pour que vous profitiez un maximum sans 
vous soucier de votre équipement. Nous avons créé un grand nombre 
de produits qui ont été récompensés plus de 100 fois par les médias du 
monde entier. Profitez de votre course où que vous soyez. Avec vos amis et 
les produits de BBB, vous êtes assuré d’une bonne course. 
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BSG  LUNETTES

•        Monture au look futuriste particulièrement confortable combinée à un 
système ingénieux de changement de verres.     

• Système d’ajustement ingénieux 3 niveaux.     
• Verres en polycarbonate avec système de ventilation et revêtement 

antibuée sur l’intérieur afi n d’assurer une performance optimale dans 
des conditions humides.     

• Traitement hydrophobe des verres inclus. L’eau de pluie glisse sur le 
verre pendant que vous roulez.     

• Monture en Grilamid haut de gamme et nez en caoutchouc ajustable.                                                                                                                         
• Couleur: blanc brillant, jaune fl uo mat, métallique cobalt brillant, 

métallique rouge brillant, noir brillant.       

  COMMANDER   |   BSG-61   € 89,95  

   

 

 

+2  

UV

 

  

•        Monture au look futuriste particulièrement confortable combinée à un 
système ingénieux de changement de verres.     

• Système d’ajustement ingénieux 3 niveaux.     
• Verres photochromiques en polycarbonate. Ces verres assurent une 

transmission de la lumière de 85 à 17%. Plus la luminosité est élevée, plus 
le verre fonce. Un verre fournit une protection oculaire de niveau 1, 2 et 3.     

• Verres en polycarbonate avec système de ventilation et revêtement 
antibuée sur l’intérieur afi n d’assurer une performance optimale dans 
des conditions humides.     

• Monture en Grilamid haut de gamme et nez en caoutchouc ajustable.                                                                                                                         
• Couleur: noir mat.       

  COMMANDER   |   BSG-61PH   € 129,95  

   

 

UV

 

  

•        Lunettes de sport au design ouvert sans monture et verres 
polycarbonates interchangeables.     

• Le design sans monture offre légèreté et visibilité.     
• La forme ronde des verres monobloc procure une protection optimale 

contre le soleil, le vent et la poussière.     
• Monture en Grilamid haut de gamme et nez en caoutchouc ajustable.                                                                                                                           
• Couleur: blanc brillant, bleu foncé mat, métal mat, noir mat, orange mat.       

  FULLVIEW   |   BSG-53   € 79,95  

   

 

+2  

UV
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BSG  LUNETTES

•        Lunettes de sport au design ouvert sans monture et verres 
polycarbonates photochromiques.     

• Verres photochromiques en polycarbonate. Ces verres assurent une 
transmission de la lumière de 85 à 17%. Plus la luminosité est élevée, plus 
le verre fonce. Un verre fournit une protection oculaire de niveau 1, 2 et 3.     

• Le design sans monture offre légèreté et visibilité.     
• La forme ronde des verres monobloc procure une protection optimale 

contre le soleil, le vent et la poussière.     
• Monture en Grilamid haut de gamme et nez en caoutchouc ajustable.                                                                                                                         
• Couleur: noir brillant.       

  FULLVIEW PH   |   BSG-53PH   € 129,95  

   

UV

 

  

•        Monture au look futuriste particulièrement confortable combinée à un 
système ingénieux de changement de verres.     

• Verres polycarbonate interchangeables.     
• Monture en Grilamid haut de gamme et nez en caoutchouc ajustable.     
• Livrées avec un étui souple.                                                                                                                           
• Couleur: blanc mat, bleu foncé mat, jaune fl uo, rouge brillant métallique, 

noir mat, noir/magenta.       

  AVENGER   |   BSG-57   € 59,95  

   

 

 

+2  

UV

  

•        Monture au look futuriste particulièrement confortable combinée à un 
système ingénieux de changement de verres photochromiques.     

• Verres photochromiques en polycarbonate. Ces verres assurent une 
transmission de la lumière de 85 à 17%. Plus la luminosité est élevée, plus 
le verre fonce. Un verre fournit une protection oculaire de niveau 1, 2 et 3.     

• Monture en Grilamid haut de gamme et nez en caoutchouc ajustable.     
• Livrées avec un étui souple.                                                                                                                           
• Couleur: noir brillant.       

  AVENGER PH   |   BSG-57PH   € 109,95  

   

UV
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BSG  LUNETTES

•        Lunettes avec système de verrouillage « Quick-Snap » permettant de changer 
les verres très facilement.     

• Verres interchangeables en polycarbonate avec système de ventilation.     
• Embouts de branches souples pour une bonne tenue et un bon confort.     
• La forme des verres offre une protection contre le soleil, la poussière et le vent.     
• Monture en Grilamid haut de gamme et nez en caoutchouc ajustable.                                                                                                                         
• Couleur: blanc brillant, bleu foncé mat, jaune fl uo mat, métal mat, noir mat, 

orange mat, rouge brillant, vert mat.       

  IMPULSE   |   BSG-52   € 79,95  

   

 

+2  

UV

 

  

•        Lunettes avec système de verrouillage « Quick-Snap » permettant de changer 
les verres très facilement.     

• Verres photochromiques en polycarbonate. Ces verres assurent une 
transmission de la lumière de 85 à 17%. Plus la luminosité est élevée, plus le 
verre fonce. Un verre fournit une protection oculaire de niveau 1, 2 et 3.     

• Verres interchangeables en polycarbonate avec système de ventilation.     
• Embouts de branches souples pour une bonne tenue et un bon confort.     
• La forme des verres offre une protection contre le soleil, la poussière et le vent.     
• Monture en Grilamid haut de gamme et nez en caoutchouc ajustable.                                                                                                                       
• Couleur: noir brillant.       

  IMPULSE PH   |   BSG-52PH   € 99,95  

   

UV

 

  

•        Modèle spécial de petite taille pour les visages fi ns et têtes de tailles plus petites     
• Lunettes avec système de verrouillage « Quick-Snap » permettant de changer 

les verres très facilement.     
• Verres interchangeables en polycarbonate avec système de ventilation.     
• Embouts de branches souples pour une bonne tenue et un bon confort.     
• La forme des verres offre une protection contre le soleil, la poussière et le vent.     
• Monture en Grilamid haut de gamme et nez en caoutchouc ajustable.                                                                                                                       
• Couleur: blanc brillant, noir mat, rose fl uo brillant.    

  IMPULSE SMALL   |   BSG-52S   € 79,95  

   

 

+2  

UV
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BSG  LUNETTES

•        Modèle spécial de petite taille pour les visages fi ns et têtes de tailles plus petites     
• Lunettes avec système de verrouillage « Quick-Snap » permettant de changer 

les verres très facilement.     
• Verres photochromiques en polycarbonate. Ces verres assurent une 

transmission de la lumière de 85 à 17%. Plus la luminosité est élevée, plus le 
verre fonce. Un verre fournit une protection oculaire de niveau 1, 2 et 3.     

• Verres interchangeables en polycarbonate avec système de ventilation.     
• Embouts de branches souples pour une bonne tenue et un bon confort.     
• La forme des verres offre une protection contre le soleil, la poussière et le vent.     
• Monture en Grilamid haut de gamme et nez en caoutchouc ajustable.                                                                                                                     
• Couleur: noir brillant.       

  IMPULSE SMALL PH   |   BSG-52SPH   € 99,95  

   

UV

 

  

•        Lunette de sport au style moderne à monture légère.     
• Verres polycarbonate interchangeables.     
• La forme des verres offre une protection contre le soleil, la poussière et le vent.     
• Monture en polycarbonate avec nez en caoutchouc.     
• Livrées avec un étui souple.                                                                                                                         
• Couleur: blanc mat, jaune fl uo mat, noir mat, rouge brillant.       

  IMPRESS   |   BSG-58   € 39,95  

   

 

 

+2  

UV

  

•        Lunettes de sport avec verres interchangeables photochromiques.     
• Verres photochromiques en polycarbonate. Ces verres assurent une 

transmission de la lumière de 85 à 17%. Plus la luminosité est élevée, plus le 
verre fonce. Un verre fournit une protection oculaire de niveau 1, 2 et 3.     

• La forme des verres offre une protection contre le soleil, la poussière et le vent.     
• Monture en polycarbonate avec nez en caoutchouc.     
• Livrées avec un étui souple.                                                                                                                         
• Couleur: noir mat.       

  IMPRESS PH   |   BSG-58PH   € 59,95  

   

UV
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BSG  LUNETTES

•        Modèle spécial de petite taille pour les visages fi ns et têtes de tailles plus petites     
• Lunettes de sport au style moderne à monture légère.     
• Verres polycarbonate interchangeables.     
• La forme des verres offre une protection contre le soleil, la poussière et le vent.     
• Monture en polycarbonate avec nez en caoutchouc.     
• Livrées avec un étui souple.                                                                                                                       
• Couleur: blanc brillant, bleu mat, magenta brillant, noir brillant, rouge brillant.       

  IMPRESS SMALL   |   BSG-48   € 39,95  

   

 

+2  

UV

  

•        Boite présentoir avec 12 pièces de lunettes de sport.                                                                                                                                 
• Couleur: fumé, jaune, transparant.       

  IMPRESS DISPLAY BOX   |   BSG-60D   € 22,95  

    

•        Créez votre style! Grâce aux verres et embouts de branches 
échangeables, vous assortissez vos lunettes à l’ensemble de votre 
équipement.     

• Lunettes pour cyclistes ayant besoin de verres correcteurs.     
• Interface de montage pour verres correcteurs.     
• Verres polycarbonate interchangeables.     
• Lentilles optiques compatibles avec une correction entre -6 et +6.     
• Verres polycarbonate interchangeables.                                                                                                                       
• Couleur: noir mat/bleu, noir mat/noir, noir mat/rouge.       

  SELECT OPTIC   |   BSG-51   € 89,95  

   

 

+2  

UV
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BSG  LUNETTES

•        Créez votre style! Grâce aux verres et embouts de branches échangeables, 
vous assortissez vos lunettes à l’ensemble de votre équipement.     

• Lunettes pour cyclistes ayant besoin de verres correcteurs.     
• Interface de montage pour verres correcteurs.     
• Lentilles optiques compatibles avec une correction entre -6 et +6.     
• Verres photochromiques en polycarbonate. Ces verres assurent une 

transmission de la lumière de 85 à 17%. Plus la luminosité est élevée, plus 
le verre fonce. Un verre fournit une protection oculaire de niveau 1, 2 et 3.     

• Monture en Grilamid haut de gamme et nez en caoutchouc ajustable.                                                                                                                       
• Couleur: noir mat/rouge.       

  SELECT OPTIC PH   |   BSG-51PH   € 119,00  

   

UV

 

  

•        Verres interchangeables polycarbonate spéciaux avec zone de lecture. 
Conçues pour les personnes souffrantes de presbytie.     

• Lunettes de sport au style moderne à monture légère.     
• La forme des verres offre une protection contre le soleil, la poussière et le vent.     
• Monture en polycarbonate avec nez en caoutchouc.     
• Livrées avec un étui souple.                                                                                                                 
• Disponible en: +1.5, +2.0, +2.5.           
• Couleur: noir brillant.       

  IMPRESS READER   |   BSG-59   € 49,95  

   

+1  

UV

  

•        Verres interchangeables polycarbonate spéciaux avec zone de lecture. 
Conçues pour les personnes souffrant de presbytie.     

• Lunettes de sport au style moderne à monture légère.     
• Verres photochromiques en polycarbonate. Ces verres assurent une 

transmission de la lumière de 85 à 17%. Plus la luminosité est élevée, plus le 
verre fonce. Un verre fournit une protection oculaire de niveau 1, 2 et 3.     

• La forme des verres offre une protection contre le soleil, la poussière et le vent.     
• Monture en polycarbonate avec nez en caoutchouc.     
• Livrées avec un étui souple.                                                                                                               
• Disponible en: +1.5, +2.0, +2.5.           
• Couleur: noir mat/rouge.       

  IMPRESS READER PH   |   BSG-59PH   € 69,95  

   

UV
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BSG  LUNETTES

•        Les verres polarisés réduisent les refl ets gênants, voire dangereux, sur les 
surfaces telles que les routes plates, les feuillages et l’eau. Idéal pour les 
cyclistes ayant besoin d’une vision aussi nette et claire que possible.     

• Monture en Polycarbonate.     
• Livrées avec un étui souple.                                                                                                                             
• Couleur: blanc mat/vert, noir brillant, noir mat, noir mat/rouge.       

  TOWN   |   BSG-56   € 49,95  

   

UV

  

•        Modèle spécial enfants ou petite taille.     
• Monture robuste avec verres polycarbonate monoblocs.     
• La forme ronde des verres monobloc procure une protection 

optimale contre le soleil, le vent et la poussière.     
• Livrées avec un étui souple.                                                                                                                           
• Couleur: blanc brillant, camoufl age jaune fl uo, noir brillant, rouge 

brillant, camoufl age vert.       

  KIDS   |   BSG-54   € 19,95  

   

UV

  

Verres avec protection UV 100%.

CARACTERISTIQUES LUNETTES

UV
+2 +1

Revêtement spécial anti-pluie. Sous la pluie, l’eau 
coule sur les verres lorsque vous roulez.

Lunettes avec verres interchangeables. Verres 
jaunes et transparents inclus.

Lunettes avec verres interchangeables. Verres 
transparents inclus.

Housse de transport inclus.
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BSG  LUNETTES
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TYPE DE VERRE CODE MLC MLC MLC MLC MLC MLC MLC FUME FUME PH JAUNE TRANSP. TRANSP. 
FLASH 
MIROIR

SELECT OPTIC BSG-51 • • • • • •

IMPULSE BSG-52 • • • • • • •

IMPULSE S BSG-52S • • • • •

FULLVIEW BSG-53 • • • • •

AVENGER BSG-57 • • • • •

COMMANDER BSG-61 • • • • • • •

COLOR OPTIONS SPARE LENSES

MONTURES EN GRILAMID

Les montures des lunettes BBB sont en Grilamid 
TR90. Ce matériau léger et flexible procure une 
grande longévité et un haut niveau de confort. 
Le Grilamid est pourvu de caractéristiques 
exceptionnelles qui incluent une température 
de distorsion élevée, une bonne résistance à 
la flexion et à la casse. Ceci fait du Grilamid le 
matériau idéal pour les montures de lunettes de 
sport. Vous pouvez tordre votre monture pour 
y insérer vos verres, sans avoir peur qu’elles 
cassent ou se fendent.

VERRES PH - PHOTOCHROMIQUES

S’adaptent automatiquement aux conditions 
d’éclairage changeantes. Ils se foncent 
lorsqu’exposés à la lumière puis deviennent 
pratiquement translucides quand la 
luminosité baisse. L’amplitude de variation est 
particulièrement unique. Les verres BBB peuvent 
transmettre de 85% à 17% de la lumière.

VERRES PZ - POLARISÉS

Le choix idéal lors d’une journée fortement 
ensoleillée. Les verres polarisés offrent une visibilité 
cristalline tout en éliminant efficacement certains 
reflets du soleil. Les verres polarisés permettent 
seulement à la lumière directe de passer au travers, 
offrant une visibilité plus nette et détendue. Ceci 
évite d’être distrait par un reflet sur une route plate, 
des feuilles d’arbre ou la surface de l’eau.

VERRES MLC - MULTICOUCHE

Un revêtement constitué de 9 couches donne 
aux verres MLC leur clarté et contraste 
légendaires en toutes circonstances. Toutes les 
lunettes équipées de verres MLC sont fournies 
avec des verres jaunes et transparents pour 
une adaptabilité maximale aux conditions 
lumineuses.

VERRES PC - FUMÉS

Nos verres de qualité standard. Proches en 
performance des verres BBB MLC. La teinte plus 
naturelle des verres s’adresse aux personnes qui 
recherchent un style plus classique et discret. 
Toutes les lunettes équipées de verres PC sont 
fournies avec des verres jaunes et transparents 
pour une adaptabilité maximale aux conditions 
lumineuses.

VERRES COURBÉS

Si vous avez déjà porté une paire de lunettes de soleil 
très bas de gamme avec des verres courbés, vous avez 
sans doute subi la distorsion qui accompagne ces verres 
de faible qualité. Cette distorsion est due aux verres de 
piètre qualité qui sont utilisés et ceci peut être assez 
dérangeant et fatigant. A cause de la courbure, les 
verres des lunettes de sport doivent subir une correction 
optique. C’est pour ceci que toutes les lunettes BBB sont 
pourvues de verres décentrés. Ceci veut dire qu’ils sont 
optiquement équilibrés pour une vision sans distorsion.
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BHE  CASQUES

•        Design ACS (Airfl ow Cooling System)     
• Structure interne HaloGuard pour une ventilation et une sécurité optimales.     
• Sangles ultralégères pour un ajustement parfait et confortable.     
• Séparateurs de sangles multi-angles.     
• Mousse haute densité EPS.    
• Système d’ajustement Omega, hauteur et largeur réglables.     
• Rembourrage antibactérien lavable QuickDry.     
• Mousses internes conçues pour une circulation de l’air optimale.           
• Orifi ces de ventilation: 17.                                                                        
• Coque: Double In-mold.                                    
• Taille: S (52-55cm), M (55-58cm), L (58-62cm).     
• Couleur: blanc brillant, jaune fl uo brillant, noir brillant, rouge brillant.       

  MAESTRO   |   BHE-09   € 99,95  

   

 

  

•        Design ACS (Airfl ow Cooling System)     
• Structure web renforcée en Polycarbonate.     
• Structure de renforcement interne SpiderWeb.     
• Mousse haute densité EPS.     
• Fixations de sangles invisibles.     
• Orifi ces de ventilation arrière pour une circulation optimale de l’air.     
• Sangles ultralégères pour un ajustement parfait et confortable.     
• Séparateurs de sangles multi-angles.     
• Système d’ajustement Omega, hauteur et largeur réglables.     
• Mousses internes conçues pour une circulation de l’air optimale.      
• Orifi ces de ventilation: 29.                                                                        
• Coque: Double In-mold.                                    
• Taille: M (55-58cm), L (58-62cm).     
• Couleur: blanc mat, jaune fl uo mat, noir mat, noir mat/blanc, noir 

mat/bleu, noir mat/jaune fl uo, noir mat/rouge.       

  ICARUS   |   BHE-05   € 159,95  

   

 

  

•        Coque à clipser pour Icarus.     
• Protège contre la pluie, le froid et le vent.     
•       Taille: M, L.     
• Couleur: blanc brillant, blanc mat, noir brillant, noir mat.       

  ICARUS SNAP-ON AERO COVER   |   BHE-77   € 24,95  
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BHE  CASQUES

•        Le meilleur compromis entre l’aérodynamisme et la 
thermodynamique.     

• Design ACS (Airfl ow Cooling System)     
• Mousse haute densité EPS.     
• Fixations de sangles invisibles.     
• Canaux à effet Venturi pour un fl ux d’air optimum.     
• Sangles ultralégères pour un ajustement parfait et confortable.     
• Séparateurs de sangles multi-angles.     
• Système d’ajustement Omega, hauteur et largeur réglables.     
• Mousses internes conçues pour une circulation de l’air optimale.     
• Rembourrage antibactérien lavable QuickDry.      
• Orifi ces de ventilation: 5.                                                                        
• Coque: Double In-mold.                                    
• Taille: S (52-55cm), M (55-58cm), L (58-62cm).     
• Couleur: blanc brillant, gris mat/bleu, noir brillant/jaune, noir brillant/

rouge, noir mat.       

  TITHON   |   BHE-08   € 99,95  

   

  

•        Casque de contre la montre et triathlon.     
• Le masque FaceShield inclus (BHE-63, fumé) est doté d’un 

revêtement hydrophobe. Sous la pluie, l’eau glisse dessus.     
• Mousse haute densité EPS.     
• Fixations de sangles invisibles.     
• Visière de protection transparent disponible en option.     
• Sangles ultralégères pour un ajustement parfait et confortable.     
• Séparateurs de sangles multi-angles.     
• Système d’ajustement Omega, hauteur et largeur réglables.     
• Mousses internes conçues pour une circulation de l’air optimale.     
• Rembourrage antibactérien lavable QuickDry.      
• Orifi ces de ventilation: 1.                                                                        
• Coque: In-mold.                                    
• Taille: M (52-58cm).     
• Couleur: blanc mat, noir mat.       

  AEROTOP   |   BHE-62   € 219,00  

    

•        Visière de protection pour AeroTop BHE-62     
• La lentille a un revêtement hydrophobe. L’eau de pluie est repoussée 

et glisse de la lentille.                                                                                                                               
• Couleur: fumé, transparante.       

  FACESHIELD   |   BHE-63   € 45,00  

  
UV
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BHE  CASQUES

•        Sangles ajustables pour un réglage précis et confortable.     
• Système d’ajustement TriFit à hauteur réglable, simple d’utilisation 

à une main.     
• Visière à angle réglable.                      
• Orifi ces de ventilation: 12.                                                                        
• Coque: Double In-mold.                                    
• Taille: M (55-58cm), L (58-62cm).     
• Couleur: gris mat/orange, noir mat, rouge mat, vert menthe mat/

jaune fl uo.       

  ORE   |   BHE-58   € 99,95  

    

•        Orifi ces de ventilation arrière pour une circulation optimale de l’air.     
• Sangles ultralégères pour un ajustement parfait et confortable.     
• Système d’ajustement TwistClose simple d’utilisation à une seule main.                     
• Orifi ces de ventilation: 14.                                                                 
• Visière amovible.       
• Coque: In-mold.                                    
• Taille: S (52-55cm), M (55-58cm), L (58-61cm).    
• Couleur: 

S-M: noir brillant/magenta fl uo.
S-M-L: noir mat, blanc mat.
 M-L: bleu foncé mat, jaune fl uo mat, noir mat/vert, noir mat/orange, 
gris mat, noir brillant/bleu, noir/rose fl uo.   

  KITE   |   BHE-29   € 59,95  

   

  

•        Sangles ajustables pour un réglage précis et confortable.     
• Système d’ajustement TwistClose simple d’utilisation à une seule main.     
• Fixation caméra intégrée.                     
• Orifi ces de ventilation: 15.                                                                        
• Coque: ABS.                                    
• Taille: M (54-58cm), L (58-61cm).     
• Couleur: gris mat/rouge, noir mat/bleu, vert mat/jaune fl uo.       

  NANGA   |   BHE-54   € 49,95  
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BHE  CASQUES

•        Orifi ces de ventilation arrière pour une circulation optimale de l’air.     
• Sangles ajustables pour un réglage précis et confortable.     
• Système d’ajustement TwistClose simple d’utilisation à une seule main.                     
• Orifi ces de ventilation: 18.                                                                 
• Visière amovible.       
• Coque: In-mold.                                    
• Taille: M (54-58cm), L (58-61.5cm).     
• Couleur: blanc/argent, noir mat, noir/blanc, noir/bleu, noir/jaune fl uo, 

noir/rouge.       

  CONDOR   |   BHE-35   € 45,95  

   

  

•        Speed e-bike (NTA-8776) et casque vélo (EN-1078).     
• Anneau airfl ow ergonomique intégré pour une ventilation 

optimale du casque.     
• Canaux à effet Venturi pour un fl ux d’air optimum.     
• Fixations de sangles invisibles.     
• Sangles ultralégères pour un ajustement parfait et confortable.     
• Séparateurs de sangles multi-angles.     
• Système d’ajustement Omega, hauteur et largeur réglables.     
• Mousses internes conçues pour une circulation de l’air optimale.     
• Rembourrage antibactérien lavable QuickDry.         
• Orifi ces de ventilation: 8.                                                                        
• Coque: Double In-mold.                                    
• Taille: M (52-58cm), L (58-62cm).     
• Couleur: blanc mat, bleu foncé mat, gris mat, jaune fl uo mat.      

   

  INDRA   |   BHE-56   € 149,95  

   

 

  

•        Speed e-bike (NTA-8776) et casque vélo (EN-1078).     
• Visière de protection ajustable avec lentilles miroir.     
• Anneau airfl ow ergonomique intégré pour une ventilation 

optimale du casque.     
• Canaux à effet Venturi pour un fl ux d’air optimum.     
• Fixations de sangles invisibles.     
• Sangles ultralégères pour un ajustement parfait et confortable.     
• Séparateurs de sangles multi-angles.     
• Système d’ajustement Omega, hauteur et largeur réglables.     
• Mousses internes conçues pour une circulation de l’air optimale.     
• Rembourrage antibactérien lavable QuickDry.      
• Orifi ces de ventilation: 8.                                                                        
• Coque: Double In-mold.                                    
• Taille: M (52-58cm), L (58-62cm).     
• Couleur: noir mat.       

  INDRA FASESHIELD   |   BHE-56F   € 179,95  

   

 

 

 

UV
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BHE  CASQUES

•        Orifi ces de ventilation arrière pour une circulation optimale de l’air.     
• Sangles ajustables pour un réglage précis et confortable.     
• Système d’ajustement TwistClose simple d’utilisation à une seule main.                     
• Orifi ces de ventilation: 10.                                                                 
• Visière amovible.       
• Coque: In-mold.                                    
• Taille: M (55-58cm), L (56-61cm).     
• Couleur: blanc mat, bleu foncé mat, gris foncé mat.       

  METRO   |   BHE-55   € 79,95  

   

  

•        Sangles ajustables pour un réglage précis et confortable.     
• Système d’ajustement TwistClose simple d’utilisation à une seule main.                       
• Orifi ces de ventilation: 12.                                                                        
• Coque: ABS.                                    
• Taille: S (49,5-54cm), M (55-58cm).     
• Couleur: blanc mat, bleu mat/orange, noir mat, vert mat.       

  BILLY   |   BHE-50   € 39,95  

    

•        Orifi ces de ventilation arrière pour une circulation optimale de l’air.     
• Sangles ajustables pour un réglage précis et confortable.     
• Système d’ajustement TwistClose simple d’utilisation à une seule main.                     
• Orifi ces de ventilation: 12.                                                                        
• Coque: In-mold.                                    
• Taille: S (48-54cm), M (52-56cm).     
• Couleur: Bug, Camoufl age jaune fl uo, Cool, Flower, Heart, jaune fl uo 

brillant, noir brillant, Panda, Police, rose, rouge brillant, Sweet, vert.   

  BOOGY   |   BHE-37   € 29,95  
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BHE  CASQUES

• Couvre casque en silicone 
• Protège contre la pluie, le froid et le vent. 
• Taille unique, convient à la plupart des casques.       
• Couleur: noir.

HELMETSHIELD | BHE-76 € 21,95

CARACTÉRISTIQUES DES CASQUES

Renforcé en carbone.

Lorsque vous vous donnez à fond sur votre vélo, vous produisez énormément de chaleur. 
Surchauffer votre corps réduit vos performances. Grâce à la surface que représente votre tête, 
jusqu’à 40% de la chaleur corporelle peut être évacuée par ce biais. En temps normal, le port d’un 
casque ne favorise pas vraiment la ventilation. C’est pour cela que nous avons inventé l’Airflow 
Cooling System (ACS) pour nos casques Icarus. Grâce au design spécifique de la forme du casque 
et des mousses, l’air est aspiré et guidés autour de votre tête. Ceci garantit un contrôle maximal de 
la température de votre tête.

Mousses lavables. (Des mousses de 
rechange sont disponibles pour tous 
les casques)

Filet anti-insectes. Réflecteurs.

Conforme aux normes NTA-8776 & EN 1078.
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BBW  TEXTILE

   Cuissard à bretelles Premium, fabriqué en Carvico, tissu révolutionnaire 
de compression d’énergie. 

•       La compression musculaire apportée par l’extraordinaire élasticité 
du tissu réduit la tension du muscle et augmente les performances 
physiques.     

• Peau homme Elite 3D fabriquée en Italie.     
• Grip grand confort anti-glisse aux cuisses.     
• Coutures plates pour un confort maximum.     
• Matériau fi n en mesh blanc sur le dessus.                                       
• Collection: Premium.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir, noir/gris.      

Composition: 71% polyamide, 29% élasthanne.   

  ULTRATECH BIB-SHORTS   |   BBW-275      € 119,95

   

 

  

   Cuissard à bretelles Premium, spécialement conçu pour les femmes. 
Fabriqué en Carvico, tissu révolutionnaire de compression d’énergie.

•       La compression musculaire apportée par l’extraordinaire élasticité 
du tissu réduit la tension du muscle et augmente les performances 
physiques.     

• Peau femme Elite 3D fabriquée en Italie.     
• Grip grand confort anti-glisse aux cuisses.     
• Coutures plates pour un confort maximum.     
• Matériau fi n en mesh blanc sur le dessus.                                       
• Collection: Premium.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 71% polyamide, 29% élasthanne.   

  PURSUIT BIB-SHORTS   |   BBW-276     

   

 

  

   Cuissard à bretelles Premium, fabriqué en Carvico Atlanta, tissu 
révolutionnaire de compression d’énergie.

•       La compression musculaire apportée par l’extraordinaire élasticité 
du tissu réduit la tension du muscle et augmente les performances 
physiques.     

• Peau femme Elite 3D fabriquée en Italie.     
• Zone de ceinture au design confortable.     
• Grip grand confort anti-glisse aux cuisses.     
• Coutures plates pour un confort maximum.                                       
• Collection: Premium.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 71% polyamide, 29% élasthanne.   

  PURSUIT SHORTS   |   BBW-277     
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BBW  TEXTILE

   Cuissard 3/4 sans bretelles Premium, spécialement conçu pour les 
femmes. Fabriqué en Carvico, tissu révolutionnaire de compression 
d’énergie.

•       La compression musculaire apportée par l’extraordinaire élasticité 
du tissu réduit la tension du muscle et augmente les performances 
physiques.     

• Peau femme Elite 3D fabriquée en Italie.     
• Zone de ceinture au design confortable.     
• Grip grand confort anti-glisse aux cuisses.     
• Coutures à plat pour un confort maximum.                                       
• Collection: Premium.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 71% polyamide, 29% élasthanne.   

  PURSUIT 3/4 SHORTS   |   BBW-278     

   

  

   Cuissard à bretelles Performance, fabriqué en Carvico Atlanta Plus.

•       Le matériau Lycra Sport assure une compression musculaire correcte.     
• Peau Italienne ErgoFit.     
• Coutures plates pour un confort maximum.     
• Matériau fi n en mesh blanc sur le dessus.     
• Elastique souple avec grip en silicone.                                       
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 80% polyamide, 20% élasthanne.   

  CORSA BIB-SHORTS   |   BBW-219   € 85,95  

   

 

  

   Cuissard à bretelles Performance, fabriqué en Carvico Atlanta Plus.

•       Le matériau Lycra Sport assure une compression musculaire correcte.     
• Peau Italienne ErgoFit.     
• Coutures plates pour un confort maximum.     
• Elastique souple avec grip en silicone.                                         
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 80% polyamide, 20% élasthanne.   

  CORSA SHORTS   |   BBW-220     
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BBW  TEXTILE

   Cuissard sans bretelles Performance spécialement conçus pour femmes.

•       Coutures plates pour un confort maximum.     
• Peau performance femme avec construction anatomique 3D en mousse 

haute densité.     
• Bande élastique extra-confortable avec empreintes silicone pour le grip.     
• Zone de ceinture au design confortable.                                         
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: XS, S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: noir, noir/magenta, noir/scuba bleu.      

Composition: 80% polyamide, 20% élasthanne.   

  OMNIUM SHORTS   |   BBW-279      € 55,95

   

  

   Cuissard 3/4 sans bretelles Performance spécialement conçus pour femmes.

•       Coutures plates pour un confort maximum.     
• Peau performance femme avec construction anatomique 3D en mousse 

haute densité.     
• Bande élastique extra-confortable avec empreintes silicone pour le grip.     
• Zone de ceinture au design confortable.                                         
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: XS, S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 80% polyamide, 20% élasthanne.   

  OMNIUM 3/4 SHORTS   |   BBW-280     

   

  

   Cuissard à bretelles pour débutants, fabriqué en tissu haut de gamme 
offrant un excellent soutien musculaire.

•       Peau homme à construction 3D anatomique en mousse haute densité.     
• Bande élastique extra-confortable avec empreintes silicone pour le grip.     
• Coutures plates pour un confort maximum.     
• Matériau fi n en mesh blanc sur le dessus.                                         
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir, noir/bleu, noir/jaune fl uo, noir/rouge.      

Composition: 80% polyamide, 20% élasthanne.   

  POWERFIT BIB-SHORTS   |   BBW-213   € 59,95  
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BBW  TEXTILE

   Cuissard sans bretelles pour débutants, fabriqué en tissu haut de gamme 
offrant un excellent soutien musculaire.

•       Peau homme à construction 3D anatomique en mousse haute densité.     
• Bande élastique extra-confortable avec empreintes silicone pour le grip.     
• Zone de ceinture au design confortable.     
• Coutures plates pour un confort maximum.                                         
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir, noir/jaune fl uo.      

Composition: 80% polyamide, 20% élasthanne.   

  POWERFIT SHORTS   |   BBW-214   € 55,95  

   

  

   Cuissard à bretelles, spécialement conçu pour les enfants.

•       Tissu mesh sur le haut.     
• Peau spéciale junior.     
• Grip élastique avec silicone.                                           
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: 128, 140, 152, 164.     
• Couleur: noir.      

Composition: 80% polyamide, 20% élasthanne.   

  JUNIOR BIB-SHORTS   |   BBW-221   € 45,95  

   

  

   Cuissard sans bretelles, spécialement conçu pour les enfants.

•       Peau spéciale junior.     
• Grip élastique avec silicone.                                             
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: 128, 140, 152, 164.     
• Couleur: noir.      

Composition: 80% polyamide, 20% élasthanne.   

  JUNIOR SHORTS   |   BBW-222   € 39,95  
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BBW  TEXTILE

   Veste à manches courtes Premium, fabriquée en tissu extensible pour 
un ajustement parfait au corps.

•       Coupe anatomique pour un confort parfait.     
• Fabriqué en Polyester à séchage rapide et élasthanne.     
• Tissu très élastique.     
• Inserts confortables en mesh respirant.     
• 4 poches arrière dont une avec zip YKK étanche.     
• Coutures plates pour un confort maximum.     
• Bande antidérapante en bas.                                   
• Collection: Premium.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: blanc/noir, bleu.      

Composition: 82% polyester, 18% élasthanne.   

  ATTACHI   |   BBW-401   € 99,95  

   

 

 

4

  

   Maillot Performance haut de gamme à manches courtes avec coupe 
sportive, fabriqué en tissu Aerolite léger et extensible.

•       Inserts en mailles extensibles AirDry pour une ventilation accrue.     
• Inserts préformés en Lycra pour un ajustement parfait.     
• Bande antidérapante en bas.                                           
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir/blanc, noir/gris, noir/jaune fl uo, noir/orange, noir/rouge.      

Composition: 84% polyester, 16% élasthanne.   

  ROADTECH   |   BBW-233   € 79,95  

   

 

 

3

  

   Maillot à manches courtes Performance confortable.

•       Fabriqué en tissu ComfortPlus.     
• Inserts en mailles extensibles AirDry pour une ventilation accrue.     
• Manches préformées.     
• 3 poches arrières.     
• Bande antidérapante en silicone en bas.                                       
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: bleu, gris, rouge.      

Composition: 100% polyester.   

  KEIRIN   |   BBW-247   € 59,95  

   

 

 

4
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BBW  TEXTILE

   Maillot à manches courtes haut de gamme à coupe anatomique 
conçu pour femmes.

•       Le tissu polyester Activeplus à étirement à quatre directions absorbe 
et expulse l’humidité loin de la peau.     

• Inserts en mailles extensibles AirDry pour une ventilation accrue.     
• Manches préformées avec fi nitions lycra.     
• Bande antidérapante en bas.                                         
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: fl amant, noir, rayures, scuba bleu.      

Composition: 100% polyester.   

  OMNIUM   |   BBW-249   € 69,95  

   

 

 

3

  

   Maillot à manches courtes confortable, fabriqué en tissu ComfortPlus.

•       Zip YKK sur toute la longueur.     
• Manches préformées.     
• Bande antidérapante en silicone en bas.                                           
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: bleu, jaune fl uo, noir, rouge.      

Composition: 100% polyester.   

  COMFORTFIT   |   BBW-250   à partir de € 47,95  

   

 

3

  

   Maillot Performance à manches longues confortable et fabriqué en 
tissu Diamondsoft, idéal pour les sorties en automne ou au printemps.

•       Inserts hautement respirants aux aisselles.     
• 3 poches arrière dont 1 avec zip invisible.     
• Grips silicone à la taille.                                           
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: jaune fl uo, noir.      

Composition: 90% polyester, 10% élasthanne.   

  TRANSITION JERSEY   |   BBW-237      à partir de € 69,95

   

 

3
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   Veste coupe-vent, fabriquée en tissu TriLite sur le devant et en mesh 
respirant dans le dos.

•       Devant et panneaux d’épaule coupe-vent et imperméables.     
• Panneau arrière en mesh respirant.     
• Coutures plates pour plus de confort.     
• Rabat derrière le Zip arrière.     
• Bande antidérapante en bas.                                       
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: Avant - 86% polyester, 14% polyuréthane. Arrière - 
100% polyester.   

  WINDVEST TRIGUARD   |   BBW-282   € 69,95  

   

 

 

3

  

•        Cuissard à bretelles en matière thermique, idéal pour la demi-saison.     
• Partie supérieure en mesh pour plus de respirabilité.     
• Peau Performance homme.     
• Coutures plates pour plus de confort.     
• Grip élastique avec silicone.                                       
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 85% polyamide, 15% élasthane.   

  THERMO BIB-SHORTS   |   BBW-271     

   

 

  

•        Collant 3/4 en Thermofabric.     
• Peau Performance homme.     
• Tissu mesh Snakeskin sur le haut pour la respirabilité.     
• Panneaux anatomiques pour une meilleure coupe spéciale femme.     
• Coutures plates pour plus de confort.     
• Grip silicone au mollet.                                     
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 85% polyamide, 15% élasthane.   

  QUADRA 3/4 BIB-TIGHTS   |   BBW-190   € 79,95  
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BBW  TEXTILE

•        Collant à bretelles haut de gamme fabriqué en Carvico Vuelta.     
• Le tissu brossé augmente la capacité d’isolation thermique, pendant 

que le revêtement extérieur déperlant vous garde au chaud.     
• Avec peau élite 3D fabriquée en Italie.     
• Coutures plates pour plus de confort.     
• La forme de ce cuissard d’hiver assure un ajustement ergonomique 

et un soutien musculaire accru.     
• Liseré rouge en Lycra.     
• Grip silicone aux chevilles.                                   
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 85% polyamide, 15% élasthane.   

  COLDSHIELD BIB-TIGHTS   |   BBW-351   € 109,95  

   

 

  

•        Collant sans bretelles haut de gamme fabriqué en Carvico Vuelta.     
• Le tissu brossé augmente la capacité d’isolation thermique, pendant 

que le revêtement extérieur déperlant vous garde au chaud.     
• Avec peau élite 3D fabriquée en Italie.     
• Coutures plates pour plus de confort.     
• La forme de ce cuissard d’hiver assure un ajustement ergonomique 

pour les femmes.     
• Zone de ceinture au design confortable.     
• Grip silicone aux chevilles.                                   
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 85% polyamide, 15% élasthane.   

  COLDSHIELD TIGHTS   |   BBW-355   € 89,95  

   

 

  

•        Cuissard long à bretelles en tissu Thermo.     
• Tissu mesh Snakeskin sur le haut pour la respirabilité.     
• Coupe anatomique pour un confort parfait.     
• Coutures plates pour plus de confort.     
• Empreintes avec logos réfl échissants pour une visibilité accrue.     
• Grip silicone aux chevilles.                                     
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 85% polyamide, 15% élasthane.   

  QUADRA BIB-TIGHTS   |   BBW-183     
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•        Cuissard long à bretelles en tissu Thermo.     
• Peau Performance homme.     
• Tissu mesh Snakeskin sur le haut pour la respirabilité.     
• Coupe anatomique pour un confort parfait.     
• Coutures plates pour plus de confort.     
• Empreintes avec logos réfl échissants pour une visibilité accrue.     
• Grip silicone aux chevilles.                                   
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 85% polyamide, 15% élasthane.   

  QUADRA BIB-TIGHTS   |   BBW-184   € 59,95  

   

 

  

•        Collant en tissu Thermo.     
• Coupe anatomique pour un confort parfait.     
• Coutures plates pour plus de confort.     
• Empreintes avec logos réfl échissants pour une visibilité accrue.     
• Grip silicone aux chevilles.                                       
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 85% polyamide, 15% élasthane.   

  QUADRA TIGHTS   |   BBW-181     

   

  

•        Collant en tissu Thermo.     
• Peau Performance homme.     
• Coupe anatomique pour un confort parfait.     
• Coutures plates pour plus de confort.     
• Empreintes avec logos réfl échissants pour une visibilité accrue.     
• Grip silicone aux chevilles.                                     
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 85% polyamide, 15% élasthane.   

  QUADRA TIGHTS   |   BBW-182   € 79,95  
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•        Cuissard long à bretelles en tissu Thermo.     
• Conçu spécialement pour les enfants.     
• Coupe anatomique pour un confort parfait.     
• Grip silicone aux chevilles.                                         
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: 128, 140, 152, 164.     
• Couleur: noir.      

Composition: 85% polyamide, 15% élasthane.   

  JUNIOR BIB-TIGHTS   |   BBW-225   € 49,95  

   

  

•        Collant en tissu Thermo.     
• Conçu spécialement pour les enfants.     
• Coupe anatomique pour un confort parfait.     
• Grip silicone aux chevilles.                                         
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: 128, 140, 152, 164.     
• Couleur: noir.      

Composition: 85% polyamide, 15% élasthane.   

  JUNIOR TIGHTS   |   BBW-226   € 45,95  

    

   Le ControlShield a été développé pour vous garder confortablement 
au chaud lors de vos sorties en hiver. 

•       Coupe-vent et hydrophobe.     
• Matériau TriLite dans le dos vous protégeant d’éclaboussures.     
• Manches préformées  en lycra. 
•     Zip complet YKK avec rabat intérieur pour réduire les infi ltrations du 

vent et les irritations au cou.     
• Coupe anatomique pour un confort parfait.     
• Grips à la taille.                                     
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 85% polyamide, 15% élasthane.   

  CONTROLSHIELD   |   BBW-264   € 119,00  

   

 

 

4
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•        Le maillot Triguard protège contre le froid et le vent, est léger, offre une 
bonne tenue aérodynamique tout en permettant à la transpiration de 
passer directement au travers.     

• La matériau TriLite est coupe-vent et étanche (20.000mm/H20), avec une 
élasticité dans les 4 directions pour une meilleure liberté de mouvement.     

• Tissu brossé au revêtement déperlant sur l’arrière pour une meilleure 
respirabilité.     

• Zip complet YKK avec rabat intérieur pour réduire les infi ltrations du vent 
et les irritations au cou.     

• Panneaux à forme anatomique pour une coupe de type maillot, mais qui 
protège comme une veste.     

• Grip élastique à la taille pour éviter que le maillot ne remonte.     
• 4 poches arrière dont une avec zip YKK étanche.                                   
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: jaune fl uo, noir, rouge.      

Composition: 85% polyamide, 15% élasthane.   

  TRIGUARD   |   BBW-262   € 99,95  

   

 

4

 

  

   Tout ce que le TriGuard offre dans une version spécialement adaptée 
aux femmes.

•       Léger, coupe-vent et hydrophobe.     
• Une élasticité dans les 4 directions pour une vraie liberté de 

mouvement.     
• Tissu brossé offrant une meilleure respirabilité.     
• Zip complet YKK avec rabat intérieur pour réduire les infi ltrations du 

vent et les irritations au cou.     
• Coupe anatomique pour un confort parfait.     
• Grips à la taille.                                     
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 85% polyamide, 15% élasthane.   

  TRIGUARD WOMEN   |   BBW-263   € 99,95  

   

 

 

4

  

   Vous avez envie de sortir même quand il pleut? Avec cette veste, vous 
resterez au sec. Légère, coupe-vent et imperméable avec membrane.

•       Colonne d’eau de 10.000mm/H2O, respirabilité de 10.000g/m2/24H).     
• Tous les joints sont recouverts d’une bande étanche, empêchant 

toute infi ltration de l’eau.     
• Zip complet étanche avec rabat intérieur permettant de réduire les 

courants d’air et les irritations au cou.     
• Inserts en Lycra aux hanches et extrémités.     
• Dos ventilé pour une respirabilité accrue.     
• Le large panneau arrière protège contre les éclaboussures de la roue 

arrière.                                     
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 100% polyamide avec revêtement.   

  STORMSHIELD   |   BBW-281   € 89,95  
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   Pour montrer le logo de votre club, même quand il pleut. Veste légère, 
coupe-vent et imperméable avec membrane Aquatec.

•       Aquatec est une membrane 100% étanche et respirante, pour une 
protection ultime.     

• Toutes les coutures sont soudées, évitant ainsi de laisser passer l’eau.     
• Colonne d’eau de 10.000mm/H2O, respirabilité de 10.000g/m2/24H).     
• Zip complet étanche avec rabat intérieur permettant de réduire les 

courants d’air et les irritations au cou.     
• Inserts en Lycra aux hanches et extrémités.     
• Dos ventilé pour une respirabilité accrue.     
• Le large panneau arrière protège contre les éclaboussures de la roue arrière.     
• Système de poche avec cordon élastique : peut se replier en un petit 

paquet (140gr).                                 
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: transparent.      

Composition: 100% polyamide.   

  STORMSHIELD   |   BBW-265   € 99,95  

   

  

   Indispensable pour tout cycliste pour affronter les changements 
de temps.

•       Veste de pluie légère, pliable, à la coupe ajustée.     
• Coupe-vent, étanche et respirant.     
• Zip complet YKK avec rabat intérieur pour réduire les 

infi ltrations du vent et les irritations au cou.     
• Dos ventilé pour une respirabilité accrue.     
• Peut se replier dans un petit sachet.                                       
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: jaune fl uo.      

Composition: 100% polyamide.   

  POCKETSHIELD   |   BBW-266   € 59,95  

   

 

  

   Indispensable, comme le PocketShield, en version sans manches.

•       Veste de pluie sans manches légère, pliable, à la coupe ajustée.     
• Coupe-vent, étanche et respirant.     
• Zip complet YKK avec rabat intérieur pour réduire les 

infi ltrations du vent et les irritations au cou.     
• Dos ventilé pour une respirabilité accrue.     
• Peut se replier dans un petit sachet.                                       
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: jaune fl uo, vert fl uo.      

Composition: 100% polyamide.   

  POCKETVEST   |   BBW-267   € 49,95  
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   Pour vous protéger du vent, tout en laissant le logo de 
votre club visible.

•       Veste légère, coupe-vent et résistante à l’eau.     
• Zip sur toute la longueur avec rabat interne pour 

réduire les courants d’airs et les irritations au cou.     
• Inserts lycra aux hanches.     
• Coupe anatomique pour un confort parfait.     
• Accents réfl échissants sur l’avant et l’arrière pour plus 

de visibilité.                                       
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: transparent.      

Composition: 100% polyester.   

  TRANSSHIELD   |   BBW-228   € 45,95  

   

  

   Pour vous protéger du vent.

•       Veste de cycliste légère, coupe-vent et hydrophobe 
en tissu polyamide.     

• Zip long 3mm YKK.     
• Elastique à la taille et aux manches.     
• Coupe anatomique pour un confort parfait.     
• Le large panneau arrière protège contre les 

éclaboussures de la roue arrière.                                       
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: jaune fl uo, noir.      

Composition: 100% polyamide.   

  BASESHIELD   |   BBW-148   à partir de € 37,95  

   

  

   Short Adventure léger, fabriqué en tissu ultra-extensible et respirant.

•       Système d’ajustement Velcro à la taille.     
• Doublure sur la partie arrière haute avec passants de ceinture.     
• Coutures surpiquées pour une résistance accrue.     
• Braguette zippée avec fermeture double bouton pression et Velcro.                                                                                                                         
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: bleu, noir, vert.      

Composition: 92% polyamide, 8% élasthanne.   

  ELEMENT   |   BBW-310   € 59,95  
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   Short robuste pour VTT, fabriqué en tissu ultra-extensible et respirant. 

•       Panneau dorsal en coton stretch pour plus de respirabilité.     
• Panneau d’assise renforcé pour une durabilité supplémentaire.     
• Système d’ajustement Velcro à la taille.     
• Doublure sur la partie arrière haute avec passants de ceinture.     
• Deux poches sur le devant avec fermeture à glissière, une petite 

poche avec fermeture à glissière au niveau de la taille.     
• Coutures surpiquées pour une résistance accrue.     
• Braguette zippée avec fermeture double bouton pression et Velcro.                                                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 70% polyamide, 15% polyester, 15% élasthane.   

  BLAST   |   BBW-311   € 79,95  

    

   Maillot de cyclisme à coupe large à porter pendant toutes vos aventures à vélo. 

•       Coupe spécifi que cycliste avec dos rallongé.     
• Poche intérieure cachée avec fermeture à glissière dans la couture latérale.     
• Chiffon de nettoyage pour lunettes directement intégré à la taille.                                                                                                                           
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: gris, rouge, vert.      

Composition: 100% polyester.   

  GRAVITY   |   BBW-318   € 49,95  

   

  

   Maillot à manches longues à coupe large, idéal à porter pendant vos trails.

•       Coupe spécifi que cycliste avec dos rallongé.     
• Poche intérieure cachée avec fermeture à glissière dans la couture latérale.     
• Chiffon de nettoyage pour lunettes directement intégré à la taille.                                                                                                                           
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: gris, jaune fl uo, rouge.      

Composition: 100% polyester.   

  SWITCHBACK   |   BBW-319     

   

  



DEALER BOOK 201936

BBW  TEXTILE

   La collection DeltaShield vous protège contre tous les éléments et redonne 
du fun à une sortie sous la pluie.

•       Veste légère, étanche et hautement respirante avec membrane Aquatec.     
• Tissu 2.5 couches souple et fl exible, coupe-vent et étanche.     
• Toutes les coutures sont soudées, évitant ainsi de laisser passer l’eau.     
• Capuche totalement ajustable permettant même de couvrir votre casque.     
• Inserts renforcés sur les avant-bras, les côtés et les épaules.     
• Doublure intérieur en mesh permettant d’améliorer l’évacuation de 

l’humidité.     
• Poche de poitrine étanche pour vos biens les plus précieux.     
• Deux larges poches sur l’avant.     
• Zip avant étanche avec rabat anti-infi ltrations.     
• Design anatomique avec coupe préformée pour une tenue parfaite sur le 

vélo.                                                                                                            
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir/jaune fl uo, vert/bleu.      

Composition: 100% polyester.   

  DELTASHIELD JACKET   |   BBW-268   € 159,95  

   

 

  

   Short léger et imperméable avec membrane Aquatec respirante.

•       Tissu 2.5 couches souple et fl exible, coupe-vent et étanche.     
• Toutes les coutures sont soudées, évitant ainsi de laisser passer l’eau.     
• Panneau d’assise renforcé pour une durabilité supplémentaire.     
• Design anatomique avec coupe préformée pour une tenue parfaite 

sur le vélo.     
• Taille ajustable.     
• Grips silicone à la taille.     
• Poche arrière zippée pour plus de sécurité.     
• Liserés réfl échissants à 360 degrés.                                                                                                                 
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 100% polyester.   

  DELTASHIELD SHORTS   |   BBW-269   € 75,95  

   

 

  

•        Pantalon léger, étanche et hautement respirant avec membrane 
Aquatec.     

• Tissu 2.5 couches souple et fl exible, coupe-vent et étanche.     
• Toutes les coutures sont soudées, évitant ainsi de laisser passer l’eau.     
• Panneau d’assise renforcé pour une durabilité supplémentaire.     
• Design anatomique avec coupe préformée pour une tenue parfaite 

sur le vélo.     
• Taille et cheville ajustables.     
• Grips silicone à la taille.     
• Cheville zippée ajustable permettant d’enfi ler ou retirer le pantalon 

sans retirer ses chaussures.     
• Poche arrière zippée pour plus de sécurité.     
• Liserés réfl échissants à 360 degrés.                                                                                                            
• Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 100% polyester.   

  DELTASHIELD TROUSERS   |   BBW-270   € 99,95  

   

 

  



DEALER BOOK 2019 37

BBW  TEXTILE

   Manchettes rafraichissantes légères développées pour une protection 
parfaite contre le soleil.

•       Vous maintient au frais et vous protège contre les rayons UV pendant 
toutes vos activités extérieures.     

• Technologie protection UPF50+ intégrée dans le fi l.     
• La structure à maille ouverte offre un rafraichissement instantané et 

augmente la ventilation et améliore la respirabilité.     
• Coutures plates pour un confort maximum.     
• Empreintes avec logos réfl échissants pour une visibilité accrue.     
• Antiglisse en silicone sur le haut.                                     
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: S/M, L/XL.     
• Couleur: blanc.      

Composition: 46% Cool jade polyamide, 46% polyamide, 8% 
élasthane.   

  COOLARMS   |   BBW-94   € 26,95  

   

UV

  

   Jambières confortables, fabriquées en tissu Thermo.

•       Coutures plates pour plus de confort.     
• Coupe anatomique pour un confort parfait.     
• Antiglisse en silicone sur le haut.                                           
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL.     
• Couleur: jaune fl uo, noir.      

Composition: 94% polyester, 6% élasthanne.   

  COMFORTLEGS   |   BBW-91   € 32,95  

    

   Manchettes confortables, fabriquées en tissu Thermo.

•       Coutures plates pour plus de confort.     
• Coupe anatomique pour un confort parfait.     
• Antiglisse en silicone sur le haut.                                                                                                                           
• Taille: S, M, L, XL.     
• Couleur: jaune fl uo, noir.      

Composition: 94% polyester, 6% élasthanne.   

  COMFORTARMS   |   BBW-92   € 26,95  
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   Genouillères confortables, fabriquées en tissu Thermo.

•       Coutures plates pour plus de confort.     
• Coupe anatomique pour un confort parfait.     
• Antiglisse en silicone sur le haut.                                           
• Collection: Originals.                                                                                   
• Taille: S, M, L, XL.     
• Couleur: jaune fl uo, noir.      

Composition: 94% polyester, 6% élasthanne.   

  COMFORTKNEE   |   BBW-93   € 29,95  

    

   Jambières fabriquées en Carvico Vuelta, idéales par temps froid.

•       Le tissu brossé augmente la capacité d’isolation thermique, pendant 
que le revêtement extérieur déperlant vous garde au chaud.     

• Coutures plates pour plus de confort.     
• Panneaux pré-courbés de forme anatomique.     
• Double bande en silicone sur le haut.                                         
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: L, XL, S, M.     
• Couleur: noir.      

Composition: 80% polyamide, 20% élasthanne.   

  COLDSHIELD LEG WARMERS   |   BBW-358   € 47,95  

   

  

   Manchettes fabriquées en Carvico Vuelta, idéales par temps froid.

•       Le tissu brossé augmente la capacité d’isolation thermique, pendant 
que le revêtement extérieur déperlant vous garde au chaud.     

• Coutures plates pour plus de confort.     
• Panneaux pré-courbés de forme anatomique.     
• Double bande en silicone sur le haut.                                         
• Collection: Performance.                                                                                   
• Taille: L, XL, S, M.     
• Couleur: noir.      

Composition: 80% polyamide, 20% élasthanne.   

  COLDSHIELD ARM WARMERS   |   BBW-359   € 35,95  
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   Casquette de cycliste classique.

•       Idéale pour garder la pluie et la sueur loin de vos yeux.     
• Construction à 3 panneaux.     
• Elastique sur l’arrière.     
• Bande de doublure intérieure souple.     
• Taille unique.                                                                                                                         
• Couleur: BBB Team.      

Composition: 100% coton.   

  BBB TEAM CAP   |   BBW-257   € 14,95  

    

   Casquette de cyclisme, fabriquée en tissu fonctionnel.

•       Idéale pour garder la pluie et la sueur loin de vos yeux.     
• Construction 4 panneaux.     
• Tissu stretch élastique dans le dos.     
• Taille unique.                                         
• Collection: Originals.                                                                                     
• Couleur: blanc, noir, noir/jaune fl uo, noir/rouge.      

Composition: 100% polyester.   

  CLASSICO   |   BBW-253   € 19,95  

    

   Bandana de cyclisme.

•       Haute capacité d’absorption de l’humidité.     
• Tissu léger, 100% polyester.     
• Confortable à porter.     
• Taille unique.                                         
• Collection: Originals.                                                                                     
• Couleur: blanc, noir.      

Composition: 100% polyester.   

  COMFORTHEAD   |   BBW-99   € 16,95  
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   Sous-casque confortable pour que la transpiration ne coule pas dans 
vos yeux.

•       Se porte facilement sous le casque.     
• Une bande Lycra assure une tenue parfaite.     
• Panneau supérieur en mesh pour une ventilation supplémentaire.     
• Taille unique.                                         
• Collection: Originals.                                                                                     
• Couleur: blanc, noir.      

Composition: 80% polyamide, 20% élasthanne.   

  COMFORTCAP   |   BBW-293   € 19,95  

    

•        Casquette de cycliste à membrane coupe-vent et étanche.     
• Protège de la pluie et offre une isolation supplémentaire par temps 

froid.     
• Tous les joints sont recouverts d’une bande étanche, empêchant 

toute infi ltration de l’eau.     
• Respirant, élastique, fi n et léger.     
• Construction à 3 panneaux.     
• Elastique sur l’arrière.     
• Bande de doublure intérieure souple.     
• Taille unique.                                                                                                                   
• Couleur: noir.      

Composition: 100% polyester.   

  DELTASHIELD RAINCAP   |   BBW-294     

    

•        Sous-casque en matière Thermo.     
• Coutures plates pour plus de confort.     
• Taille unique.                                                                                                                             
• Couleur: noir.      

Composition: 94% polyester, 6% élasthanne.   

  HELMETHAT   |   BBW-97   € 18,95  
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•        Sous-casque avec une bande en Trioxx qui couvre les oreilles et le 
front pour protéger contre le vent.     

• Matériau thermique sur le dessus pour une meilleure respirabilité.     
• Allongé sur l’arrière pour une protection de la nuque.     
• Coutures plates pour plus de confort.     
• Se porte facilement sous le casque.     
• Taille unique.                                                                                                                       
• Couleur: noir.      

Composition: 94% polyester, 6% élasthanne.   

  WINTERHAT WINDBLOCK   |   BBW-292   € 19,95  

    

•        Passe-montagne en tissu thermique.     
• Coutures plates pour plus de confort.     
• Taille unique.                                                                                                                             
• Couleur: noir.      

Composition: 94% polyester, 6% élasthanne.   

  FULLHEAD   |   BBW-100   € 19,95  

    

   Echarpe de cyclisme, à utiliser de différentes façons.

•       Le modèle BBB ComfortNeck se porte de différentes manières.     
• Tissu léger, 100% polyester.     
• Confortable à porter.     
• Traitement QuickDry.     
• Taille unique.                                                                                                                         
• Couleur: noir.      

Composition: 100% polyester.   

  COMFORTNECK   |   BBW-98   € 19,95  
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•        Gardez votre cou au chaud avec cette écharpe thermique 
pour cycliste.     

• La face interne brossée augmente son pouvoir isolant.     
• Coutures plates pour plus de confort.     
• Taille unique.                                                                                                                           
• Couleur: noir/jaune fl uo.      

Composition: 90% polyester, 10% élasthane.   

  THERMONECK   |   BBW-101   € 26,95  

    

•        Sous-casque avec technologie infrarouge (FIR) pour temps froid.     
• La technologie FIR grade votre tête au chaud et procure un confort 

exceptionnel en améliorant le métabolisme et la microcirculation.     
• Forme anatomique, se place parfaitement sous le casque.     
• Taille unique.                                                                                                                           
• Couleur: noir.      

Composition: 62% coton, 32.6% polyester, 5% élasthanne, 0.4% 
poudre de céramique.   

  FIR BEANIE   |   BBW-295   € 29,95  

    

•        Ensemble de sous-gants et sous-casque avec technologie infrarouge 
(FIR) pour temps froid.     

• La technologie FIR grade votre tête au chaud et procure un confort 
exceptionnel en améliorant le métabolisme et la microcirculation.     

• Idéal pour être porté sous votre casque et votre paire de gants hiver 
par une journée particulièrement froide.     

• Taille unique.                                                                                                                           
• Couleur: noir.       

  FIR COMBISHIELD   |   BBW-296   € 39,95  

    



DEALER BOOK 2019 43

BUW  SOUS-VÊTEMENTS

   Sous-vêtement à construction sans coutures sur le corps.

•       Le Coolskin est une fi bre ouverte en polypropylène ultralégère, qui est spécialement 
développée pour vous garder au frais et au sec par temps chaud.     

• La structure mesh ouverte favorise le fl ux d’air entre la peau et le textile, tandis que 
l’effet push-pull de celui-ci aspire la moiteur de la peau pour la diffuser sur sa couche 
supérieure.     

• Coutures plates pour plus de confort.                                                                                                                           
• Taille: XS/S, M/L, XL/XXL.     
• Couleur: blanc.      

Composition: 63% polypropylène, 37% polyamide.   

  COOLLAYER   |   BUW-07   € 35,95  

    

   Sous-vêtement sans manches à construction sans coutures sur le corps.

•       Le Coolskin est une fi bre ouverte en polypropylène ultralégère, qui est spécialement 
développée pour vous garder au frais et au sec par temps chaud.     

• La structure mesh ouverte favorise le fl ux d’air entre la peau et le textile, tandis que 
l’effet push-pull de celui-ci aspire la moiteur de la peau pour la diffuser sur sa couche 
supérieure.     

• Coutures plates pour plus de confort.                                                                                                                           
• Taille: XS/S, M/L, XL/XXL.     
• Couleur: blanc.      

Composition: 63% polypropylène, 37% polyamide.   

  COOLLAYER   |   BUW-08   € 29,95  

    

   Sous-vêtement ultraléger en mesh à structure ouverte.

•       Fabriqué en mesh ouverte technique, spécifi quement conçue pour vous garder au frais 
et au sec grâce à la surface de contact réduite.     

• La structure mesh ouverte favorise le fl ux d’air entre la peau et le textile, tandis que 
l’effet push-pull de celui-ci aspire la moiteur de la peau pour la diffuser sur sa couche 
supérieure.     

• Coutures plates pour plus de confort.                                                                                                                           
• Taille: XS/S, M/L, XL/XXL.     
• Couleur: blanc.      

Composition: 93% polyester, 7% élasthanne.   

  MESHLAYER   |   BUW-09   € 36,95  

    

   Sous-vêtement sans manches ultraléger en mesh à structure ouverte.

•       Fabriqué en mesh ouverte technique, spécifi quement conçue pour vous garder au frais 
et au sec grâce à la surface de contact réduite.     

• La structure mesh ouverte favorise le fl ux d’air entre la peau et le textile, tandis que 
l’effet push-pull de celui-ci aspire la moiteur de la peau pour la diffuser sur sa couche 
supérieure.     

• Coutures plates pour plus de confort.                                                                                                                           
• Taille: XS/S, M/L, XL/XXL.     
• Couleur: blanc.      

Composition: 93% polyester, 7% élasthanne.   

  MESHLAYER   |   BUW-10   € 32,95  
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BUW  SOUS-VÊTEMENTS

•        Sous-vêtement technique à manche longues avec technologie Infrarouge Long (FIR) 
pour temps froid.     

• La technologie Infrarouge (FIR) garde votre corps au chaud et procure un confort 
exceptionnel en améliorant le métabolisme et la microcirculation.     

• La construction innovante sans coutures intègre une zone spécifi que aux côtes pour un 
meilleur soutien et une effi cacité thermique accrue.     

• Les zones en mailles 3D favorisent le contrôle de la transpiration.                                                                                                                         
• Taille: XS/S, M/L, XL/XXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 65% polyester, 27% polyamide, 8% élasthanne.   

  FIRLAYER   |   BUW-20   € 54,95  

    

•        Sous-short léger et respirant.     
• Fabriqué en Polyester à séchage rapide et élasthanne.     
• Peau multi-stretch extra-confortable.     
• Grip élasthanne à la jambe avec impressions silicone.     
• Elastique BBB sur le bas pour garder le short en place.     
• Parfait pour le VTT, le VTC ou le vélo de ville.                                                                                                                     
• Taille: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 90% polyester, 10% élasthanne.   

  INNERSHORTS PRO   |   BUW-61      € 44,95

    

•        Sous-short léger et respirant.     
• Fabriqué en Polyester à séchage rapide et élasthanne.     
• Peau Italienne, élastique et anti-bactérienne à faible volume.     
• Elastique BBB sur le bas pour garder le short en place.     
• Parfait pour le VTT, le VTC ou le vélo de ville.                                                                                                                       
• Taille: XS/S, M/L, XL/XXL, XXXL.     
• Couleur: blanc, noir.      

Composition: 90% polyester, 10% élasthanne.   

  INNERSHORTS   |   BUW-65   € 39,95  
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BSO  SOCQUETTES

   Socquettes VTT high-tech développées pour absorber les impacts et réduire le frottement.

•       Talon, orteils et assise plantaire rembourrés pour absorber les impacts et lutter contre les 
pressions et frottements.     

• Partie médiane élastique pour un maintien confortable et bien ajusté autour du pied.     
• Structure tissée ouverte pour une bonne respirabilité.     
• Bords renforcés pour une protection supplémentaire.                                                                                                                       
• Hauteur (mm): 170.     
• Taille: 39/43, 44/47.     
• Couleur: gris foncé, menthe, orange, rouge.      

Composition: 78% polyamide, 10% polyester, 7% coton, 5% élasthanne.   

  MOUNTAINFEET   |   BSO-09   € 17,95  

    

   Socquettes de cyclisme high-tech Performance en fibres Coolmax pour un séchage rapide 
et une thermorégulation optimale.

•       Partie médiane élastique pour un maintien confortable et bien ajusté autour du pied.     
• Structure tissée ouverte pour une bonne respirabilité.     
• Bord côte renforcé.                                           
• Collection: Performance.                                                                                
• Hauteur (mm): 150.     
• Taille: 35/38, 39/43, 44/47.     
• Couleur: blanc, jaune fl uo, noir, rose fl uo.      

Composition: 47% CoolMax polyester, 46% polyamide, 4% polyester, 3% élasthanne.   

  HIGHFEET   |   BSO-07   € 13,95  

    

   Socquette de cyclisme en fibres Coolmax pour un séchage rapide et une thermorégulation optimale.

•       Partie médiane élastique pour un maintien confortable et bien ajusté autour du pied.     
• Structure tissée ouverte pour une bonne respirabilité.     
• Bord côte renforcé.                                           
• Collection: Originals.                                                                                
• Hauteur (mm): 100.     
• Taille: 35/38, 39/43, 44/47.     
• Couleur: blanc, blanc/bleu, blanc/jaune fl uo, blanc/rouge, noir/blanc.      

Composition: 47% CoolMax polyester, 26% polyamide, 23% polyester, 4% élasthanne.   

  TECHNOFEET   |   BSO-05   € 9,95  

    

   Set de deux paires de socquettes de cyclisme high-tech.

•       Partie médiane élastique pour un maintien confortable et bien ajusté autour du pied.     
• Structure tissée ouverte pour une bonne respirabilité.     
• Bord côte renforcé.                                           
• Collection: Originals.                                                                                
• Hauteur (mm): 100.     
• Taille: 35/38, 39/43, 44/47.     
• Couleur: blanc, noir.      

Composition: 49% CoolPlus polyester, 24% polyester, 22% polyamide, 5% élasthanne.   

  COMBIFEET   |   BSO-06   € 13,95  
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BSO  SOCQUETTES

•        Partie médiane élastique pour un maintien confortable et bien ajusté autour du pied.     
• Socquettes en laine Mérinos technique pour temps froid.     
• La laine Mérinos procure confort et chaleur, même mouillée.     
• Excellent rapport poids/chaleur.     
• Ne gratte pas et résiste naturellement aux odeurs.                                                                                                                     
• Hauteur (mm): 150.     
• Taille: 35/38, 39/43, 44/47.     
• Couleur: noir.      

Composition: 31.5% laine Mérinos, 31.5% polyacrylonitrile, 22.5% polyester, 11.5% 
polyamide, 3% élasthanne.   

  MERINOFEET   |   BSO-12   € 16,95  

    

•        Socquette de cyclisme high-tech pour les temps froids.     
• Fibres Thermolite légères procurant confort et chaleur, même mouillées.     
• Partie médiane élastique pour un maintien confortable et bien ajusté autour du pied.     
• Les lignes de structure ouverte en haut de la chaussette facilitent l’évaporation de la 

transpiration.     
• Pointes et talons renforcés, pour plus de solidité et de chaleur.                                                                                                                     
• Hauteur (mm): 150.     
• Taille: 35/38, 39/43, 44/47.     
• Couleur: jaune fl uo, noir, noir/orange, rouge.      

Composition: 46% polyamide, 40% ThermoLite polyester, 10% polyester, 4% élasthanne.   

  THERMOFEET   |   BSO-17   € 14,95  

    

•        Socquette high-tech au design anatomique avec technologie Infrarouge (Far InfraRed) 
pour les temps froids.     

• Semelle en matière thermique comportant la technologie Infrarouges longs (FIR) pour 
une isolation thermique maximale.     

• La technologie Infrarouge (FIR) garde les pieds et les orteils au chaud et procure un 
confort exceptionnel en améliorant le métabolisme et la micro-circulation.     

• Construction sans coutures aux orteils.     
• Les lignes de structure ouverte en haut de la chaussette facilitent l’évaporation de la 

transpiration.     
• Zone fl exible au-dessus de la cheville. Evite les pliures à l’endroit où la chaussette est 

courbée.                                                                                                                   
• Hauteur (mm): 150.     
• Taille: 35/38, 39/43, 44/47.     
• Couleur: noir/rouge.      

Composition: 41% coton, 31% polyamide, 25.8% polyester, 2% élasthanne, 0.2% poudre 
de céramique.   

  FIRFEET   |   BSO-16   € 19,95  
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BBW  GANTS D’ÉTÉ

   Gants d’été professionnels high-tech.

•       Paume respirante en mousse à mémoire de forme pour un confort optimal.     
• Panneau supérieur en mesh pour une ventilation supplémentaire.     
• Poignets pré-courbés avec système WristLock en Velcro.                                           
• Collection: Premium.                                                                                  
• Taille: S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: blanc, bleu, jaune fl uo, noir, rouge.      

Composition: 90% polyester, 10% polyamide.   

  HIGHCOMFORT   |   BBW-55   € 29,95  

   

 

 

 

 

  

•        Gants d’été professionnels high-tech.     
• Paume en Amara avec inserts en mousse à mémoire de forme pour 

plus de confort et empreintes antidérapantes en silicone.     
• Pouces microfi bres avec inserts gel.     
• Dessus en Lycra et mailles ouverte pour une excellente ventilation, 

un bon confort et une grande liberté de mouvement.     
• Poignets WristLock en microfi bres.                                                                                                                       
• Taille: S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: noir/blanc, noir/bleu, noir/gris, noir/jaune fl uo, noir/noir, noir/

orange, noir/rouge.      

Composition: 56% polyuréthane, 22% polyester, 22% polyamide.   

  HIGHCOMFORT   |   BBW-41   € 29,95  

   

 

 

  

   Gants Performance à porter par temps chaud.

•       Dessus en mailles structurées ouvertes pour une meilleure ventilation.     
• La paume ventilée avec PU assure un bon grip.     
• Inserts gel pour plus de confort.     
• Poignets pré-courbés avec système WristLock en Velcro.                                         
• Collection: Performance.                                                                                  
• Taille: S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: blanc, jaune fl uo, noir, rouge.      

Composition: 26% polyester, 25% polyamide, 23% polyuréthane, 
13% élasthanne, 13% polyethylene.   

  AIRROAD   |   BBW-51   € 24,95  
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BBW  GANTS D’ÉTÉ

   Gants Performance spécialement adaptés à la forme et la taille de la 
main d’une femme.

•       Gant d’été tendance avec dessus en lycra et tissu mesh.     
• Renforts en Clarino sur le pouce et l’index.     
• Paume en Amara avec inserts en mousse à mémoire de forme pour 

plus de confort et empreintes antidérapantes en silicone.     
• Poignets WristLock en microfi bres.                                         
• Collection: Performance.                                                                                  
• Taille: S, M, L, XL.     
• Couleur: bleu marine/magenta, noir, noir/blanc/magenta, noir/rouge.      

Composition: 39% polyamide, 32% polyuréthane, 21% polyester, 
8% élasthanne.   

  OMNIUM   |   BBW-47      € 27,95

   

 

 

 

  

   Gants d’été légers pour temps chauds.

•       Dessus en Lycra extensible et respirant.     
• Paume en Amara avec inserts en gel pour plus de confort.                                             
• Collection: Originals.                                                                                  
• Taille: S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: bleu, jaune fl uo, noir, rouge.      

Composition: 50% polyamide, 50% polyester.   

  RACER   |   BBW-53   € 21,95  

   

 

  

   Gants d’été confortables à porter par temps chaud. 

•       Respirabilité et ventilation maximale grâce à sa structure mesh 
ouverte sur le dessus.     

• Paume en Serino avec inserts gel pour plus de confort.     
• Poignets WristLock en microfi bres.                                           
• Collection: Originals.                                                                                  
• Taille: S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: noir, noir/blanc, noir/bleu, noir/jaune fl uo, noir/rouge.      

Composition: 50% polyuréthane, 40% polyester, 8% polyamide, 
2% élasthanne.   

  COOLDOWN   |   BBW-49   € 15,95  
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BBW  GANTS D’ÉTÉ

   Gants spécialement conçus pour les mains des enfants.

•       Dessus en Lycra extensible respirant avec empreintes en silicone.     
• Paumes en Amara avec renforcement en mousse.     
• Poignets WristLock en microfi bres.                                           
• Collection: Originals.                                                                                  
• Taille: S, M, L, XL.     
• Couleur: bleu, jaune fl uo, noir, rouge.      

Composition: 66% polyamide, 5% polyester, 20% polyuréthane, 
9% élasthanne.   

  KIDS   |   BBW-45   € 16,95  

   

 

  

   Gants de VTT à porter lors de toutes vos aventures.

•       Gant long léger marathon/XC.     
• Dessus en mesh à structure ouverte.     
• Renforts en Clarino sur le pouce et l’index.     
• Paume étendue à l’index pour un meilleur grip.     
• Paume perforée monocouche pour un meilleur toucher et une 

excellente ventilation.                                                                                                                       
• Taille: S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: gris/olive vert, gris/orange, gris/rouge, jaune fl uo, noir/gris.      

Composition: 60% polyamide, 40% polyester.   

  LITEZONE   |   BBW-54   € 29,95  

   

 

  

   Gants trail XC doigts longs.

•       Dessus en mailles structurées ouvertes et Néoprène pour une tenue 
parfaite.     

• Paume en suédine avec inserts en mousse à mémoire de forme pour 
plus de confort et empreintes silicone anti-glisse.     

• Empreintes en silicone anti-dérapantes au niveau des paumes pour 
une maitrise optimale.     

• Poignets pré-courbés avec système WristLock en Velcro.                                                                                                                         
• Taille: S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 60% polyamide, 40% polyester.   

  FREEZONE   |   BBW-52   € 39,95  
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BBW  GANTS D’ÉTÉ

•        Gants longs XC pour temps chauds.     
• Dessus en mailles structurées ouvertes pour une meilleure ventilation.     
• La paume ventilée avec PU assure un bon grip.     
• Inserts gel pour plus de confort.     
• Renforts en Clarino sur le pouce et l’index.     
• Poignets pré-courbés avec système WristLock en Velcro.                                                                                                                     
• Taille: S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: blanc, noir.      

Composition: 24% polyamide, 24% polyuréthane, 21% polyester, 
15% élasthanne, 12% polyethylene.   

  AIRZONE   |   BBW-50     
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BWG  WINTERGLOVES

•        Sous-gant léger avec technologie infrarouge FIR pour temps froid.     
• La technologie infrarouge (FIR) garde vos mains au chaud et 

exceptionnellement confortables en améliorant le métabolisme 
naturel et la microcirculation.     

• Construction sans coutures.     
• Idéal pour porter sous un gant par une journée très froide.     
• Taille unique.                                                                                                                         
• Couleur: noir.      

Composition: 52% coton, 28% polyester, 20% élasthane.   

  INNERSHIELD   |   BWG-27   € 14,95  

   

  

•        Gants en tissu Thermo pour les temps doux.     
• Bords extra-longs (40mm).     
• Coutures plates pour plus de confort.     
• Poids plume et très confortable.                                                                                                                         
• Taille: XS, S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: jaune fl uo, noir.      

Composition: 70% polyamide, 30% élasthane.   

  RACESHIELD   |   BWG-11    de € 27,95

   

 

 

  

•        Gant en matière thermique avec dessus coupe-vent et déperlant, pour 
de conditions froides et sèches.     

• Dessus en Trioxx, procurant une protection maximale contre le vent froid.     
• Bords extra-longs (40mm).     
• Poids plume et très confortable.                                                                                                                         
• Taille: XS, S, M, L, XL, XXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 50% polyamide, 30% polyuréthane, 20% polyester.   

  RACESHIELD WINDBLOCKER   |   BWG-11W   € 29,95  
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BWG  WINTERGLOVES

•        Gants softshell légers et fl exibles, parfaits pour un hiver doux.     
• Gant hiver fi n pour un meilleur toucher et contact avec le cintre, 

mais extrêmement robuste.     
• La membrane coupe-vent et respirante garde vos mains au chaud 

par temps froid.     
• Paume rembourrée gel mousse pour plus de confort, de grip et de 

durabilité.     
• Poignets extra-longues en néoprène avec Velcro.     
• Pouce et index renforcés en Amara.                                                                                                                     
• Taille: 128, 140, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 60% polyester, 35% polyuréthane, 5% polyamide.   

  CONTROLZONE   |   BWG-21   € 27,95  

   

 

 

 

 

  

•        Un gant parfait pour les basses températures de l’hiver.     
• Fabriqué en textile Softshell; fi n, léger, coupe-vent et respirant, avec 

une doublure chaude.     
• Renforts en Clarino sur le pouce et l’index.     
• Déco noir deux tons.     
• Poignet néoprène de 45mm avec Velcro.                                                                                                                       
• Taille: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 72% polyester, 13% chlorure de polyvinyle, 
9% polyamide, 6% polyuréthane.   

  COLDSHIELD   |   BWG-22   € 39,95  

   

 

 

  

•        Un gant parfait pour les basses températures de l’hiver.     
• Fabriqué en textile Softshell; fi n, léger, coupe-vent et respirant, avec 

une doublure chaude.     
• Renforts en Clarino sur le pouce et l’index.     
• Poignet néoprène de 45mm avec Velcro.                                                                                                                         
• Taille: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 72% polyester, 13% chlorure de polyvinyle, 
9% polyamide, 6% polyuréthane.   

  COLDSHIELD REFLECTIVE   |   BWG-31   € 39,95  
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BWG  WINTERGLOVES

•        Gants de cyclisme en néoprène de haute qualité.     
• Garde vos mains au chaud même lorsqu’elles sont mouillées.     
• Poignet extra long pour empêcher la pluie et le vent de rentrer.     
• Doigts pré-courbés pour une tenue parfaite du cintre.                                                                                                                         
• Taille: XS/S, M/L, XL/XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 70% caoutchouc de chloroprène, 15% polyuréthane.   

  NEOSHIELD   |   BWG-26   € 39,95  

   

 

  

•        Gants techniques haut de gamme conçus pour protéger par tous les temps.     
• Forme anatomique pre-courbée à 70° pour les doigts et phalanges stretch 

pour une tenue parfaite sur le cintre.     
• Système triple couche spécifi que:     
• 1. Couche interne avec sous-couche pré-cousue alliant confort et isolation 

maximale.     
• 2. Couche respirante faite d’une membrane en Polyuréthane (PU) étanche 

à l’eau et coupe-vent. Empêche l’eau et l’air froid d’entrer tout en laissant 
s’échapper la transpiration, conservant ainsi vos mains au chaud et au sec.     

• 3. Couche extérieure avant en TriLite sur le dessus et paumes en Amara pour 
un maintien parfait.     

• Inserts en gel et mousse sur la paume empreintes en silicone anti-
dérapantes sur les doigts.     

• Poignets en néoprène extra-longs de forme anatomique avec sangles en 
Velcro pour un confort accru.                                                                                                                 

• Taille: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: jaune fl uo, noir, noir/jaune fl uo.      

Composition: 70% polyester, 15% polyuréthane, 15% polyamide.   

  WATERSHIELD   |   BWG-29   € 49,95  

   

 

 

 

 

  

•        Moufl e à trois doigts technique haut de gamme pour les jours les plus froids.     
• Le design fendu donne la chaleur d’une moufl e tout en conservant la 

dextérité lors des passages de vitesses et du freinage.     
• La couche épaisse d’Eurotex empêche l’air froid et l’humidité de pénétrer, 

alors que la membrane microporeuse permet à l’humidité d’être évacuée, 
gardant vos mains au chaud et au sec.     

• Partie supérieure en Trioxx étanche et coupe-vent.     
• Sous-couche pré-cousue alliant confort et isolation maximale.     
• Renforts en Clarino sur le pouce et l’index.     
• Fonction clignotante qui se déclenche en levant la main.     
• Poignets conforts extra-longs avec doublure chaude.                                                                                                                 
• Taille: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.     
• Couleur: noir.      

Composition: 59% polyester, 16% polyuréthane, 14% polyamide, 
9% chlorure de polyvinyle, 2% élasthanne.   

  SUBZERO DIRECTION   |   BWG-30   € 79,95  

   

 

 

 

 

 

 

  



DEALER BOOK 201954

BWS  COUVRE-CHAUSSURES

•        Couvre-chaussures fi ns en Lycra.     
• Tissu élastique pour un maintien confortable et bien ajusté autour de la chaussure.     
• Design ergonomique à deux panneaux pour des coutures de longueur minimale et un 

maintien parfait.     
• Taille unique: convient aux tailles 41/42, 43/44 et 45/46.                                                                                                                           
• Couleur: BBB Team, blanc, noir.      

Composition: 100% polyester.   

  LIGHTFLEX   |   BWS-10   € 22,95  

   

  

•        Couvre-orteils léger, coupe-vent et déperlant, parfait pour une journée hivernale sèche.     
• Fabriqué en Trioxx, procurant une protection maximale contre le vent froid.     
• Liseré élastique avec grip en silicone pour une tenue exceptionnelle.     
• Pointe renforcée en caoutchouc particulièrement résistante.     
• Compatible avec les cales automatiques.                                                                                                                       
• Taille: 37/42, 43/48.     
• Couleur: noir.      

Composition: 80% polyester, 10% polyamide, 10% élasthane.   

  TOESHIELD   |   BWS-18   € 19,95  

   

 

  

•        Couvre-chaussures léger et aérodynamique offrant une protection contre la pluie et le vent.     
• Lycra avec revêtement caoutchouc Polyuréthane (PU) offrant le plus haut niveau de résistance 

à l’eau et de fl exibilité.     
• Une bande élastique de 40mm empêche l’eau de s’infi ltrer par le dessus.     
• Fermeture-éclair YKK de résistance industrielle.     
• Rabat derrière le Zip arrière.     
• Tous les joints sont recouverts d’une bande étanche, empêchant toute infi ltration de l’eau.     
• Pointe et semelle renforcées.     
• Parfaitement adapté à une utilisation route grâce à sa forme aérodynamique.                                                                                                                 
• Taille: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48.     
• Couleur: noir.      

Composition: 68% polyamide, 21% polyuréthane, 11% élasthane.   

  RAINFLEX   |   BWS-19   € 42,95  

   

 

 

  

•        Des couvre-chaussures robustes qui résistent parfaitement au froid.     
• Néoprène multi-extensible de 3mm avec renforts bilatéraux en Nylon.     
• Fermeture-éclair YKK de résistance industrielle.     
• Sangles en Velcro et en caoutchouc pour un maintien parfait.     
• Renforts réfl échissants Extra 3M entre la semelle et la fermeture-éclair.     
• La sangle en Velcro permet d’utiliser ces couvre-chaussures avec des rollers (en ligne).                                                                                                                     
• Taille: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48.     
• Couleur: jaune fl uo, noir.      

Composition: 70% caoutchouc butadiène styrène, 30% polyamide.   

  HEAVYDUTY OSS   |   BWS-02B   € 32,95  

   

 

 

  



DEALER BOOK 2019 55

BWS  COUVRE-CHAUSSURES

•        Conçu pour la meilleure protection contre la pluie.     
• Matériau Waterfl ex innovant de 2mm ; face externe en polyuréthanne ; la couche interne en 

laine polaire Microfl eece confère une étanchéité, une fl exibilité et une durabilité optimales.     
• Design ergonomique à deux panneaux pour des coutures de longueur minimale et un 

maintien parfait.     
• La fermeture en Velcro de 38mm permet une utilisation avec des rollers (en ligne).     
• Accents réfl échissants noirs pour plus de visibilité.     
• Fermeture-éclair YKK de résistance industrielle.     
• Sangles en Velcro et en caoutchouc pour un maintien parfait.     
• Tous les joints sont recouverts d’une bande étanche, empêchant toute infi ltration de l’eau.     
• Deux renforts entre la semelle et la fermeture-éclair, ainsi qu’à l’avant.                                                                                                               
• Taille: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48.     
• Couleur: jaune fl uo, noir.      

Composition: 50% polyester, 50% polyuréthane.   

  WATERFLEX   |   BWS-03N   à partir de € 39,95

   

 

 

 

  

•        Protection contre la pluie et le froid.     
• Couche imperméable en Neoskin au-dessus d’une couche en Néoprène de 3mm, pour 

une protection optimale contre le froid et la pluie.     
• Coutures soudées pour une étanchéité parfaite.     
• Fermeture-éclair YKK de résistance industrielle.     
• Deux renforts entre la semelle et la fermeture-éclair, ainsi qu’à l’avant.     
• Sangles en Velcro et en caoutchouc pour un maintien parfait.                                                                                                                     
• Taille: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48.     
• Couleur: noir.      

Composition: 80% caoutchouc de chloroprène, 19% polyamide, 1% polyuréthane.   

  HARDWEAR   |   BWS-04   € 45,95  

   

 

 

  

•        Protection contre la pluie et le froid.     
• Renforts ultra-résistants et durables, sur les talons et à l’avant du couvre-chaussures.     
• Design ergonomique à deux panneaux pour des coutures de longueur minimale et un 

maintien parfait.     
• Couche imperméable en Neoskin au-dessus d’une couche en Néoprène de 3mm, pour une 

protection optimale contre le froid et la pluie.     
• Coutures soudées pour une étanchéité parfaite.     
• Fermeture-éclair YKK de résistance industrielle.     
• Fermeture-éclair inversée pour des performances accrues par temps extrêmes.     
• Sangles en Velcro et en caoutchouc pour un maintien parfait.                                                                                                                 
• Taille: 47/48, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.     
• Couleur: noir.      

Composition: 70% caoutchouc de chloroprène, 18% polyamide, 12% polyuréthane.   

  ULTRAWEAR   |   BWS-12   € 54,95

   

 

 

  

   Couvre-chaussures conçues pour ceux qui n’hésitent jamais à se rendre au travail à vélo.

•       Design ergonomique à deux panneaux pour des coutures de longueur minimale et un 
maintien parfait.     

• Matériau Waterfl ex innovant de 2mm ; face externe en polyuréthanne ; la couche interne en 
laine polaire Microfl eece confère une étanchéité, une fl exibilité et une durabilité optimales.     

• Coutures soudées pour une étanchéité parfaite.     
• Fermeture spéciale derrière avec double Velcro pour les enfi ler facilement par-dessus vos 

chaussures habituelles.     
• Strap élastique pour un maintien sans faille.                                                                                                                       
• Taille: 39/43, 44/48.     
Couleur: noir.      

Composition: 50% polyester, 50% polyuréthane.   

  URBANSHIELD   |   BWS-20   € 39,95  
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BWS  COUVRE-CHAUSSURES

Conçu pour les femmes.

Inserts en mousse à mémoire  
de forme.

Pouce en matière éponge.

Conçu pour les hommes.

Étanche.Déperlant.

Renforcé.Pouce et index de la main droite compatible  
écran tactile.

Design Unisex.

Inserts en gel.

Retirer le gant est facilité par les 
languettes tissu.

3 poches arrières facilement 
accessibles.

Réflecteurs.

Paume antiglisse.

TEXTILE / COUVRE-CHAUSSURES  / GANTS / SOCQUETTES

3

TABLEAU DE TAI LLE DES GANTS

Tout comme un maillot, la taille de vos gants dépend de votre structure physique. Pour pouvoir vous 
donner une indication correcte, nous avons créé ce tableau de correspondance de tailles pour les 
gants.

Afin de déterminer votre taille de gants, vous pouvez mesurer la longueur et le diamètre de votre 
main comme illustré ci-dessous et utiliser les explications ci-dessous :

A)   Mesurer de la pointe de votre doigt le plus long à la base de votre paume coté poignet afin de 
déterminer la longueur de votre main. Ceci correspond à la longueur de votre main.

B)   Enrouler le mettre autour de votre main au niveau de la partie la plus large de la paume puis 
fermer votre poing avant de prendre la mesure. Ceci correspond à la largeur de votre main.

Utiliser ces mesures pour vous reporter au tableau de tailles de gants et déterminer quelle taille vous 
convient. Souvenez-vous que le tableau de tailles BBB n’est qu’une référence basée sur la moyenne 
des utilisateurs de gants BBB. Comme nous offrons une large variété de styles et matériaux, vous 
devriez toujours essayer votre gant chez votre distributeur BBB afin de vous assurer d’obtenir le 
meilleur confort et la meilleure tenue.

TAILLE DEGANTS POUCES CENTIMÈTERS

LARGEUR
DE MAIN

LONGUEUR
DE MAIN

LARGEUR  
DE MAIN

LONGUEUR  
DE MAIN

XS 7” 6.2” 17.8 15.7

S 7.5” 6.7” 19.1 17

M 8” 7.2” 20.3 18.3

L 8.5”-9” 7.8” 21,6-22,9 19.7

XL 9.5”-10” 8.3” 24,0-25,4 21.1

XXL 10.5”-11” 8.9” 26,7-27,9 22.5

XXXL 11.5”-12” 9.4” 29,2-30.5 23.9

128 S 6” 5” 15.5 13

140 M 6.5” 5.5” 16 14

152 L 7” 6” 17.5 15

164 XL 7.5” 6.5” 18.5 16
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BWS  COUVRE-CHAUSSURES

GRILLE DE TAI LLES 

La taille de n’importe quel individu dépend de sa structure physique. Afin de donner une indication 
appropriée des tailles BBB, nous nous référons au tableau de mesures Européen. Les maillots BBB sont 
conçus pour une tenue parfaite, que ce soit pour la compétition ou le loisir.Utiliser les mesures I & II 
pour les maillots et les vestes. Elles correspondent aux mesures de la circonférence de votre poitrine. 
Utiliser les mesures III & IV pour les cuissards et collants, avec ou sans bretelles. Elles correspondent 
aux mesures de la circonférence de votre taille pour les hommes et des hanches pour les femmes.

II

IV

III

I

TAILLES EU S M L XL XXL XXXL

I 66” 
166–170

68.5” 
172–176

71” 
178–182

73” 
184–188

75.5” 
190–194

78” 
196–200

II 36” 
91,5

38” 
96,5

40” 
101,5

42” 
107

44” 
112

46” 
117

III 29” 
73,5

31.5” 
80

34” 
86

36” 
91,5

37.5” 
95

39” 
99

IV 30” 
76

31.5” 
80

33” 
84

34.5” 
87,5

36” 
91,5

37.5” 
95

II

IV

III
I

TAILLES EU S M L XL XXL

I 64.5”
160–164

66”
166–170

68.5”
172–176

71”
178–182

73”
184–188

II 31.5”
80

33.5”
95

35.5”
90

37.5”
95

39”
99

III 30”
76

32”
81

34”
86

36”
91,5

38”
95,5

IV 28.5”
72

30”
76

31.5”
80

33”
84

34.5”
87,5

II

IV

IIII

TAILLES EU 128 140 152 164

I 48”–50.5” 
122–128

51”–55” 
130–140

56”–60” 
142–152

61”–64.5” 
154–164

II 26.5”–28” 
67–71

28”–29” 
71–74

29”–31” 
74–79

31”–33.5” 
79–85

III 28”–28.5” 
71–73,5

28.5”–30” 
73,5–78

30”–32.5” 
78–84

32.5”–34” 
84–90

IV 23”–24.5” 
58–62

24.5”–26” 
62–65,5

26”–28” 
65,5–71,5

28”–30” 
71,5–76,5
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BWB  BIDONS

•        Fabriqué en polypropylène (PP) sans BPA et se lave au lave vaisselle.     
• Valve SoftLock. Confortable avec système de verrouillage par rotation.     
• Large ouverture pour faciliter le nettoyage et le remplissage.     
• Bouteille souple facile à presser.                                                              
• Volume: 550 ml / 18.6 oz.                                                                
• Couleur: blanc/noir, bleu marine, jaune fl uo, magenta, noir/blanc, 

noir/bleu, noir/rouge, transparant/noir.       

  COMPTANK   |   BWB-01   € 5,95  

    

•        Boîte-présentoir avec bidons BBB CompTank.     
• 12 pièces par boîte-présentoir.                                                                  
• Volume: 550 ml / 18.6 oz.                                                                
• Couleur: couleurs mixtes.       

  COMPTANK DISPLAY BOX   |   BWB-01D   € 5,95  

    

•        Fabriqué en polypropylène (PP) sans BPA et se lave au lave vaisselle.     
• Valve SoftLock. Confortable avec système de verrouillage par rotation.     
• Large ouverture pour faciliter le nettoyage et le remplissage.     
• Bouteille souple facile à presser.                                                              
• Volume: 750 ml / 26.4 oz.                                                                
• Couleur: blanc/noir, bleu marine, jaune fl uo, magenta, noir/blanc, 

noir/bleu, noir/rouge, transparant/noir.       

  COMPTANK XL   |   BWB-05   € 6,95  
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BWB  BIDONS

•        Boîte-présentoir avec bidons BBB CompTank XL.     
• 12 pièces par boîte-présentoir.                                                                  
• Volume: 750 ml / 26.4 oz.                                                                
• Couleur: couleurs mixte.       

  COMPTANK XL DISPLAY BOX   |   BWB-05D   € 6,95  

    

•        Bidon avec valve spéciale AutoClose, toujours ouvert mais reste 
fermé sur le vélo.     

• Utilisation simple et propre, pas d’écoulement sur le vélo. 
Verrouillable lorsque souhaité.     

• Fabriqué en polypropylène (PP) sans BPA et se lave au lave vaisselle.     
• Large ouverture pour faciliter le nettoyage et le remplissage.     
• Bouteille souple facile à presser.                                                            
• Volume: 550 ml / 18.6 oz.                                                                
• Couleur: blanc, jaune fl uo, noir, noir/rouge, rayé noir/rouge, 

transparant.       

  AUTOTANK   |   BWB-11   € 12,95  

    

•        Bidon avec valve spéciale AutoClose, toujours ouvert mais reste 
fermé sur le vélo.     

• Utilisation simple et propre, pas d’écoulement sur le vélo. 
Verrouillable lorsque souhaité.     

• Fabriqué en polypropylène (PP) sans BPA et se lave au lave vaisselle.     
• Large ouverture pour faciliter le nettoyage et le remplissage.     
• Bouteille souple facile à presser.                                                            
• Volume: 750 ml / 26.4 oz.                                                                
• Couleur: blanc, jaune fl uo, noir, noir/rouge, rayé noir/rouge, 

transparant.       

  AUTOTANK XL   |   BWB-15   € 13,95  
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BWB  BIDONS

•        Bidon thermo avec construction double parois et isolation 3M.     
• Garde votre boisson au frais jusqu’à deux fois plus longtemps qu’un 

bidon ordinaire. Aide aussi à garder votre boisson chaude plus 
longtemps.     

• Bidon avec valve spéciale AutoClose, toujours ouvert mais reste 
fermé sur le vélo.     

• Utilisation simple et propre, pas d’écoulement sur le vélo. 
Verrouillable lorsque souhaité.     

• Fabriqué en polypropylène (PP) sans BPA et se lave au lave vaisselle.     
• Large ouverture pour faciliter le nettoyage et le remplissage.     
• Bouteille souple facile à presser.                                                        
• Volume: 500 ml / 18 oz.                                                                
• Couleur: blanc, noir, transparent.       

  THERMOTANK   |   BWB-52   € 19,95  
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BBC  PORTE-BIDONS

•        Porte-bidon léger en composite.     
• Fixation particulièrement sûre grâce au système Flex auto-ajustable.     
• Boulons en acier inoxydable.                                                                                                                       
• Poids (gr): 31.         
• Couleur: blanc/noir, noir mat/bleu, noir mat/jaune, noir mat/noir, noir 

mat/rouge, noir mat/vert.       

  FLEXCAGE   |   BBC-36   € 19,95  

    

•        Porte-bidon léger double composite.     
• Un maintien ferme grâce au système fl exible à ajustement automatique.     
• Fixation particulièrement sûre grâce au système Flex auto-ajustable.     
• Boulons en acier inoxydable.                                                                                                                     
• Poids (gr): 33.         
• Couleur: blanc/noir, bleu/noir, gris foncé/noir, jaune/noir, magenta/noir, 

orange/noir, rouge/noir, vert/noir.       

  DUALCAGE   |   BBC-39   € 12,95  

    

•        Porte-bidon en composite renforcé en fi bres de verre.     
• Excellent maintien du bidon.                                                                                                                         
• Poids (gr): 38.         
• Couleur: blanc, noir.       

  COMPCAGE   |   BBC-19   € 9,95  
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BBC  PORTE-BIDONS

•        Porte-bidon léger double composite.     
• Particulièrement adapté aux petits cadres et aux vélos tout-suspendus.     
• Un maintien ferme grâce au système fl exible à ajustement automatique.     
• Ajustable pour une sortie de bidon à droite comme à gauche.     
• Fixation particulièrement sûre grâce au système Flex auto-ajustable.     
• Boulons en acier inoxydable.                                                                                                                 
• Poids (gr): 42.         
• Couleur: noir/blanc, noir/gris foncé, noir/rouge, noir/vert.       

  DUALATTACK   |   BBC-40   € 14,95  

    

•        Porte-bidon standard.     
• Aluminium léger.                                                                                                                               
• Couleur: argent, noir mat.       

  ECOTANK   |   BBC-01   € 5,50  

    

•        Aluminium durable et léger.     
• La forme en T assure une fi xation sûre du bidon.     
• Le système antichocs évite les érafl ures.     
• Boulons en acier inoxydable.                                                                                                                           
• Couleur: argent, blanc, bleu, noir brillant, noir mat, rouge, titane mat, vert.       

  FUELTANK   |   BBC-03   € 7,95  
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BBC  PORTE-BIDONS

•        Porte-bidon en fi bres de carbone UD.     
• Son design unique maintient le bidon fermement tout en 

permettant une extraction et une insertion facile du bidon.     
• Boulons en aluminium noir.                                                                                                                       
• Poids (gr): 24.         
• Couleur: noir mat/blanc, noir mat/bleu, noir mat/noir, noir mat/rouge, 

noir mat/vert.       

  FIBERCAGE   |   BBC-37   € 44,95  

   

C   

•        Porte-bidon en fi bres de carbone UD.     
• Particulièrement adapté aux petits cadres et aux vélos tout-suspendus.     
• Ouvert sur la gauche lorsque monté sur le tube diagonal.     
• Boulons en aluminium noir.                                                                                                                     
• Poids (gr): 29.         
• Couleur: noir mat.       

  SIDECARBON LEFT   |   BBC-38L   € 44,95  

  C   

•        Porte-bidon en fi bres de carbone UD.     
• Particulièrement adapté aux petits cadres et aux vélos tout-suspendus.     
• Ouvert sur la droite lorsque monté sur le tube diagonal.     
• Boulons en aluminium noir.                                                                                                                     
• Poids (gr): 29.         
• Couleur: noir mat.       

  SIDECARBON RIGHT   |   BBC-38R   € 44,95  

  C   
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BBC  PORTE-BIDONS

•        Set de 2 supports pour monter votre porte-bidon où vous voulez sur votre vélo..     
• Se monte sur des (aéro)diamètres de 10.0 - 35.0 mm.     
• Insert interne en TPR conçu pour épouser la forme de nombreuses tiges de selle 

aéro, ainsi que des tiges de selle rondes.     
• Système de fi xation rapide MiniFix Aero.                                                                                                                     
• Poids (gr): 25.5.              

  CAGEFIX   |   BBC-110   € 9,95  

    

•        Support en aluminium 6061 T6 conçu pour le montage de deux 
cartouches de CO2.     

• Peut être monté sous le porte-bidon.     
• Les cartouches sont en sécurité et facile d’accès.                                                                                                                       
• Poids (gr): 11.         
• Couleur: noir mat.       

  CO2HOLD   |   BBC-90   € 6,95  

    

•        Fixation universelle en aluminium pour tige de selle ou cintre.     
• Peut servir à fi xer un porte-bidon.     
• Tailles: 22,2-25,4mm et 25,4-31,8mm.                                                                                                                             
• Couleur: noir.       

  UNIHOLD   |   BBC-95   € 34,95  
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BBC  PORTE-BIDONS

•        Vis pour porte-bidon.     
• 100 pièces.                                                                                                                               
• Couleur: noir.       

  FRAME SCREWS WORKSHOP   |   BBC-99   € 0,20  
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BBB  SONNETTES

•        Sonnette légère en laiton avec ressort plastique.     
• Plusieurs possibilités de montage.     
• Facile à installer et à enlever.                                                                        
• Fabriquée en: Laiton.                                                        
• Couleur: gelb, gris, magenta, orange.       

  EASYFIT DELUXE   |   BBB-14   € 6,95      

•        20 pièces par boîte-présentoir de BBB-14 EasyFit Deluxe.                                                                            
• Fabriquée en: Laiton.                                                        
• Couleur: 5x gris, orange, jaune, magenta.       
• Couleur: 20x gris.

  EASYFFIT DELUXE DISPLAY BOX   |   BBB-14D   € 6,95      

•        Sonnette très audible grâce au système de ressort spécial.     
• Matériaux durables et légers avec ressort inox.     
• Mécanisme de serrage adaptables sur 31,8, 25,4 et 22,2 mm de diamètre.                                                                        
• Fabriquée en: Aluminium.                                                        
• Couleur: blanc, noir.       

  LOUD & CLEAR   |   BBB-11   € 4,50      

•        20 pièces par boîte-présentoir de BBB-11 Loud  Clear.                                                                            
• Fabriquée en: Aluminium.                                                        
• Couleur: noir.       

  LOUD & CLEAR DISPLAY BOX   |   BBB-11D   € 4,50      
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BBB  SONNETTES

•        Sonnette en aluminium la plus audible de BBB.     
• Calotte plus grande pour un meilleur volume.     
• Système de connexion spéciale pour une vibration maximale.     
• Sangles de fi xation rapide, compatibles avec tous les diamètres de cintre.     
• Facile à installer et à enlever.                                                                    
• Fabriquée en: Laiton.                                                        
• Couleur: noir.       

  LOUD & CLEAR DELUXE   |   BBB-15         

•        20 pièces par boîte-présentoir de BBB-15 Loud & Clear.                                                                            
• Fabriquée en: Laiton.                                                        
• Couleur: noir.       

  LOUD & CLEAR DELUXE DISPLAY BOX   |   BBB-15D         

•        Sonnette légère en laiton avec ressort plastique.     
• Plusieurs possibilités de montage.     
• Sangles de fi xation rapide, compatibles avec tous les diamètres de cintre.     
• Facile à installer et à enlever.                                                                      
• Fabriquée en: Laiton.                                                        
• Couleur: blanc, bleu, rouge, vert.       

  MINIFIT   |   BBB-16   € 6,95      

•        20 pièces par boîte-présentoir de BBB-16 MiniFit.                                                                            
• Fabriquée en: Laiton.                                                        
• Couleur: 5x blanc, bleu, rouge, vert.       

  MINIFIT DISPLAY BOX   |   BBB-16D   € 6,95      
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BSM  SUPPORTS SMARTPHONE

•        Transformez votre iPhone 6/6S/7 ou 8 en compteur haut de 
gamme (iPhone non inclus. iPhone est une marque d’Apple Inc. 
déposée aux USA et d’autres pays.)     

• Toutes les fonctions restent opérationnelles.     
• Deux coques interchangeables pour une utilisation de tous les 

jours ou sur le vélo.     
• Coque en polycarbonate résistante aux impacts pour une 

protection contre les chutes     
• Manchon anti-choc TPE pour une absorption des vibrations.     
• Protection d’écran 3M™ incluse.     
• Montage en portrait ou paysage.     
• Se monte sur le cintre ou la potence à l’aide de la fi xation BSM-91 

PhoneFix incluse.     
• Peut être monté sur la douille de direction avec le BSM-92 

SpecerFix inclus.                                                                                                           
• Poids (gr): 45.         
• Couleur: noir.       

  PATRON I7   |   BSM-04   € 39,95  

    

•        Transformez votre iPhone 6 en compteur haut de gamme (iPhone 
non inclus. iPhone est une marque d’Apple Inc. déposée aux USA 
et d’autres pays.)     

• Toutes les fonctions restent opérationnelles.     
• Conception à double moulage pour une protection optimale.     
• Coque en polycarbonate résistante aux impacts pour une 

protection contre les chutes     
• Double moulage avec TPR pour une absorption des vibrations.     
• Le kit inclus un manchon été et un manchon de pluie pour 

protéger contre les intempéries.     
• Montage en portrait ou paysage.     
• Angle ajustable pour une meilleure lisibilité ou l’utilisation de la 

caméra.     
• Se monte sur le cintre ou la potence à l’aide de la fi xation BSM-91 

PhoneFix incluse.     
• Peut être monté sur la douille de direction avec le BSM-92 

SpecerFix inclus.                                                                                                        
• Poids (gr): 33.         
• Couleur: blanc/noir, noir/bleu, noir/gris, noir/rouge, noir/vert.       

  PATRON I6   |   BSM-03   € 39,95  
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BSM  SUPPORTS SMARTPHONE

•        Support universel pour smartphone (GSM non inclus)     
• Compatible écran tactile.     
• Pochette étanche pour une protection par temps de pluie.     
• Manchon silicone antichoc pour plus de stabilité et de 

protection.     
• Fond rigide pour une meilleure tenue.     
• Différentes cales pour permettre une bonne tenue des modèles 

de GSM plus petits.     
• Possibilité d’utiliser la caméra.     
• Angle ajustable pour une meilleure lisibilité ou l’utilisation 

de la caméra.     
• Se monte sur le cintre ou la potence à l’aide de la fi xation 

BSM-91 PhoneFix incluse.     
• Peut être monté sur la douille de direction avec le BSM-92 

SpacerFix inclus.                                                                                                        
• Poids (gr): 50.       
• Taille: L.     
• Couleur: noir.       

  GUARDIAN L   |   BSM-11L   € 42,95  

    

•        Support universel pour smartphone (GSM non inclus)     
• Compatible écran tactile.     
• Pochette étanche pour une protection par temps de pluie.     
• Manchon silicone antichoc pour plus de stabilité et de 

protection.     
• Fond rigide pour une meilleure tenue.     
• Différentes cales pour permettre une bonne tenue des modèles 

de GSM plus petits.     
• Possibilité d’utiliser la caméra.     
• Angle ajustable pour une meilleure lisibilité ou l’utilisation 

de la caméra.     
• Se monte sur le cintre ou la potence à l’aide de la fi xation 

BSM-91 PhoneFix incluse.     
• Peut être monté sur la douille de direction avec le BSM-92 

SpacerFix inclus.                                                                                                        
• Poids (gr): 40.       
• Taille: M.     
• Couleur: noir.       

  GUARDIAN M   |   BSM-11M   € 39,95  

    

•        Support universel pour smartphone (GSM non inclus)     
• Compatible écran tactile.     
• Pochette étanche pour une protection par temps de pluie.     
• Manchon silicone antichoc pour plus de stabilité et de 

protection.     
• Fond rigide pour une meilleure tenue.     
• Différentes cales pour permettre une bonne tenue des modèles 

de GSM plus petits.     
• Possibilité d’utiliser la caméra.     
• Angle ajustable pour une meilleure lisibilité ou l’utilisation 

de la caméra.     
• Se monte sur le cintre ou la potence à l’aide de la fi xation 

BSM-91 PhoneFix incluse.     
• Peut être monté sur la douille de direction avec le BSM-92 

SpacerFix inclus.                                                                                                        
• Poids (gr): 35.       
• Taille: S.     
• Couleur: noir.       

  GUARDIAN S   |   BSM-11S   € 39,95  
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•        Transformez votre propre coque de smartphone en support 
smartphone pour vélo.     

• Plaque arrière 3M™ VHB facile à installer.     
• Choisissez la coque qu’il vous plait, il se fi xera sans problème 

sur la plupart des surfaces planes/dures/non poreuses.     
• Le kit comprend un chiffon et un papier de verre pour préparer 

la surface pour une tenue parfaite.     
• Angle ajustable pour une meilleure lisibilité ou l’utilisation de 

la caméra.     
• Se monte sur le cintre ou la potence à l’aide de la fi xation BSM-

91 PhoneFix incluse.     
• Peut être monté sur la douille de direction avec le BSM-92 

SpacerFix inclus.     
• Coque non incluse.                                                                                                                   
• Couleur: noir.       

  WARDEN   |   BSM-41   € 19,95  

    

•        Pour que vos affaires restent au sec.     
• Pochette silicone étanche IP-X8 pour garder vos affaires au sec.     
• La surface en TPU transparent permet la lisibilité et la fonctionnalité 

de votre écran tactile.     
• Soudures thermiques pour une meilleure longévité.     
• Compartiment séparé pour la monnaie, les cartes de crédits et les 

pièces d’identité.                                                                                                                     
• Largeur x Longueur (mm): 202 x 269.     
• Taille: XL.     
• Couleur: transparent.       

  SMARTSLEEVE XL   |   BSM-21XL   € 14,95  
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•        Pour que vos affaires restent au sec.     
• Pochette silicone étanche IP-X8 pour garder vos affaires au sec.     
• La surface en TPU transparent permet la lisibilité et la fonctionnalité 

de votre écran tactile.     
• Soudures thermiques pour une meilleure longévité.     
• Compartiment séparé pour la monnaie, les cartes de crédits et les 

pièces d’identité.                                                                                                                     
• Largeur x Longueur (mm): 145 x 85.     
• Taille: M.     
• Couleur: transparent.       

  SMARTSLEEVE M   |   BSM-21M   € 10,95

    

•        Chargeur inclus (1.5A, 8.4V).     
• Compatible avec les éclairages BLS-67/68/69.     
• Possède un port USB permettant d’alimenter ou recharger produits 

USB et éclairages (sortie USB).     
• Batterie externe lithium ion Panasonic (3200mAh, 7.2V)     
• Batterie équipée d’un indicateur de charge à 5 niveaux.     
• Protections silicones anti-rayures.     
• Sangles velcros de montage fournies.     
• Versions disponibles: EU, AUS, UK et US.                                                                                                               
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 32 x 55 x 105.       
• Couleur: noir.       

  ENERGYPACK USB   |   BSM-81   € 97,90  

   

  

•        Fixation pour supports de smartphones BBB.     
• Se monte sur des diamètres jusqu’à 38mm.     
• Se fi xe sur la potence ou le cintre.     
• Nylon renforcé à la fi bre de verre pour une meilleure rigidité et 

durabilité.     
• Angle ajustable pour une meilleure lisibilité ou l’utilisation de la 

caméra.     
• Cales en caoutchouc incluses.     
• Clé hexagonale incluse.                                                                                                                     
• Couleur: noir.       

  PHONEFIX   |   BSM-91   € 10,95  
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•        Fixation pour supports de smartphones BBB.     
• Discret et simple à monter.     
• Se monte sur un tube de direction 1.1/8” sous le capot.     
• Nylon renforcé à la fi bre de verre pour une meilleure rigidité et 

durabilité.     
• Angle ajustable pour fonctionner avec les BHS-24 HighRise, BHS-25 

HighRise OS et les potences très courtes.     
• Clé hexagonale incluse.                                                                                                                       
• Couleur: noir.       

  SPACERFIX   |   BSM-92   € 6,95  

    

•        Fixation pour supports de smartphones en aluminium léger 6061 T6 
CNC.     

• Nylon renforcé à la fi bre de verre pour une meilleure rigidité et 
durabilité.     

• Permet d’accueillir tous les supports de smartphones BBB.     
• Se monte à la place du capot de direction.     
• Angle ajustable pour une meilleure lisibilité ou l’utilisation de la 

caméra.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  TOPFIX   |   BSM-93   € 29,95  

    

•        Fixation pour supports de smartphones en aluminium léger 6061 T6 
CNC.     

• Nylon renforcé à la fi bre de verre pour une meilleure rigidité et 
durabilité.     

• Permet d’accueillir tous les supports de smartphones BBB.     
• Système de fi xation facile d’utilisation compatible avec les cintres 

25.4/31.8mm.     
• Plusieurs réglages de montage possible afi n d’ajuster la longueur et 

la hauteur.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  FRONTFIX   |   BSM-94   € 29,95  
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•        LED CREE XML.     
• Airfl ow Cooling System (ACS).     
• Indicateur de batterie faible.     
• Batterie externe LG Lithium ion (3200mAh, 7.2v) (BLS-97).     
• Fixation de cintre tightfi x CenterMount comprise (BLS-98).     
• Fixation pour casque tightfi x HelmetMount comprise (BLS-70).     
• Chargeur à prise secteur inclus (1.5A, 8.4V).     
• Câble d’extension 110cm inclus.     
• Batterie: 145 grammes, 86 x 46 x 27mm.     
• Disponible dans les versions UE, l’Australie, Royaume-Uni et US / JP.                                                   
• Lumen (lm): 1500.     
• Modes: Éco, Normal, Puissant, Super puissant.                                     
• Rechargeable en USB.                 
• Poids (gr): 110.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 34 x 52 x 44.       
• Couleur: noir.       

  SCOPE 1500   |   BLS-69   € 199,95  

  
1500

LUMEN
 

  

•        LED CREE XML2.     
• Airfl ow Cooling System (ACS).     
• Indicateur de batterie faible.     
• Batterie LG Lithium haute qualité (18650, 2600mAh, 3.7v).     
• Fixation de cintre tightfi x CenterMount comprise (BLS-98).     
• Fixation Tightfi x GoMount comprise permettant de monter un éclairage sur un 

support pour caméra.     
• Câble micro-USB fourni.                                                          
• Lumen (lm): 1000.     
• Modes: Ville, Éco, Normal, Puissant, Boost, Clignotant.                                     
• USB rechargeable.                 
• Poids (gr): 130.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 38 x 112 x 37.       
• Couleur: noir.       

  STRIKE 1000   |   BLS-132   € 89,95  

   
1000

LUMEN
 

 

 

  

•        LED CREE XPG2.     
• Airfl ow Cooling System (ACS).     
• Indicateur de batterie faible.     
• Batterie LG Lithium haute qualité (18650, 2600mAh, 3.7v).     
• Fixation de cintre tightfi x CenterMount comprise (BLS-98).     
• Fixation Tightfi x GoMount comprise permettant de monter un éclairage sur un support 

pour caméra.     
• Câble micro-USB fournie.                                                          
• Lumen (lm): 500.     
• Modes: Ville, Éco, Normal, Puissant, Boost, Clignotant.                                     
• Rechargeable en USB.                
• Poids (gr): 130.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 38 x 112 x 37.       
• Couleur: noir.       

  STRIKE 500   |   BLS-131   € 67,95  

   
500

LUMEN
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•        Kit complet incluant un éclairage avant Strike 500 (BLS-131) et arrière Signal (BLS-82).                                                                                                          
• Rechargeable en USB.                      
• Couleur: noir.       

  STRIKECOMBO   |   BLS-133   € 95,95  

    

•        LED CREE XPG.     
• Indicateur de batterie faible.     
• Corps en aluminium.     
• Batterie interne Lithium polymère (1000mAh 3.7v).     
• Fixation pour cintre TightFix incluse (BLS-94)     
• Câble micro-USB fournie.                                                            
• Lumen (lm): 200.     
• Modes: Éco, Normal, Puissant, Clignotant.                                     
• Rechargeable en USB.                
• Poids (gr): 100.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 35 x 32 x 86.       
• Couleur: noir.       

  SCOUT   |   BLS-115   € 64,95  

   

  

•        LED CREE XPG et LED COB (chip on board) de 10 lumen sur l’arrière.     
• Indicateur de batterie faible.     
• Corps en aluminium.     
• 3 modes combo (avant/arrière): Clignotant/clignotant, fi xe/clignotant et fi xe/fi xe.     
• Batterie interne Lithium polymère (1000mAh 3.7v).     
• Fixation pour casque tightfi x HelmetMount comprise (BLS-70).     
• Câble micro-USB fournie.                                                          
• Lumen (lm): 200.     
• Modes: Éco, Normal, Puissant, Clignotant.                                     
• Rechargeable en USB.                 
• Poids (gr): 115.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 35 x 32 x 86.       
• Couleur: noir.       

  SCOUTCOMBO   |   BLS-116   € 69,95  
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•        Ensemble d’un éclairage avant Swat (BLS-105K) et un éclairage arrière Sentry (BLS-86).                                                                                                          
• Rechargeable en USB.                      
• Couleur: noir.       

  SWATCOMBO   |   BLS-106   € 115,95      

•        Faisceau plat pour ne pas éblouir les usagers de la route en sens inverse.     
• Indicateur de batterie faible.     
• Batterie interne lithium polymère (1000mAh, 4.2v).     
• Fixation pour ceintre TightFix comprise.     
• Câble micro-USB fournie.                                                              
• Lumen (lm): 130.     
• Modes: Éco, Puissant, Clignotant.                                     
• Rechargeable en USB.                 
• Poids (gr): 52.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 35 x 43 x 65.       
• Couleur: noir.       

  STUD   |   BLS-141   € 24,95  

   

 

  

•        Kit complet incluant un éclairage avant Stud (BLS-141) et arrière Spot (BLS-147).                                                                                                          
• Rechargeable en USB.                      
• Couleur: noir.       

  STUDCOMBO   |   BLS-142   € 39,95  

    

•        Faisceau plat pour ne pas éblouir les usagers de la route en sens inverse.     
• Indicateur de batterie faible.     
• LED 1 Watt.     
• Piles AAA (4x).     
• Montage fi xe sur cintre.     
• Montage fi xe sur cintre.                                
• StVZO approuvé.                            
• Lumen (lm): 107.     
• Modes: Éco, Normal.                                                      
• Poids (gr): 88.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 53 x 50 x 90.       
• Couleur: noir.       

  SQUAREBEAM   |   BLS-101K   € 24,95  

  
StVZO
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•        Piles incluses (Alcalines).                                                                                                                                 
• Couleur: noir.       

  SQUARECOMBO   |   BLS-102   € 32,95      

•        Visibilité latérale.     
• LED COB (Chip On Board) rouge.     
• Indicateur de batterie faible.     
• Tiges de selle rondes ou aéro.     
• Batterie interne lithium polymère (550mAh, 3.7v).     
• Câble micro-USB fourni.                                                            
• Lumen (lm): 11.     
• Modes: Éco, Puissant, Clignotant.                                     
• Rechargeable en USB.                
• Poids (gr): 31.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 26 x 37 x 70.       
• Couleur: noir.       

  SENTRY   |   BLS-86   € 42,95  

   

  

•        LED COB (Chip On Board).     
• Indicateur de batterie faible.     
• Batterie interne Lithium polymère (300mAh 3.7V).     
• Fixation par sangle en silicone.     
• Câble micro-USB fourni.                                                              
• Lumen (lm): 50.     
• Modes: Éco, Normal, Puissant, Clignotant.                                     
• Rechargeable en USB.                
• Poids (gr): 30.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 16 x 24 x 70.       
• Couleur: noir.       

  SIGNAL   |   BLS-81   € 35,95  

   

  

•        LED COB (Chip On Board) rouge.     
• Indicateur de batterie faible.     
• Batterie interne Lithium polymère (300mAh 3.7V).     
• Fixation par sangle en silicone.     
• Câble micro-USB fourni.                                                              
• Lumen (lm): 20.     
• Modes: Éco, Normal, Puissant, Clignotant.                                     
• Rechargeable en USB.                
• Poids (gr): 30.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 16 x 24 x 70.       
• Couleur: noir.       

  SIGNAL   |   BLS-82   € 35,95  
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•        Kit complet incluant un éclairage avant Signal (BLS-81) et arrière Signal (BLS-82).                                                                                                          
• Rechargeable en USB.                      
• Couleur: noir.       

  SIGNALCOMBO   |   BLS-83   € 65,95      

•        Piles fournies (2x CR2032)     
• Tiges de selle rondes ou aéro.                                                                    
• Lumen (lm): 17.     
• Modes: Normal, Clignotant.                                                      
• Poids (gr): 23.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 31 x 42 x 28.       
• Couleur: noir.       

  SPY   |   BLS-121   € 16,95      

•        Présentoir de 12 pièces d’éclairage avant BLS-122 Spy.                                                                                                                                 
• Couleur: noir.       

  SPY DISPLAY BOX   |   BLS-121D   € 203,40      

•        Piles fournies (2x CR2032)     
• Tiges de selle rondes ou aéro.                                                                    
• Lumen (lm): 7.     
• Modes: Normal, Clignotant.                                                      
• Poids (gr): 23.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 31 x 42 x 28.       
• Couleur: noir.       

  SPY   |   BLS-122   € 16,95      
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BLS  ECLAIRAGES

•        Présentoir de 12 pièces d’éclairage arrière BLS-122 Spy.                                                                                                                                 
• Couleur: noir.       

  SPY DISPLAY BOX   |   BLS-122D   € 203,40      

•        Ensemble d’éclairages avant Spy (BLS-121) et arrière Spy (BLS-122).     
• Support casque/bras et sangle inclus.                                                                                                                           
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 36 x 48 x 51.       
• Couleur: noir.       

  SPYCOMBO   |   BLS-123   € 34,95  

    

•        Indicateur de batterie faible.     
• Batterie interne lithium polymère (220mAh 3.7v).     
• Tiges de selle rondes ou aéro.     
• Mini câble USB fourni.                                                                
• Lumen (lm): 40.     
• Modes: Éco, Puissant, Clignotant.                                     
• Rechargeable en USB.                 
• Poids (gr): 26.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 31 x 42 x 37.       
• Couleur: noir.       

  SPY USB   |   BLS-125   € 32,95  

   

  

•        Indicateur de batterie faible.     
• Batterie interne lithium polymère (220mAh 3.7v).     
• Tiges de selle rondes ou aéro.     
• Mini câble USB fourni.                                                                
• Lumen (lm): 15.     
• Modes: Éco, Puissant, Clignotant.                                     
• Rechargeable en USB.                 
• Poids (gr): 26.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 31 x 42 x 37.       
• Couleur: noir.       

  SPY USB   |   BLS-126   € 32,95  
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BLS  ECLAIRAGES

•        Ensemble d’éclairages avant Spy USB (BLS-125) et arrière Spy USB (BLS-126).     
• Support casque/bras et sangle inclus.                                                                                                                           
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 36 x 48 x 68.       
• Couleur: noir.       

  SPYCOMBO USB   |   BLS-127   € 64,95  

   

  

•        Lorsque la capacité de votre batterie est de 30%, la lampe bascule 
en mode clignotant pour allonger la durée de vie.     

• Indicateur de batterie faible.     
• Batterie interne lithium polymère (300mAh, 4.2v).     
• Clips pour ceinture et sangle.     
• Montage fi xe sur cintre.     
• Câble micro-USB fournie.                                                            
• Lumen (lm): 18.     
• Modes: Éco, Puissant, Clignotant.                                     
• Rechargeable en USB.                 
• Poids (gr): 19.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 59 x 29 x 20.       
• Couleur: noir.       

  SPOT   |   BLS-146   € 19,95  

   

 

 

  

•        Lorsque la capacité de votre batterie est de 30%, la lampe bascule 
en mode clignotant pour allonger la durée de vie.     

• Indicateur de batterie faible.     
• Batterie interne lithium polymère (300mAh, 4.2v).     
• Clips pour ceinture et sangle.     
• Fixation sur tige de selle.     
• Câble micro-USB fournie.                                                            
• Lumen (lm): 4.     
• Modes: Éco, Puissant, Clignotant.                                     
• Rechargeable en USB.                 
• Poids (gr): 19.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 52 x 29 x 20.       
• Couleur: noir.       

  SPOT   |   BLS-147   € 19,95  

   

 

  

•        Kit complet incluant un éclairage avant Spot (BLS-146) et arrière Spot (BLS-147).                                                                                                          
• Rechargeable en USB.                      
• Couleur: noir.       

  SPOTCOMBO   |   BLS-148   € 37,95  
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•        Ce support pour casque en combinaison avec un éclairage BBB offrira un éclairage 
parfait dans votre champ de vision.     

• Ce support est compatible avec les éclairages BBB utilisant le système de fi xation 
TightFix.     

• Sangle Velcro incluse.                                                                                                                             
• Couleur: noir.       

  HELMETMOUNT   |   BLS-70   € 10,95      

•        Fixation sur cintres pour éclairages.     
• Ce support est compatible avec les éclairages BBB utilisant le système de fi xation 

TightFix.     
• Diamètre: 22 - 32mm.                                                                                                                             
• Couleur: noir.       

  TIGHTFIX   |   BLS-94   € 6,95      

•        Fixation permettant de monter tous les éclairages BBB sur les vélos de trekking et vélos 
de ville.     

• Ajustable en longueur.     
• Diamètre: 23mm.                                                                                                                             
• Couleur: noir.       

  UNIMOUNT   |   BLS-95   € 4,95      

•        Fixation spéciale permettant de monter votre éclairage au centre de votre cintre. Garde 
la lumière au centre du poste de pilotage.     

• Ce support est compatible avec les éclairages BBB utilisant le système de fi xation 
TightFix.     

• Diamètres: 25.4 - 35mm.                                                                                                                             
• Couleur: noir.       

  CENTERMOUNT   |   BLS-98   € 9,95      
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•        Fixation permettant de monter un éclairage sur un support pour caméra.     
• Ce support est compatible avec les éclairages BBB utilisant le système de fi xation 

TightFix.                                                                                                                               
• Couleur: noir.       

  GOMOUNT   |   BLS-99   € 9,95      

•        Batterie de rechange pour Scope BLS-67/68/69 permettant de prolonger l’utilisation de 
votre éclairage.     

• Batterie externe lithium ion LG (3200mAh, 7.2V).     
• Protections silicones anti-rayures.     
• Sangle Velcro incluse.     
• Chargeur non inclus.                                                                                                                   
• Poids (gr): 140.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 27 x 46 x 86.       
• Couleur: noir.       

  ENERGYPACK   |   BLS-97   € 59,95  

    

•        Batterie de rechange pour BLS-131/132 Strike.     
• Batterie LG Lithium haute qualité (18650, 2600mAh, 3.7v).                                                                                                                         
• Poids (gr): 46.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 18 x 18 x 70.            

  STRIKE REPLACEMENT BATTERY   |   BLS-139   € 25,95  
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CARACTERISTIQUES ECLAIRAGES

StVZO

1500
LUMEN

Les éclairages régulés émettent une quantité 
constante de lumière durant la totalité de leur 
autonomie, grâce à un système de régulation 
électronique. Si la pile (batterie) est vide, ou ne peut 
plus émettre la même quantité de lumière, alors 
l’éclairage s’éteint. Parce que vous ne voulez pas 
de mauvaise surprise, ces éclairages sont équipés 
d’indicateurs de charge.

StVZO. Eclairage avec faisceau plat pour ne pas 
éblouir dans la circulation en sens inverse. 

Télécommande permettant 
d’allumer/éteindre et passer d’un 
mode à l’autre.

Design USB facile et rapide à recharger.

Max lumen.

LUMEN  LUX

LUMEN  CANDALA

Si vous voulez choisir le meilleur éclairage pour votre vélo, il est important d’avoir des informations correctes et comparables. Comme il 
n’existe aucun standard international pour les éclairages, BBB mesure différentes valeurs. Avec ces valeurs, vous pouvez comparer les 
produits.
Afin de comprendre les valeurs inscrites dans ce tableau, nous expliquons ici les concepts utilisés:

Le Candela est l’unité de mesure de l’intensité lumineuse. Elle indique la quantité de lumière émise dans une direction donnée. La mesure 
donnée dans le tableau est mesurée au centre du faisceau.

Le Lumen est la valeur totale du flux lumineux, c’est la quantité totale de lumière (dans toutes les directions) émise par la source.

Le Lux quantifie la quantité de lumière (lumens) sur une surface donnée. Dès lors, le Lux est l’unité la plus parlante. Par exemple, si vous 
avez une source lumineuse de 1000 lumens, répartis sur 1m², ce mètre carré est illuminé avec 1000 lux. Quand les mêmes 1000 lumens 
sont répartis sur 10m², la même source illumine un mètre carré avec seulement 100 lux. Toutefois, lorsque vous comparez les valeurs en 
Lux pour différents éclairages, il est important de savoir la distance de la source. Plus la distance est importante, moins la valeur en lux 
sera élevée. BBB mesure les lux à 1 et 10 mètres. La valeur en lux à 1 mètre est équivalente à l’intensité lumineuse (Candela).

Le diamètre du point lumineux indique la largeur du faisceau quand la source est à une distance de 1 mètre.

L’autonomie donne une indication de la durée d’émission de l’éclairage. Pour les éclairages à piles, l’autonomie dépend évidemment de la 
qualité des piles. L’autonomie des éclairages à batterie BBB est mesurée avec une pleine charge.

CONCEPTS DE LUMIÈRES
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• Connectivité bi-bande et capteur de cadence inclus.
•    Sychronisez votre historique de course avec l’application BBB Bikeboard.     
• Montage du compteur sur la potence ou le cintre.     
• Grand écran très lisible.     
• Boîtier étanche.     
• Pile incluse.                                                 
• Nombre de fonctions: 42.                                                                   
• Poids (gr): 32.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 17.8 x 42.3 x 61.5.       
• Couleur: noir.       

  DIGIBOARD BT   |   BCP-40W   € 89,95  

   

 

 

  

•        Utilisation simplifi ée à partir d’une seule touche.     
• Montage du compteur sur la potence ou le cintre.     
• Boîtier étanche.     
• Pile incluse.                                             
• Fonctions:  Vitesse maximale, Scan automatique, Vitesse moyenne, Calories brulées, 

Horloge, Vitesse, Indicateur de batterie faible, Démarrage/arrêt automatique, 
Odomètre, Temps de parcours, Indicateur de tendance vitesse, Total calories 
brulées, Temps de roulage total, Distance parcourue.           

• Nombre de fonctions: 14.                                                                         
• Couleur: noir.       

  NANOBOARD   |   BCP-36W   € 59,95  

    

•        Utilisation simplifi ée à partir d’une seule touche.     
• Montage du compteur sur la potence ou le cintre.     
• Boîtier étanche.     
• Pile incluse.                                             
• Fonctions:  Vitesse maximale, Scan automatique, Vitesse moyenne, Calories brulées, 

Horloge, Vitesse, Indicateur de batterie faible, Démarrage/arrêt automatique, 
Odomètre, Temps de parcours, Distance parcourue.           

• Nombre de fonctions: 11.                                                                         
• Couleur: noir/argent.       

  NANOBOARD   |   BCP-35W   € 49,95  

    

•        Utilisation simplifi ée à partir d’une seule touche.     
• Montage du compteur sur la potence ou le cintre.     
• Boîtier étanche.     
• Pile incluse.                                             
• Fonctions:  Vitesse maximale, Scan automatique, Vitesse moyenne, Horloge, Vitesse, 

Indicateur de batterie faible, Démarrage/arrêt automatique, Odomètre, 
Temps de parcours, Indicateur de tendance vitesse, Temps de roulage total, 
Distance parcourue.           

• Nombre de fonctions: 12.                                                                         
• Couleur: noir.       

  NANOBOARD   |   BCP-26   € 29,95  
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•        Utilisation simplifi ée à partir d’une seule touche.     
• Montage du compteur sur la potence ou le cintre.     
• Boîtier étanche.     
• Pile incluse.                                             
• Fonctions:  Scan automatique, Horloge, Vitesse, Indicateur de batterie faible, Démarrage/

arrêt automatique, Odomètre, Distance parcourue.           
• Nombre de fonctions: 7.                                                                         
• Couleur: noir/argent, noir/bleu, noir/rouge, noir/vert.       

  NANOBOARD   |   BCP-25   € 25,95  

    

•        Grand écran très lisible.     
• Utilisation simplifi ée à partir d’une seule touche.     
• Montage du compteur sur la potence ou le cintre.     
• Boîtier étanche.     
• Pile incluse.                                           
• Fonctions:  Vitesse maximale, Scan automatique, Vitesse moyenne, Horloge, Vitesse, 

Indicateur de batterie faible, Démarrage/arrêt automatique, Odomètre, 
Temps de parcours, Indicateur de tendance vitesse, Temps de roulage total, 
Distance parcourue.           

• Nombre de fonctions: 12.                                                                         
• Couleur: noir/gris.       

  DASHBOARD   |   BCP-16W   € 44,95  

    

•        Grand écran très lisible.     
• Utilisation simplifi ée à partir d’une seule touche.     
• Montage du compteur sur la potence ou le cintre.     
• Boîtier étanche.     
• Pile incluse.                                           
• Fonctions:  Vitesse maximale, Scan automatique, Vitesse moyenne, Horloge, Vitesse, 

Indicateur de batterie faible, Démarrage/arrêt automatique, Odomètre, 
Temps de parcours, Distance parcourue.           

• Nombre de fonctions: 10.                                                                         
• Couleur: noir/gris.       

  DASHBOARD   |   BCP-06   € 25,95  

    

•        Grand écran très lisible.     
• Utilisation simplifi ée à partir d’une seule touche.     
• Montage du compteur sur la potence ou le cintre.     
• Boîtier étanche.     
• Pile incluse.                                           
• Fonctions:  Vitesse maximale, Scan automatique, Vitesse moyenne, Horloge, Vitesse, 

Indicateur de batterie faible, Démarrage/arrêt automatique, Odomètre, 
Temps de parcours, Distance parcourue.           

• Nombre de fonctions: 10.                                                                         
• Couleur: noir/argent.       

  DASHBOARD   |   BCP-15W   € 39,95  
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•        Grand écran très lisible.     
• Utilisation simplifi ée à partir d’une seule touche.     
• Montage du compteur sur la potence ou le cintre.     
• Boîtier étanche.     
• Pile incluse.                                           
• Fonctions:  Horloge, Vitesse, Distance parcourue, Odomètre, Scan automatique, 

Démarrage/arrêt automatique, Indicateur de batterie faible.           
• Nombre de fonctions: 7.                                                                         
• Couleur: noir/gris.       

  DASHBOARD   |   BCP-05   € 19,95  

    

•        Ceinture cardiaque.     
• Compatible avec tous les produits Bluetooth® 4.0 Smart Ready et ANT+.     
• Ceinture en textile souple et élastique.     
• Pile incluse.                                                                                                                                

  BLUEPULSE+   |   BCP-62DB   € 76,95  

   

  

•        Capteur de vitesse bi-bande sans fi l et sans aimant, facile à installer.     
• Compatible avec tous les produits Bluetooth® 4.0 Smart Ready et ANT+.     
• Pas d’installation compliquée et d’alignement de l’aimant.     
• Facile à installer, entretenir et déplacer d’un vélo à l’autre.     
• Le capteur est fi xé autour du moyeu de la roue avant ou de la roue arrière.     
• LED indiquant l’état.                                                                                                                            

  SMARTSPEED   |   BCP-65   € 39,95  

   

  

•        Capteur de cadence bi-bande sans fi l et sans aimant, facile à installer.     
• Compatible avec tous les produits Bluetooth® 4.0 Smart Ready et ANT+.     
• Pas d’installation compliquée et d’alignement de l’aimant.     
• Facile à installer, entretenir et déplacer d’un vélo à l’autre.     
• Le capteur est fi xé sur la manivelle gauche.     
• LED indiquant l’état.                                                                                                                            

  SMARTCADENCE   |   BCP-66   € 39,95  
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•        Capteur de vitesse digital sans fi l ANT+.     
• Compatible avec la gamme DigiBoard BBB ainsi que tous les autres compteurs ANT+.     
• Aimant SmartMagnet (BCP-68) inclus.     
• Pile incluse.                                                                                                                                

  DIGISPEED ANT+   |   BCP-55   € 39,95  

    

•        Capteur de cadence digital sans fi l ANT+.     
• Compatible avec la gamme DigiBoard BBB ainsi que tous les autres compteurs ANT+.     
• Aimant de manivelle CadanceMagnet (BCP-69) inclus.     
• Pile incluse.                                                                                                                                

  DIGICADANCE ANT+   |   BCP-56   € 39,95  

    

•        Aimant de roue pour utilisation avec tous les capteurs.     
• Convient à la plupart des rayons plats ou ronds.                                                                                                                                    

  SMARTMAGNET   |   BCP-68   € 7,95      

•        Capteur de vitesse et cadence tout en un.     
• Compatible avec tous les produits Bluetooth® 4.0 Smart Ready et ANT+.     
• CadanceMagnet (BCP-69) et SmartMagnet (BCP-68) inclus.     
• Pile incluse.                                                                                                                                

  BLUECOMBO+   |   BCP-61DB   € 65,95  
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•        Élégant aimant de cadence pour utilisation avec tous les capteurs.     
• Robuste bande en caoutchouc pour plus de durabilité.     
• Ne laisse pas de marque sur la manivelle.                                                                                                                                  

  CADENCEMAGNET   |   BCP-69   € 7,95      

•        Support en aluminium 6061 T6 CNC.     
• Compatible avec tous les Garmin à fi xation quart de tour et Mio.     
• Système de fi xation facile d’utilisation compatible avec les cintres 25.4/31.8mm.                                                                                                                       
• Poids (gr): 52.              

  ERGOMOUNT   |   BCP-95   € 35,95      

•        Confi gure rapidement et facilement les compteurs.     
• Conserve la date et l’heure en mémoire pour une installation encore plus facile.     
• Compatible avec les compteurs NanoBoard. (BCP-25/26/35W/36W).                                                                                                                                  

  SETTING BOX   | BCP-111     € 49,95      
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  HORIZON   |   BHB-09   € 32,95  

   

31.8 MM

  

•        Déco polies avec fi nition agréable au touché.     
• Compatible Di2.                                  
• Backsweep (°): 9.     
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                                         
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 à double renfort.                   
• Réhausse (mm): 0.                                  
• Poids (gr): 335.     
• Largeur (mm): 780.       
• Couleur: noir.       

  HORIZON   |   BHB-09DI2   € 39,95  

  HORIZON CARBON   |   BHB-41   € 149,95  

   

C  

31.8 MM

  

•        Déco polies avec fi nition agréable au touché.                                    
• Backsweep (°): 9.     
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                                         
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 à double renfort.                   
• Réhausse (mm): 0.                                  
• Poids (gr): 331.     
• Largeur (mm): 760.       
• Couleur: noir.       

   

31.8 MM

  

  HORIZON   |   BHB-09DI2   € 39,95  

   

 

Di2

 

31.8 MM

  

•        Cintre full carbone avec fi nition carbone UD.     
• Poids minimal tout en conservant une résistance particulièrement 

élevée.                                  
• Backsweep (°): 9.     
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                                         
• Fabriqué en: Carbone.                   
• Réhausse (mm): 0.                                  
• Poids (gr): 199.     
• Largeur (mm): 720.       
• Couleur: carbone.       

  HORIZON CARBON   |   BHB-41   € 149,95  

   

C  

31.8 MM
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  ASCENSION   |   BHB-11   € 32,95  

   

31.8 MM

  

  ASCENSION   |   BHB-11DI2   € 39,95  

   

 

Di2

 

31.8 MM

  

  ASCENSION CARBON   |   BHB-42   € 149,95  

   

C  

31.8 MM

  

•        Déco polies avec fi nition agréable au touché.                                    
• Backsweep (°): 9.     
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                                         
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 à double renfort.                   
• Réhausse (mm): 15.               
• Upsweep (°): 5.                      
• Poids (gr): 335.     
• Largeur (mm): 760.       
• Couleur: noir.       

  ASCENSION   |   BHB-11   € 32,95  

   

31.8 MM

  

•        Déco polies avec fi nition agréable au touché.     
• Compatible Di2.                                  
• Backsweep (°): 9.     
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                                         
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 à double renfort.                   
• Réhausse (mm): 15.               
• Upsweep (°): 5.                      
• Poids (gr): 337.     
• Largeur (mm): 780.       
• Couleur: noir.       

  ASCENSION   |   BHB-11DI2   € 39,95  

   

 

Di2

 

31.8 MM

  

•        Cintre full carbone avec fi nition carbone UD.     
• Poids minimal tout en conservant une résistance particulièrement 

élevée.                                  
• Backsweep (°): 9.     
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                                         
• Fabriqué en: Carbone.                   
• Réhausse (mm): 20.               
• Upsweep (°): 5.                      
• Poids (gr): 263.     
• Largeur (mm): 760.       
• Couleur: carbone.       

  ASCENSION CARBON   |   BHB-42   € 149,95  

   

C  

31.8 MM
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•        Riserbar avec UV-decal.                                    
• Backsweep (°): 9.     
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                                         
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 à double renfort.                   
• Réhausse (mm): 35.               
• Upsweep (°): 6.                      
• Poids (gr): 377.     
• Largeur (mm): 760.       
• Couleur: noir.       

  SKYBAR   |   BHB-07   € 39,95  

•        Cintre multi-positions pour un maximum de confort.     
• Le design ergonomique de ce cintre permet de multiples 

positionnements des mains.     
• Pour cyclistes sportifs et cyclistes occasionnels.     
• Parfait en combinaison avec la potence réglable HighSix (BHS-28). 

Poignées MultiFoam (BHG-27) ou Exclusive (BHG-29), pour un confort 
maximal.                                

• Diamètre au centre du cintre (mm): 25.4.                                         
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 à double renfort.                                                    
• Largeur (mm): 570.       
• Couleur: argent, noir.       

  MULTIBAR   |   BHB-30  

  25.4 MM

  

  MULTIBAR OS   |   BHB-30OS  

  31.8 MM

  

  SKYBAR   |   BHB-07   € 39,95  

   

31.8 MM

  

  MULTIBAR   |   BHB-30   € 28,95

  25.4 MM

  

•        Cintre multi-positions pour un maximum de confort.     
• Le design ergonomique de ce cintre permet de multiples 

positionnements des mains.     
• Pour cyclistes sportifs et cyclistes occasionnels.     
• Parfait en combinaison avec la potence réglable HighSix (BHS-29). 

Poignées MultiFoam (BHG-27) ou Exclusive (BHG-29), pour un confort 
maximal.                                

• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                                         
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 à double renfort.                                                    
• Largeur (mm): 570.       
• Couleur: noir.       

  MULTIBAR OS   |   BHB-30OS   € 32,95

  31.8 MM
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  RACER   |   BHB-35   € 39,95  

   

31.8 MM

  

  AEROBASE   |   BHB-52  

  26.0 MM

 

31.8 MM

  

•        Jeu de deux cintres en aluminium pour courses contre la montre.     
• Mécanisme de fi xation pratique compatible avec les cintres 26,0 / 31,8mm.     
• Support capitonné pour les bras.     
• Rallonges réglables et supports de bras double position.                                
• Diamètre au centre du cintre (mm): 26.0 - 31.8.                                         
• Fabriqué en: Aluminium.                                                  
• Poids (gr): 504.         
• Couleur: noir.       

  AEROLIGHT   |   BHB-58   € 85,00  

  26.0 MM

 

31.8 MM

  

•        Surdimensionné pour plus de solidité, de rigidité et de légèreté.     
• Compact et ergonomique.     
• Déco polies avec fi nition agréable au touché.                                  
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                    
• Drop (mm): 125.                        
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 à double renfort.            
• Allonge (reach) (mm): 70.                                         
• Poids (gr): 337.       
• Taille: 380mm, 400mm, 420mm, 440mm.     
• Couleur: noir.       

  RACER   |   BHB-35   € 39,95  

   

31.8 MM

  

•        Jeu de deux cintres en aluminium pour courses contre la montre.     
• Mécanisme de fi xation pratique compatible avec les cintres 26,0 / 31,8mm.     
• Support capitonné pour les bras.     
• Rallonges réglables et supports de bras double position.                                
• Diamètre au centre du cintre (mm): 26.0 - 31.8.                                         
• Fabriqué en: Aluminium.                                                  
• Poids (gr): 504.         
• Couleur: noir.       

  AEROBASE   |   BHB-52   € 85,00

  26.0 MM

 

31.8 MM

  

  26.0 MM

 

31.8 MM
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BHB  CINTRES

•        Bagues de cintre universelles en aluminium.     
• Peuvent servir à fi xer un porte-bidon, une sacoche, etc. à votre cintre.                                    
• Diamètre au centre du cintre (mm): 22.2 - 25.4, 25.4 - 31.8.                                         
• Fabriqué en: Aluminium.                                                      
• Taille: 22.2-25.4mm, 25.4-31.8mm.     
• Couleur: noir.       

  UNIFIX   |   BHB-90   € 7,50  

    •        Bagues de cintre universelles en aluminium.     
• Peuvent servir à fi xer un porte-bidon, une sacoche, etc. à votre cintre.                                    
• Diamètre au centre du cintre (mm): 22.2 - 25.4, 25.4 - 31.8.                                         
• Fabriqué en: Aluminium.                                                      
• Taille: 22.2-25.4mm, 25.4-31.8mm.     
• Couleur: noir.       

  UNIFIX   |   BHB-90   € 7,50  
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BHS  POTENCES

•        Pièce monobloc forgée 3D avec capot pouvant accueillir 
une fi xation GoPro.     

• Déco polie avec fi nition agréable au touché.     
• Boulons en acier inoxydable.     
• Compatible avec la fi xation pour Garmin BHS-91 StemFix.                     
• Angle (°): 7.              
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                      
• Diamètre pivot (mm): 21.8.                      
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6.                                                  
• Poids (gr): 137.       
• Taille: 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 

110mm, 120mm.     
• Couleur: noir.       

  RIDER   |   BHS-09   € 39,95  

   
7°

 

31.8 MM

  

•        Pièce monobloc forgée 3D avec capot pouvant accueillir 
une fi xation GoPro.     

• Finition agréable au touché.     
• Boulons en acier inoxydable.     
• Compatible avec la fi xation pour Garmin BHS-91 StemFix.                     
• Angle (°): 0.              
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                      
• Diamètre pivot (mm): 21.8.                      
• Fabriqué en: Aluminium 6061.                                                  
• Poids (gr): 176.       
• Taille: 55mm, 45mm, 65mm.     
• Couleur: noir.       

  JUMPER   |   BHS-37   € 39,95  

   
0°

 

31.8 MM

  

•        Pièce monobloc forgée 3D avec capot pouvant accueillir 
une fi xation GoPro.     

• Finition agréable au touché.     
• Compatible Di2.     
• Boulons en acier inoxydable.     
• Compatible avec la fi xation pour BHS-91 StemFix et 

BHS-92 GoFix.                   
• Angle (°): 0.              
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                      
• Diamètre pivot (mm): 21.8.                      
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6.                                                  
• Poids (gr): 161.       
• Taille: 45mm, 55mm, 65mm.     
• Couleur: noir.       

  JUMPER   |   BHS-38DI2   € 44,95  

   

Di2

 
0°

 

31.8 MM
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BHS  POTENCES

•        Pièce monobloc forgée 3D.     
• Déco noir sur noir.     
• Pour cintres de route oversize.                       
• Angle (°): 6.              
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                      
• Diamètre pivot (mm): 21.8.                      
• Fabriqué en: Aluminium 6061.                                                  
• Poids (gr): 162.       
• Taille: 45mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 

110mm, 120mm, 130mm.     
• Couleur: noir.       

  ROADFORCE II   |   BHS-08   € 29,95  

  
6°

 

31.8 MM

  

•        Pièce monobloc forgée 3D.     
• Déco noir sur noir.     
• Boulons en acier inoxydable.     
• Pour cintres de VTT oversize.                     
• Angle (°): 17.              
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                      
• Diamètre pivot (mm): 21.8.                      
• Fabriqué en: Aluminium 6061.                                                  
• Poids (gr): 162.       
• Taille: 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 110mm.     
• Couleur: noir.       

  DOWNFORCE   |   BHS-36   € 29,95  

   
17°

 

31.8 MM

  

•        Pièce monobloc forgée 3D.     
• Déco noir sur noir.     
• Boulons en acier inoxydable.                       
• Angle (°): +35.              
• Diamètre au centre du cintre (mm): 25.4.                      
• Diamètre pivot (mm): 21.8.                      
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 forgé 3D.                                                  
• Poids (gr): 162.       
• Taille: 70mm, 90mm, 110mm.     
• Couleur: noir.       

  HIGHRISE   |   BHS-24   € 29,95  

   
35°

 

25.4 MM
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BHS  POTENCES

•        Pièce monobloc forgée 3D.     
• Déco noir sur noir.     
• Boulons en acier inoxydable.                       
• Angle (°): +35.              
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                      
• Diamètre pivot (mm): 21.8.                      
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 forgé 3D.                                                  
• Poids (gr): 178.       
• Taille: 70mm, 90mm, 110mm.     
• Couleur: noir.       

  HIGHRISE OS   |   BHS-25   € 29,95  

   
35°

 

31.8 MM

  

•        Grand angle pour un confort accru et un pilotage amélioré.     
• Angle réduit pour la vitesse et une moindre prise au vent.     
• Boulons en acier inoxydable.     
• Pour les cintres de trekking standards.                     
• Angle (°): -30/+40.              
• Diamètre au centre du cintre (mm): 25.4.                      
• Diamètre pivot (mm): 21.8.                      
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 forgé 3D.                                                  
• Poids (gr): 264.       
• Taille: 90mm, 110mm, 130mm.     
• Couleur: noir.       

  HIGHSIX   |   BHS-28   € 38,95  

   
40°

-30°  

25.4 MM

  

•        Grand angle pour un confort accru et un pilotage amélioré.     
• Angle réduit pour la vitesse et une moindre prise au vent.     
• Boulons en acier inoxydable.     
• Pour les cintres de trekking oversize.                     
• Angle (°): -30/+40.              
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                      
• Diamètre pivot (mm): 21.8.                      
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 forgé 3D.                                                  
• Poids (gr): 264.       
• Taille: 90mm, 110mm, 130mm.     
• Couleur: noir.       

  HIGHSIX OS   |   BHS-29   € 38,95  

   
40°

-30°  

31.8 MM
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BHS  POTENCES

•        Grand angle pour un confort accru et un pilotage amélioré.     
• Montage direct sur tube de direction 28.6mm.     
• Boulons en acier inoxydable.     
• Pour les cintres de trekking standards.                     
• Angle (°): -10/+60.              
• Diamètre au centre du cintre (mm): 25.4.                      
• Diamètre pivot (mm): 21.8.                      
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 forgé 3D.                                                  
• Poids (gr): 283.       
• Taille: 80mm, 100mm, 120mm.     
• Couleur: noir.       

  HIGHFIX   |   BHS-34   € 49,95  

   

-10°

60°

 

25.4 MM

  

•        Grand angle pour un confort accru et un pilotage amélioré.     
• Montage direct sur tube de direction 28.6mm.     
• Boulons en acier inoxydable.     
• Pour les cintres de trekking oversize.                     
• Angle (°): -10/+60.              
• Diamètre au centre du cintre (mm): 31.8.                      
• Diamètre pivot (mm): 21.8.                      
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 forgé 3D.                                                  
• Poids (gr): 285.       
• Taille: 80mm, 100mm, 120mm.     
• Couleur: noir.       

  HIGHFIX OS   |   BHS-35   € 49,95  

   

-10°

60°

 

31.8 MM

  

•        Fixation légère pour GoPro et Garmin.     
• Compatible avec boitier connecteur Di2.     
• Compatible avec avec les potences Rider BHS-09, Jumper BHS-37 et BHS-38Di2.                                                                                                                       
• Poids (gr): 18.         
• Couleur: noir.       

  STEMFIX   |   BHS-91   € 13,95  
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BHS  POTENCES

•        Fixation légère pour GoPro.     
• Compatible avec BHS-09, BHS-37 et BHS-38Di2.                                                                                                                        
• Poids (gr): 11.         
• Couleur: noir.       

  GOFIX   |   BHS-92   € 7,95  

    

580 MM 25.4 MM

35°
AL

15 MM

Di2

CARACTERISTIQUES POTENCES/CINTRES/TIGES DE SELLE

SPECIFICATIONS POTENCES

MODÈLE CATEGORIE DIAMÈTRE 
(MM)

DIAMÈTRE 
PIVOT (MM)

ANGLE 
(DEGREES)

POIDS 
(GRAM)

LONGUEURS (MM)
45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130

BHS-08 ROADFORCE II ROAD 31,8 28,6 6 162 � � � � � � � � �

BHS-09 RIDER ROAD 31,8 28,6 7 137 � � � � � � � �

BHS-24 HIGHRISE MTB/HYBRID 25,4 28,6 35 162 � � �

BHS-25 HIGHRISE OS MTB/HYBRID 31,8 28,6 35 178 � � �

BHS-28 HIGHSIX HYBRID 25,4 28,6  +40/-30 264 � � �

BHS-29 HIGHSIX OS HYBRID 31,8 28,6  +40/-31 264 � � �

BHS-34 HIGHFIX HYBRID 25,4 28,6  +60/-10 283 � � �

BHS-35 HIGHFIX OS HYBRID 31,8 28,6  +60/-11 285 � � �

BHS-36 DOWNFORCE MTB 31,8 28,6 17 162 � � � � � �

BHS-37 JUMPER MTB 31,8 28,6 0 176 � � �

BHS-38DI2 JUMPER MTB 31,8 28,6 0 172 � � �

Largeur: Fabriqué en:Diamètre: Angulation de la potence:

Recul: Di2 compatible.
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BHT  GUIDOLINE

•        Ruban de cintre au grip haute performance en polyuréthane résistante et robuste.     
• Design antiglisse haute précision pour une meilleure préhension.     
• La matière microfi bre spécialement conçue pour absorber les chocs offre plus de confort.     
• Surface facile à nettoyer pouvant être utilisée dans toutes conditions climatiques.     
• Chaque rouleau est suffi samment long pour couvrir complètement les cintres de toutes tailles.     
• Adhésif imperméable.     
• Ruban de fi nition et embouts de fi xation inclus.                                                                
• Fabriqué en: PolyUréthane.                                                        
• Couleur: blanc, noir.       

  ULTRARIBBON   |   BHT-15   € 19,95  

   

 

  

•        Ruban de cintre au grip haute performance en polyuréthane résistante et robuste.     
• Design antiglisse haute précision pour une meilleure préhension.     
• La matière microfi bre spécialement conçue pour absorber les chocs offre plus de confort.     
• Chaque rouleau est suffi samment long pour couvrir complètement les cintres de toutes 

tailles.     
• Le matériau extensible et le dessous gel permettent une pause facile autour du cintre.     
• Adhésif imperméable. 
• Ruban de fi nition et embouts de fi xation inclus.                                                                  
• Fabriqué en: Polyuréthane.                                                        
• Couleur: blanc, bleu, jaune fl uo, noir, rouge, vert.       

  FLEXRIBBON GEL   |   BHT-14   € 17,95  

   

 

  

•        Ruban de cintre microfi bre.     
• Surface perforée pour la ventilation et l’absorption de l’humidité.     
• Surface d’aspect cuir, lavable.     
• Chaque rouleau est suffi samment long pour couvrir complètement 

les cintres de toutes tailles.     
• Adhésif imperméable.     
• Ruban de fi nition et embouts de fi xation inclus.                                                                  
• Fabriqué en: Microfi bre.                                                        
• Couleur: blanc, noir.       

  SPEEDRIBBON   |   BHT-12   € 16,95  

   

  

•        Mousse EVA extensible avec fi nition daim brut.     
• Excellente adhérence, utilisé par de nombreux coureurs professionnels.     
• Chaque rouleau est suffi samment long pour couvrir complètement les 

cintres de toutes tailles.     
• Ruban de fi nition et embouts de fi xation inclus.                                                                      
• Adhésif imperméable. 
• Fabriqué en: Mousse EVA.                                                        
• Couleur: blanc, noir.       

  GRIPRIBBON   |   BHT-11   € 12,95  
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BHT  GUIDOLINE

•        Ruban de cintre gel confortable et extra-épaisse de 3.5mm au lieu de 2.5mm pour 
la plupart des modèles.     

• Liège synthétique haut de gamme pour amortir les chocs et donner une accroche 
ferme, sans risque de glisser.     

• A la différence du liège naturel, le liège synthétique a une qualité constante sur 
toute sa longueur, sans points de rupture en utilisation intensive.     

• Chaque rouleau est suffi samment long pour couvrir complètement les cintres de 
toutes tailles.     

• Adhésif imperméable. 
• Le matériau extensible permet un bon enroulement autour du cintre.     
• Ruban de fi nition et embouts de fi xation inclus.                                                                  
• Fabriqué en: Liège synthétique.                                                        
• Couleur: blanc, noir.       

  RACERIBBON GEL   |   BHT-05   € 12,95  

   

  

•        Structure en carbone.     
• Surface facile à nettoyer pouvant être utilisée dans toutes conditions climatiques.     
• Chaque rouleau est suffi samment long pour couvrir complètement les cintres de 

toutes tailles.     
• Adhésif imperméable. 
• Ruban de fi nition et embouts de fi xation inclus.                                                                      
• Fabriqué en: Polyuréthane.                                                        
• Couleur: blanc, noir.       

  RACERIBBON CARBON   |   BHT-04   € 12,95

   

  

•        Liège synthétique haut de gamme pour amortir les chocs et donner une 
accroche ferme, sans risque de glisser.     

• Chaque rouleau est suffi samment long pour couvrir complètement les 
cintres de toutes tailles.     

• Adhésif imperméable.     
• Le matériau extensible permet un bon enroulement autour du cintre.     
• Ruban de fi nition et embouts de fi xation inclus.                                                                    
• Fabriqué en: Liège synthétique.                                                        
• Couleur: blanc, bleu, bleu clair, jaune, liège blanc, liège noir, magenta, 

noir, rouge, vert.       

  RACERIBBON   |   BHT-01   € 9,95

   

  

•        Embouts à fi xation sûre pour ruban de cintre.     
• 2 pièces par jeu.                                                                                                                               
• Couleur: chrome.       

  ENDCAPS   |   BHT-90S   € 2,95     
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BHT  GUIDOLINE

•        Embouts à fi xation sûre pour ruban de cintre.     
• 2 pièces par jeu.                                                                                                                               
• Couleur: noir.       

  ENDCAPS   |   BHT-91S   € 2,95     

•        Embouts à fi xation sûre pour ruban de cintre.     
• 2 pièces par jeu.                                                                                                                               
• Couleur: carbone.       

  ENDCAPS   |   BHT-92S   € 3,95     

•        Embouts vissables pour adhésif à ruban de cintre, pour une adhérence parfaite avec 
toutes les rubans de cintre.     

• Boulons en acier inoxydable.     
• 2 pièces par jeu.                                                                                                                             
• Couleur: chrome, noir.       

  SCREWON   |   BHT-96   € 4,95      
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BBE  EMBOUTS DE GUIDON

•        Un design ergonomique pour un confort optimal.     
• Collier monobloc avec boulons à six pans pour une fi xation 

optimale sur le cintre.                                                                          
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6.                                                  
• Poids (gr): 118.     
• Longueur (mm): 100.       
• Couleur: noir.       

  TRAILMONKEY   |   BBE-01   € 21,95  

    

•        Pièce monobloc forgée pour une durabilité maximum.                                                                            
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 forgé 3D.                                                  
• Poids (gr): 129.     
• Longueur (mm): 105.       
• Couleur: noir.       

  THREE-D   |   BBE-05   € 23,95  

    

•        Pièce monobloc forgée pour une durabilité maximum.     
• Forme légèrement courbe respectant le contour de la main.     
• Solidité et rigidité à toute épreuve.                                                                        
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 forgé 3D.                                                  
• Poids (gr): 144.     
• Longueur (mm): 150.       
• Couleur: argent, noir.       

  CLASSIC   |   BBE-07   € 19,95  

    

•        Pièce monobloc forgée pour une durabilité maximum.     
• Solidité et rigidité à toute épreuve. Léger.     
• Forme anatomique pour un confort optimal.     
• Forme courbée en 3D épousant les contours de la main.                                                                      
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 forgé 3D.                                                  
• Poids (gr): 119.     
• Longueur (mm): 105.       
• Couleur: noir.       

  THREE-D FORGED   |   BBE-08   € 29,95
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BBE  EMBOUTS DE GUIDON

•        Pièce monobloc forgée pour une durabilité maximum.     
• Solidité et rigidité à toute épreuve. Léger.     
• Forme anatomique pour un confort optimal.                                                                        
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 forgé 3D.                                                  
• Poids (gr): 104.     
• Longueur (mm): 95.       
• Couleur: noir.       

  LIGHTSTRAIGHT   |   BBE-17   € 21,95  

    

•        Pièce monobloc forgée pour une durabilité maximum.     
• Solidité et rigidité à toute épreuve. Léger.     
• Forme anatomique pour un confort optimal.                                                                        
• Fabriqué en: Aluminium 6061 T6 forgé 3D.                                                  
• Poids (gr): 134.     
• Longueur (mm): 150.       
• Couleur: noir.       

  LIGHTCURVED   |   BBE-18   € 21,95

    

•        Embouts de cintre de rechange, haute qualité.     
• Durables et légers.     
• Taille unique s’adaptant en toute sécurité sur tous 

les types de cintres.                                                                                                                             
• Couleur: noir.       

  PLUG & PLAY   |   BBE-50   € 3,50     
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BHG  GRIPS

•        La surface confère une excellente adhérence.     
• Deux embouts inclus.                                                           
• Longueur (mm): 130.                  
• Fabriqués en: Double densité.                                                        
• Couleur: noir/blanc, noir/bleu, noir/gris, noir/jaune fl uo, noir/rouge.       

  VIPER   |   BHG-97   € 11,95  

   

  

•        La surface confère une excellente adhérence.     
• Deux embouts inclus.                                                                          
• Fabriqués en: Double densité.                                                    
• Longueur (mm): 92.       
• Couleur: noir/blanc, noir/gris, noir/jaune fl uo, noir/rouge.       

  VIPER   |   BHG-98   € 11,95  

   

  

•        Conçu pour offrir la combinaison optimale entre adhérence et toucher.     
• Conserve son adhérence même dans les conditions les plus extrêmes.     
• Surface hexagonale antidérapante.     
• Montage facile.                                                       
• Longueur (mm): 142.                                                                       
• Couleur: blanc, jaune fl uo, noir, rouge, vert clair, vert mousse.       

  PYTHON   |   BHG-95   € 19,95  
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BHG  GRIPS

•        Grips en Kraton double-moulé avec support paume en gel.     
• Très confortables grâce à sa légère forme anatomique.     
• Parfaits pour ces longues sorties qui fatiguent les mains.     
• Surface hexagonale antidérapante.     
• Montage facile.                                                     
• Longueur (mm): 142.                  
• Fabriqué en: Kraton, Gel.                                                        
• Couleur: noir/bleu, noir/gris foncé, noir/jaune fl uo, noir/rouge, 

noir/vert mousse.       

  COBRA   |   BHG-96   € 24,95  

    

•        Interface aluminium à visser pour empêcher le grip de tourner.     
• Interface à visser pour empêcher les mains de glisser.     
• La surface de fi nition en silicone offre d’excellentes propriétés 

d’accroche et d’amortissement des vibrations.     
• Deux embouts inclus.                                                       
• Longueur (mm): 128.                  
• Fabriqués en: Silicone.                                                  
• Poids (gr): 108.         
• Couleur: noir.       

  STICKYFIX   |   BHG-35   € 25,95  

    

• Grip en gomme Kraton pour plus de confort.
•    Surface hexagonale antidérapante.     
• Embouts intégrés.                                                         
• Longueur (mm): 130.                  
• Fabriqués en: Kraton.                                                        
• Couleur: noir.       

  CRUISER   |   BHG-91   € 5,95  
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BHG  GRIPS

•        Grip en gomme Kraton pour plus de confort..     
• Surface hexagonale antidérapante.     
• Version spéciale pour systèmes twist grip.     
• Embouts intégrés.                                                       
• Longueur (mm): 130 - 92.                  
• Fabriqués en: Kraton.                                                        
• Couleur: noir.       

  CRUISER   |   BHG-92   € 5,95  

    

•        Grip en gomme Kraton pour plus de confort..     
• Surface hexagonale antidérapante.     
• Version spéciale pour systèmes twist grip.     
• Embouts intégrés.                                                       
• Longueur (mm): 92.                  
• Fabriqués en: Kraton.                                                        
• Couleur: noir.       

  CRUISER   |   BHG-93   € 5,95  

    

•        Des grips confortables qui absorbent les chocs et vibrations.     
• Deux embouts inclus.                                                           
• Longueur (mm): 130.                  
• Fabriqués en: Mousse souple.                                                        
• Couleur: noir.       

  FOAMGRIP   |   BHG-28   € 7,95

    



DEALER BOOK 2019 109

BHG  GRIPS

•        Des grips confortables qui absorbent les chocs et vibrations.     
• Version spéciale pour systèmes twist grip.     
• Deux embouts inclus.                                                         
• Longueur (mm): 92.                  
• Fabriqués en: Mousse souple.                                                        
• Couleur: noir.       

  FOAMGRIP   |   BHG-28G   € 7,95  

    

•        Poignées ergonomiques et confortable en mousse.     
• Deux embouts inclus.                                                           
• Longueur (mm): 128.                  
• Fabriqués en: Mousse souple.                                                        
• Couleur: noir.       

  FOAMWAVE   |   BHG-32   € 7,95  

    

•        Poignées ergonomiques en Kraton avec supports de paume en gel 
et système de verrouillage à une vis.     

• L’interface à visser évite que la poignée ne glisse sur le cintre et 
verrouille le capuchon ou le bar-end.     

• Forme anatomique et soutien des mains pour un meilleur confort.     
• Deux embouts inclus.                                                       
• Longueur (mm): 133.                  
• Fabriqué en: Kraton, Gel.                                                        
• Couleur: noir/gris.       

  ERGOTECH   |   BHG-82   € 29,95  
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BHG  GRIPS

•        Poignées ergonomiques en Kraton avec supports de paume en gel 
et système de verrouillage à une vis.     

• L’interface à visser évite que la poignée ne glisse sur le cintre et 
verrouille le capuchon ou le bar-end.     

• Forme anatomique et soutien des mains pour un meilleur confort.     
• Version spéciale pour systèmes twist grip.     
• Deux embouts inclus.                                                     
• Longueur (mm): 133 - 92.                  
• Fabriqués en: Kraton, Gel.                                                        
• Couleur: noir/gris.       

  ERGOTECH   |   BHG-83   € 29,95  

    

•        Poignées ergonomiques en Kraton avec supports de paume en gel 
et système de verrouillage à une vis.     

• L’interface à visser évite que la poignée ne glisse sur le cintre et 
verrouille le capuchon ou le bar-end.     

• Forme anatomique et soutien des mains pour un meilleur confort.     
• Version spéciale pour systèmes twist grip.     
• Deux embouts inclus.                                                     
• Longueur (mm): 92.                  
• Fabriqués en: Kraton, Gel.                                                        
• Couleur: noir/gris.       

  ERGOTECH   |   BHG-84   € 29,95  

    

•        Combinaison d’une poignée ergonomique en Kraton avec supports 
de paume en gel et bar-ends de 85mm.     

• L’interface à visser évite que le poignée ne glisse sur le cintre et 
verrouille le capuchon ou le bar-end.     

• Forme anatomique et soutien des mains pour un meilleur confort.     
• Deux embouts inclus.                                                       
• Longueur (mm): 133.                  
• Fabriqués en: Kraton, Gel.                                                        
• Couleur: noir/gris.       

  ERGOTECHSET   |   BHG-87   € 49,95  
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BHG  GRIPS

•        Combinaison d’une poignée ergonomique en Kraton avec supports 
de paume en gel et bar-ends de 85mm.     

• L’interface à visser évite que le poignée ne glisse sur le cintre et 
verrouille le capuchon ou le bar-end.     

• Forme anatomique et soutien des mains pour un meilleur confort.     
• Version spéciale pour systèmes twist grip.     
• Deux embouts inclus.                                                     
• Longueur (mm): 133 - 92  .                  
• Fabriqués en: Kraton, Gel.                                                        
• Couleur: noir/gris.       

  ERGOTECHSET   |   BHG-88   € 49,95  

    

•        Combinaison d’une poignée ergonomique en Kraton avec supports 
de paume en gel et bar-ends de 85mm.     

• L’interface à visser évite que le poignée ne glisse sur le cintre et 
verrouille le capuchon ou le bar-end.     

• Forme anatomique et soutien des mains pour un meilleur confort.     
• Version spéciale pour systèmes twist grip.     
• Deux embouts inclus.                                                     
• Longueur (mm): 92.                  
• Fabriqués en: Kraton, Gel.                                                        
• Couleur: noir/gris.       

  ERGOTECHSET   |   BHG-89   € 49,95  

    

•        Poignées en Kraton à conception ergonomique. Conçues pour 
épouser les formes de la main.     

• Confort parfait et soutien accru pour les paumes.     
• Interface à visser pour empêcher les mains de glisser.     
•     Deux embouts inclus.                                                     
• Longueur (mm): 135.                  
• Fabriqués en: Cuir, Kraton.                                                        
• Couleur: noir.       

  LEATHERFIX   |   BHG-16     
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BHG  GRIPS

•        Poignées en Kraton à conception ergonomique. Conçues pour 
épouser les formes de la main.     

• Version spéciale pour systèmes twist grip.     
• Confort parfait et soutien accru pour les paumes.     
• Interface à visser pour empêcher les mains de glisser.     
•     Deux embouts inclus.                                                   
• Longueur (mm): 135 - 92.                  
• Fabriqués en: Cuir, Kraton.                                                        
• Couleur: noir.       

  LEATHERFIX   |   BHG-16N     

    

•        Poignées ergonomiques en Kraton avec supports de paume en gel.     
• Forme anatomique et soutien des mains pour un meilleur confort.     
• Interface aluminium à visser pour empêcher le grip de tourner.     
• Interface à visser pour empêcher les mains de glisser.     
• Montage facile.                                                     
• Longueur (mm): 133.                  
• Fabriqués en: Kraton, Gel.                                                        
• Couleur: noir, noir/blanc, noir/bleu, noir/rouge.       

  ERGOFIX   |   BHG-71   € 23,95  

    

•        Poignées ergonomiques en Kraton avec supports de paume en gel.     
• Forme anatomique et soutien des mains pour un meilleur confort.                                                           
• Longueur (mm): 130.                  
• Fabriqués en: Kraton, Gel.                                                        
• Couleur: noir, noir/gris.       

  INTERGRIP   |   BHG-75   € 11,95  
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BHG  GRIPS

•        Poignées ergonomiques en Kraton avec supports de paume en gel.     
• Forme anatomique et soutien des mains pour un meilleur confort.     
• Version spéciale pour systèmes twist grip.                                                         
• Longueur (mm): 130 - 92.                  
• Fabriqués en: Kraton, Gel.                                                        
• Couleur: noir, noir/gris.       

  INTERGRIP   |   BHG-77     

    

•        Poignées en mousse idéales pour le cintre BBB MultiBar VTC.     
• Poignées en mousse grand confort aux qualités d’amortissement 

des chocs et des vibrations.     
• Deux embouts inclus.                                                         
• Longueur (mm): 400.                  
• Fabriqués en: Mousse souple.                                                        
• Couleur: noir.       

  MULTIFOAM   |   BHG-27   € 7,95  

    

•        Poignées ergonomiques en Kraton avec supports de paume en gel.     
• Forme anatomique et soutien des mains pour un meilleur confort.     
• Version spéciale pour systèmes twist grip.                                                         
• Longueur (mm): 92.                  
• Fabriqués en: Kraton, Gel.                                                        
• Couleur: noir, noir/gris.       

  INTERGRIP   |   BHG-76   € 11,95  
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•        Poignées en mousse idéales pour le cintre BBB MultiBar VTC.     
• Poignées en mousse de 400 mm qui amortissent les chocs et 

les vibrations.     
• Deux embouts inclus.                                                         
• Longueur (mm): 400.                  
• Fabriqué en: Cuir, Mousse souple.                                                        
• Couleur: noir.       

  EXCLUSIVE   |   BHG-29   € 54,95  
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BBL  ANTIVOLS

•        Antivol haute sécurité.     
• Grâce à ses barres en acier trempé de 7.5mm x 22.5mm, cet 

antivol est extrêmement résistant et très compact.     
• La housse permet un transport aisé et protège la peinture de 

votre vélo des rayures et autres éclats.     
•     Mécanisme de fermeture durable recouvert d’une gaine en 

acier solide, 3 clés incluses.                                                                                                                          
• Couleur: noir.       

  POWERFOLD   |   BBL-71   € 59,95  

    

•        Antivol épais en acier pour vélo ; protection maximum.     
• Antivol en U, en acier trempé, avec cadenas particulièrement 

robuste et ses 2 clés incluses.     
• Antivol recouvert de Nylon afi n de faciliter le transport et protéger 

la peinture du vélo contre les éclats et les érafl ures.     
• Cache-poussière sur le barillet pour en empêcher l’encrassement.                                                                                                                         
• Taille: 10mmx10mmx10cm.     
• Couleur: noir.       

  POWERCHAIN   |   BBL-26   € 59,95

    

•        Antivol en U en acier trempé épais et sa fi xation ajustable.     
• Mécanisme de fermeture extra-résistant, 2 clés incluses.     
• La couche de PVC protège la peinture du vélo contre les éclats et les érafl ures.     
• Cache-poussière sur le barillet pour en empêcher l’encrassement.                                                                                                                         
• Taille: 250mmx170mm.     
• Couleur: noir.       

  U-VAULT   |   BBL-28   € 39,95  

    

•        Antivol haute sécurité.     
• Mécanisme de fermeture durable recouvert d’une gaine en acier 

solide, 3 clés incluses.     
• Antivol chaine épais (5mm) en acier pour vélo ; protection maximum.     
• Antivol recouvert de Nylon afi n de faciliter le transport et protéger la 

peinture du vélo contre les éclats et les érafl ures.     
• Cache-poussière sur le barillet pour en empêcher l’encrassement.     
• Compatible avec les fi xations BBL-92 CableFix et BBL-93 CableTie.                                                                                                                        
• Couleur: noir.       

  POWERLINK   |   BBL-48   € 39,95  
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BBL  ANTIVOLS

•        Antivol haute sécurité avec chaine épaisse de 5mm.     
• Code numérique (combinaisons à 4 chiffres).     
• Code numérique réinitialisable et paramétrable par l’utilisateur.     
• Mécanisme de fermeture en métal à haute résistance.     
• Antivol recouvert de Nylon afi n de faciliter le transport et protéger 

la peinture du vélo contre les éclats et les érafl ures.     
• Compatible avec les fi xations BBL-92 CableFix et BBL-93 CableTie.                                                                                                                        
• Couleur: noir.       

  CODELINK   |   BBL-49   € 39,95  

    

•        Antivol haute sécurité.     
• Longévité accrue du mécanisme de fermeture avec protection renforcée.     
• Câble intérieur en acier tressé, recouvert d’une carapace en acier, pour 

une protection maximale.     
• Code numérique (combinaisons à 4 chiffres).     
• Code numérique réinitialisable et paramétrable par l’utilisateur.     
• Mécanisme de fermeture en métal à haute résistance.     
• Protège-câble destiné à protéger la peinture du vélo contre les éclats et 

les érafl ures.     
• Compatible avec les fi xations BBL-92 CableFix et BBL-93 CableTie.                                                                                                                 
• Taille: 18mmx100cm.     
• Couleur: noir.       

  CODEARMOR   |   BBL-47   € 34,95  

    

•        Antivol haute sécurité.     
• Mécanisme de fermeture durable recouvert d’une gaine en acier solide.     
• Câble intérieur en acier tressé, épais et solide, pour une protection maximale.     
• Mécanisme de fermeture en métal à haute résistance, 3 clés incluses.     
• Protège-câble destiné à protéger la peinture du vélo contre les éclats et les érafl ures.     
• Cache-poussière sur le barillet pour en empêcher l’encrassement.     
• Compatible avec les fi xations BBL-92 CableFix et BBL-93 CableTie.                                                                                                                   
• Taille: 12mmx180cm, 15mmx180cm.     
• Couleur: noir.       

  POWERLOCK   |   BBL-41   à partir de € 25,95

   

  

•        Antivol haute sécurité.     
• Mécanisme de fermeture durable recouvert d’une gaine en acier solide.     
• Câble intérieur en acier tressé droit, épais et solide, pour une protection maximale.     
• Mécanisme de fermeture en métal à haute résistance, 3 clés incluses.     
• Protège-câble destiné à protéger la peinture du vélo contre les éclats et les érafl ures.     
• Cache-poussière sur le barillet pour en empêcher l’encrassement.     
• Compatible avec les fi xations BBL-92 CableFix et BBL-93 CableTie.                                                                                                                   
• Taille: 12mmx100cm.     
• Couleur: noir.       

  POWERLOCK   |   BBL-42   € 23,95  

    



DEALER BOOK 2019 117

BBL  ANTIVOLS

•        Antivol haute sécurité.     
• Longévité accrue du mécanisme de fermeture avec protection renforcée.     
• Câble intérieur en acier tressé, épais et solide, pour une protection maximale.     
• Code numérique (combinaisons à 4 chiffres).     
• Code numérique réinitialisable et paramétrable par l’utilisateur.     
• Mécanisme de fermeture en métal à haute résistance.     
• Cache-poussière sur le barillet pour en empêcher l’encrassement.     
• Compatible avec les fi xations BBL-92 CableFix et BBL-93 CableTie.                                                                                                                 
• Taille: 12mmx180cm, 15mmx180cm.     
• Couleur: noir.       

  CODELOCK   |   BBL-45   à partir de € 24,95  

   

  

•        Antivol haute sécurité.     
• Longévité accrue du mécanisme de fermeture avec protection renforcée.     
• Câble intérieur en acier tressé, épais et solide, pour une protection maximale.     
• Code numérique (combinaisons à 4 chiffres).     
• Code numérique réinitialisable et paramétrable par l’utilisateur.     
• Mécanisme de fermeture en métal à haute résistance.     
• Protège-câble destiné à protéger la peinture du vélo contre les éclats et les érafl ures.     
• Compatible avec les fi xations BBL-92 CableFix et BBL-93 CableTie.                                                                                                                 
• Taille: 12mmx100cm.     
• Couleur: noir.       

  CODELOCK   |   BBL-46   € 21,95  

    

•        Câble intérieur en acier tressé, épais et solide, pour une protection maximale.     
• Mécanisme de fermeture en métal à haute résistance, 3 clés incluses.     
• Protège-câble destiné à protéger la peinture du vélo contre les éclats et les érafl ures.     
• Cache-poussière sur le barillet pour en empêcher l’encrassement.     
• Compatible avec les fi xations BBL-92 CableFix et BBL-93 CableTie.                                                                                                                       
• Taille: 8mmx150cm, 12mmx150cm.     
• Couleur: noir.       

  POWERSAFE   |   BBL-31   à partir de € 15,95

   

  

•        Câble intérieur en acier tressé droit, épais et solide, pour une protection maximale.     
• Mécanisme de fermeture en métal à haute résistance, 3 clés incluses.     
• Protège-câble destiné à protéger la peinture du vélo contre les éclats et les érafl ures.     
• Cache-poussière sur le barillet pour en empêcher l’encrassement.     
• Compatible avec les fi xations BBL-92 CableFix et BBL-93 CableTie.                                                                                                                       
• Taille: 12mmx100cm.     
• Couleur: noir.       

  POWERSAFE   |   BBL-32   € 16,95  
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•        Câble intérieur en acier tressé, épais et solide, pour une protection maximale.     
• Code numérique (combinaisons à 4 chiffres).     
• Code numérique réinitialisable et paramétrable par l’utilisateur.     
• Mécanisme de fermeture en métal à haute résistance.     
• Protège-câble destiné à protéger la peinture du vélo contre les éclats et les érafl ures.     
• Compatible avec les fi xations BBL-92 CableFix et BBL-93 CableTie.                                                                                                                     
• Taille: 6mmx150cm, 10mmx150cm.     
• Couleur: noir.       

  CODESAFE   |   BBL-35   à partir de € 16,95  

   

  

•        Câble intérieur en acier tressé droit, épais et solide, pour une protection maximale.     
• Code numérique (combinaisons à 4 chiffres).     
• Code numérique réinitialisable et paramétrable par l’utilisateur.     
• Mécanisme de fermeture en métal à haute résistance.     
• Protège-câble destiné à protéger la peinture du vélo contre les éclats et les 

érafl ures.     
• Compatible avec les fi xations BBL-92 CableFix et BBL-93 CableTie.                                                                                                                     
• Taille: 10mmx100cm.     
• Couleur: noir.       

  CODESAFE   |   BBL-36   € 16,95  

    

•        Antivol haute sécurité.     
• Mécanisme de fermeture durable recouvert d’une gaine en acier solide, 3 clés incluses.     
• Antivol recouvert de Nylon afi n de faciliter le transport et protéger la peinture du vélo 

contre les éclats et les érafl ures.     
• Compatible avec les fi xations BBL-92 CableFix et BBL-93 CableTie.                                                                                                                       
• Longueur (mm): 1000.        
• Couleur: noir.       

  QUICKCHAIN   |   BBL-67   € 23,95  

   

  

•        Câble intérieur en acier tressé, épais et solide, pour une protection maximale.     
• Mécanisme de fermeture résistant avec 2 clés incluses.     
• Protège-câble destiné à protéger la peinture du vélo contre les éclats et les érafl ures.     
• Compatible avec les fi xations BBL-92 CableFix et BBL-93 CableTie.                                                                                                                         
• Taille: 8mmx150cm.     
• Couleur: blanc, noir, orange, rouge.       

  QUICKSAFE   |   BBL-61   € 13,95  
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BBL  ANTIVOLS

•        Câble intérieur en acier tressé droit, épais et solide, pour une protection maximale.     
• Code numérique (combinaisons à 4 chiffres).     
• Code numérique réinitialisable et paramétrable par l’utilisateur.     
• Mécanisme de fermeture durable.     
• Protège-câble destiné à protéger la peinture du vélo contre les éclats et les érafl ures.     
• Compatible avec la fi xation BBL-92 CableFix.                                                                                                                     
• Taille: 8mmx120cm.     
• Couleur: noir.       

  QUICKCODE   |   BBL-66   € 11,95  

   

  

•        Câble intérieur en acier tressé, épais et solide, pour une protection maximale.     
• La fonction spéciale boucle apporte plus de longueur de câble.     
• Mécanisme de fermeture résistant avec 2 clés incluses.     
• Protège-câble destiné à protéger la peinture du vélo contre les éclats et les érafl ures.     
• Une sangle en velcro permet de maintenir le câble de façon compact.     
• Compatible avec les fi xations BBL-92 CableFix et BBL-93 CableTie.                                                                                                                     
• Taille: 8mmx200cm.     
• Couleur: noir.       

  QUICKLOOP   |   BBL-63   € 19,95  

    

•        Petit antivol, léger et ultra-compact.     
• La fonction spéciale boucle apporte plus de longueur de câble.     
• Combinaison numérique à 3 chiffres ; code réglable par l’utilisateur.     
• Câble en acier, très résistant, assurant une excellente sécurité en dépit de sa petite taille.     
• Mécanisme de fermeture en métal à haute résistance.     
• Une sangle en velcro permet de maintenir le câble de façon compact.                                                                                                                 
• Poids (gr): 125.       
• Taille: 4.8mmx150cm.     
• Couleur: noir.       

  MICROLOOP   |   BBL-51   € 23,95  

    

•        Petit antivol, léger et ultra-compact.     
• Combinaison numérique à 3 chiffres ; code réglable par l’utilisateur.     
• Câble en acier, très résistant, assurant une excellente sécurité en dépit de sa petite taille.     
• Son long axe de blocage permet aussi de sécuriser des fermetures éclair.                                                                                                                         
• Taille: 3mmx120cm.     
• Couleur: noir.       

  MINISAFE   |   BBL-52   € 10,95  
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BBL  ANTIVOLS

•        Petit antivol, léger et ultra-compact.     
• Combinaison numérique à 3 chiffres ; code réglable par l’utilisateur.     
• Câble en acier, très résistant, assurant une excellente sécurité en dépit de sa petite taille.     
• Mécanisme de retour automatique pour un rangement rapide et facile.                                                                                                                         
• Taille: 1.6mmx67cm.     
• Couleur: noir.       

  MINICASE   |   BBL-53   € 18,95  

    

•        Câble supplémentaire à combiner avec le modèle U-Vault BBL-28.     
• Câble en acier tressé, épais et durable pour une protection maximale.     
• La couche de PVC protège la peinture du vélo contre les éclats et les érafl ures.     
• Compatible avec la fi xation BBL-92 CableFix.                                                                                                                         
• Taille: 10x1800mm.     
• Couleur: noir.       

  EXTRASTRAIGHT   |   BBL-23   € 13,95  

    

•        Câble supplémentaire à combiner avec le modèle U-Vault BBL-28.     
• Chaine en acier épais et durable pour une protection maximale.     
• Le revêtement en nylon protège la peinture du vélo contre les éclats et les érafl ures.                                                                                                                           
• Taille: 5x1200mm.     
• Couleur: noir.       

  EXTRACHAIN   |   BBL-24   € 24,95  

    

•        Fixation universelle pour les antivols BBB.     
• La fi xation se place sur le boulon de serrage de la tige de selle.     
• Compatible avec les diamètres de câble suivants: 6, 8, 10 et 12 mm.     
• Fixation pour les antivols BBB haute sécurité.                                                                                                                           
• Couleur: noir.       

  CABLEFIX   |   BBL-92   € 6,95      
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BBL  ANTIVOLS

•        Fixation pour les antivols BBB haute sécurité.     
• La fi xation peut être arrimée en diverses positions sur le vélo.     
• La sangle de fi xation rapide s’adapte à tous les diamètres de tube.     
• Grâce au connecteur de câble, est aussi compatible avec les antivols de: 6, 8, 10 et 

12mm.                                                                                                                           
• Couleur: noir.       

  CABLETIE   |   BBL-93   € 7,95      
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BMP  MINI-POMPES

•        Minipompe légère en aluminium dépoli 6063 T6 avec fl exible extractible.     
• Le système de verrouillage évite que la poignée ne glisse.     
• Tête de pompe TwistHead; système de vissage unique sur la valve.     
• Le fl exible extractible facilite la connexion avec les valves Presta, Schrader et Dunlop.     
• Un capuchon en caoutchouc garde la valve au propre.     
• Un design compact pour un gros volume de pompage.     
• Support de montage inclus.                                                                                                               
• Poids (gr): 96.     
• Longueur (mm): 185.       
• Couleur: argent, bleu, noir, rouge.       

  EASYROAD   |   BMP-49   € 29,95  

  
9 BAR

130 PSI  

PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   

•        Minipompe téléscopique légère en aluminium 6061 T6 avec fl exible extractible.     
• Double fonction, gros volume et forte pression.     
• Le système de verrouillage évite que la poignée ne glisse.     
• Tête de pompe TwistHead; système de vissage unique sur la valve.     
• Un capuchon en caoutchouc garde la valve au propre.     
• Support de montage inclus.                                                                                                                 
• Poids (gr): 123.     
• Longueur (mm): 210.       
• Couleur: gris.       

  SAMURAI   |   BMP-50   € 35,95  

  
9 BAR

130 PSI  

PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   

•        Minipompe téléscopique légère en aluminium 6061 T6.     
• Design extrêmement compact avec un gros volume de pompage.     
• Tête de pompe avec verrouillage Thumblock.     
• Support de montage inclus.                                                                                                                     
• Poids (gr): 95.     
• Longueur (mm): 110.       
• Couleur: noir.       

  NANOROAD   |   BMP-48   € 38,45  

  
8 BAR

115 PSI  

PRESTA  

SCHRADER   

•        Corps en composite, durable et léger.     
• Tige de piston métallique pour un gonfl age rapide de larges volumes.     
• Tête de pompe DualHead 2.0 avec levier thumblock.     
• Poignée en T.     
• Le capuchon de valve permet de garder la valve propre.                                                                                                                   
• Poids (gr): 111.     
• Longueur (mm): 250.       
• Couleur: noir.       

  WINDWAVE   |   BMP-54   € 11,95  

  
7 BAR

100 PSI  

PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   
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BMP  MINI-POMPES

•        Corps en aluminium léger 6063 T3.     
• Tige de piston métallique pour un gonfl age rapide de larges volumes.     
• Tête de pompe DualHead 2.0 avec levier thumblock.     
• Poignée en T.     
• Le capuchon de valve permet de garder la valve propre.                                                                                                                   
• Poids (gr): 121.     
• Longueur (mm): 250.       
• Couleur: bleu, noir, rouge, vert.       

  WINDRUSH S   |   BMP-55   € 19,95  

  
7 BAR

100 PSI  

PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   

•        Corps en aluminium léger 6063 T3.     
• Le manomètre en ligne affi che les valeurs en bars et psi.     
• Tige de piston métallique pour un gonfl age rapide de larges volumes.     
• Tête de pompe DualHead 2.0 avec levier thumblock.     
• Poignée en T.     
• Un capuchon en caoutchouc garde la valve au propre.                                                                                                                 
• Poids (gr): 136.     
• Longueur (mm): 250.       
• Couleur: noir.       

  WINDGUN S   |   BMP-57   € 23,95

  
7 BAR

100 PSI  

PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   

•        Corps en aluminium léger 6063 T3.     
• Le manomètre en ligne affi che les valeurs en bars et psi.     
• Tige de piston métallique pour un gonfl age rapide de larges volumes.     
• Tête de pompe DualHead 2.0 avec levier thumblock.     
• Poignée en T.     
• Un capuchon en caoutchouc garde la valve au propre.                                                                                                                 
• Poids (gr): 157.     
• Longueur (mm): 295.       
• Couleur: noir.       

  WINDGUN L   |   BMP-58   € 29,65

  
8 BAR

115 PSI  

PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   

•        Combinaison unique d’une mini-pompe téléscopique compacte 
et d’une pompe à pied.     

• Pied rabattable pour un pompage stable et puissant, avec jauge 
de pression intégrée.     

• Corps en aluminium léger 6063 T3.     
• Tête de pompe TwistHead; système de vissage unique sur la valve.     
• Poignée en T.     
• Livré avec boulons et colliers de serrage pour un montage facile sur 

le cadre.                                                                                                                 
• Poids (gr): 248.     
• Longueur (mm): 320.       
• Couleur: noir.       

  TRAVELLER TELESCOPIC   |   BMP-53   € 45,95  

  
8 BAR

115 PSI  

PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   
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•        Fonction spéciale haute/basse pression, permettant à cette pompe d’être utilisée aussi 
bien pour les pneus que les fourches.     

• Bouton de réglage pour un réglage précis de la pression de l’air.     
• Manomètre analogique de précision (1,5 pouce) avec boîtier en caoutchouc.     
• Flexible pivotant externe.     
• Corps en aluminium léger.                                                                                                                   
• Poids (gr): 206.     
• Longueur (mm): 245.       
• Couleur: noir.       

  DUALPRESSURE   |   BMP-39   € 49,95  

  
21 BAR

300 PSI  

PRESTA  

SCHRADER   

•        Spécifi quement conçue pour la plupart des amortisseurs et fourches.     
• Bouton de réglage pour un réglage précis de la pression de l’air.     
• Manomètre analogique de précision (1,5 pouce) avec boîtier en caoutchouc.     
• Flexible pivotant externe.     
• Corps en aluminium léger.     
• Poignée en T.                                                                                                                 
• Poids (gr): 150.         
• Couleur: noir/argent.       

  AIRSHOCK   |   BMP-29   € 39,95

  
28 BAR

405 PSI  

SCHRADER   

•        Pressiomètre numérique.     
• Fonction d’arrêt automatique pour économiser l’énergie.                                                                                                                                
• Couleur: noir.       

  PRESSUREGAUGE   |   BMP-90   € 17,95

  
11 BAR

160 PSI  

PRESTA  

SCHRADER   

•        Combinaison d’un gonfl eur à cartouche CO2 et  d’une mini-pompe 
aluminium fi ne, légère et élégante.     

• Simple et sûr d’utilisation.     
• Cartouche 16 grammes et protection en mousse fournies.     
• Le système de verrouillage évite que la poignée ne glisse.     
• Support de montage inclus.                                                                                                                   
• Poids (gr): 125.     
• Longueur (mm): 135.       
• Couleur: noir.       

  CO2 BLASTER   |   BMP-33S   € 42,95  

  
8 BAR

115 PSI  

PRESTA  

SCHRADER   
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•        Gonfl eur à cartouche CO2.     
• Tête de pompe entièrement en alu.     
• Pour davantage de sécurité, la cartouche et la tête de gonfl age 

se montent sans ouvrir la cartouche. Système anti-fuites d’air.     
• Compatible avec les valves Presta et Schrader.     
• Cartouche 16 grammes et protection en mousse fournies.                                                                                                                   
• Poids (gr): 84.         
• Couleur: noir.       

  EASYAIR   |   BMP-34   € 25,95  

  PRESTA  

SCHRADER   

•        Gonfl eur à cartouche CO2.     
• Simple et sûr d’utilisation.     
• Cartouche 16 grammes et protection en mousse fournies.                                                                                                                       
• Poids (gr): 74.         
• Couleur: noir.       

  AIRSPEED   |   BMP-32   € 19,95  

  PRESTA  

SCHRADER   

•        Kit de gonfl age à cartouche CO2 combinant un BMP-35 AirSpeed, un BTL-80 LeakFix et 
un BTL-81 EasyLift. Le tout bien rangé dans une bande élastique.     

• Compact et léger. Idéal pour un montage direct sur la tige de selle ou le cadre.     
• Cartouche de 16gr et 3 patchs LeakFix inclus.                                                                                                                       
• Poids (gr): 96.         
• Couleur: argent/bleu.       

  CO2 SLIMKIT   |   BMP-37   € 25,95  

  PRESTA  

SCHRADER   

•        Cartouches de remplacement (fi letées) pour BBB AirSpeed, EasyAir et CO2Blaster.     
• Volume: 16 grammes.     
• Une seule cartouche gonfl e un pneu route jusqu’à 8,2 bars / 125 psi.     
• Deux cartouches par emballage.                                                                                                                           
• Couleur: argent/bleu.       

Existe en boite de 10 cartouches BMP-35P à 18.95€ la boite. 

  AIRTANK   |   BMP-35   € 5,95      
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•        Cartouche de remplacement vendue à l’unité.     
• Volume: 16 grammes.     
• Une seule cartouche gonfl e un pneu route jusqu’à 8,2 bars / 125 psi.     
• 30 pièces AirTank par boite.                                                                                                                           
• Couleur: argent/bleu.      

Aussi disponible: BMP-36OEM AirTank, 200 pièces.   

  AIRTANK DISPLAY BOX   |   BMP-36D   € 2,95  / U     

•        Cartouches de remplacement (fi letées) pour BBB AirSpeed, 
EasyAir et CO2Blaster.     

• Volume: 25 grammes.     
• Une seule cartouche gonfl e un pneu VTT large. Une seule 

cartouche gonfl e un pneu VTT 29” x 2.45 jusqu’à 30 psi / 2,2 bars.                                                                                                                             
• Couleur: argent/bleu.       

  AIRTANK XL   |   BMP-38   € 7,65      

•        Cartouche de remplacement vendue à l’unité.     
• Volume: 25 grammes.     
• Une seule cartouche gonfl e un pneu VTT large. Une seule 

cartouche gonfl e un pneu VTT 29” x 2.45 jusqu’à 30 psi / 2,2 bars.     
• 30 pièces AirTank XL par boite.                                                                                                                           
• Couleur: argent/bleu.       

  AIRTANK XL DISPLAY BOX   |   BMP-38D   € 7,65  / U     
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•        Pompe à pied à corps en aluminium extra-long.     
• Le manomètre bi-ton de précision de 2.5 pouces affi che les valeurs 

en bars et psi.     
• Poignée ergonomique en bois offrant une position de pompage 

naturelle plus ferme.     
• Tête de pompe ThreadHead; son système de vissage unique sur la 

valve est compatible avec les valves Presta et Schrader.     
• Adaptateur pour valves Dunlop inclus.     
• Base stable en aluminium.     
• Tuyau haute pression de 90 cm.                                                                                                                 
• Hauteur (mm): 700.       
• Couleur: noir mat.       

  AIRCONTROL   |   BFP-35   € 89,95  

  
14 BAR

200 PSI  

PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   

•        Pompe à pied extra-longue.     
• Manomètre digital extrêmement précis affi che les valeurs en bars 

et psi.     
• Tête de pompe TwistHead avec bouton de réduction de pression; 

Se visse sur la valve.     
• Poignée ergonomique. Position de pompage naturelle pour plus 

de puissance et inserts en kraton pour plus de confort.     
• Corps en acier et base en acier pour un maximum de stabilité 

et des tampons caoutchouc pour une meilleure adhésion et 
protection du sol.     

• Tuyau haute pression de 120cm.                                                                                                                   
• Hauteur (mm): 700.       
• Couleur: jaune.       

  AIRSTRIKE DGT   |   BFP-26   € 75,95  

  
11 BAR

160 PSI  

PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   

•        Pompe à pied extra-longue.     
• Le manomètre bi-ton de précision de 2.5 pouces affi che les 

valeurs en bars et psi.     
• Tête de pompe avec verrouillage Thumblock; système de vissage 

unique (en gris/noir, vert/noir). Ou tête de pompe DualHead 3.0 
avec levier thumblock (en noir).     

• Poignée ergonomique. Position de pompage naturelle pour plus 
de puissance et inserts en kraton pour plus de confort.     

• Corps en acier et base en acier pour un maximum de stabilité 
et des tampons caoutchouc pour une meilleure adhésion et 
protection du sol.     

• Tuyau haute pression de 120cm.                                                                                                                   
• Hauteur (mm): 700.       
• Couleur: gris/noir, noir mat, vert/noir.       

  AIRSTRIKE   |   BFP-25   € 55,95  

   

11 BAR

160 PSI  

PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   
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•        Pompe à pied extra-longue.     
• Le manomètre de précision de 2pouces affi che les valeurs en bars et psi.     
• Poignée ergonomique “boomerang”. Position de pompage naturelle 

pour plus de puissance.     
• Tête de pompe DualHead 3.0 avec levier thumblock.     
• Corps en acier et base robuste stable en composite avec manomètre 

intégré.                                                                                                                     
• Hauteur (mm): 700.       
• Couleur: noir/blanc, rouge/noir.       

  AIRSTORM   |   BFP-22   € 39,95  

   

10 BAR

145 PSI  

PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   

•        Pompe à pied compacte.     
• Le manomètre de précision de 2pouces affi che les valeurs en bars et psi.     
• Poignée ergonomique “boomerang”. Position de pompage naturelle 

pour plus de puissance.     
• Tête de pompe DualHead 3.0 avec levier thumblock.     
• Corps en acier et base robuste stable en composite avec manomètre 

intégré.                                                                                                                     
• Hauteur (mm): 620.       
• Couleur: bleu/noir, gris/noir, jaune/noir, orange/noir.       

  AIRBOOST   |   BFP-21   € 34,95  

   

9 BAR

130 PSI  

PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   

•        Pompe à pied compacte.     
• Le manomètre de précision affi che les valeurs en bars et psi.     
• Poignée ergonomique “boomerang”. Position de pompage naturelle 

pour plus de puissance.     
• Tête de pompe DualHead 2.0 avec levier thumblock.     
• Corps en composite.     
• Base en composite.                                                                                                                   
• Hauteur (mm): 620.       
• Couleur: noir.       

  AIRWAVE   |   BFP-00   € 27,95  

  
9 BAR

130 PSI  

PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   
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•        Pompe à pied compacte.     
• Le manomètre de précision intégré dans la tête de pompe 

affi che les valeurs en bars et psi.     
• Poignée ergonomique “boomerang”. Position de pompage 

naturelle pour plus de puissance.     
• Tête de pompe DualHead 2.0 avec levier thumblock.     
• Corps en composite.     
• Base en composite.                                                                                                                   
• Hauteur (mm): 620.       
• Couleur: noir.       

  AIRECO   |   BFP-11   € 21,95  

  
9 BAR

130 PSI  

PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   

•        Tête de rechange pour toutes les pompes à pied BBB 
(sauf BFP-31/35).                                                                                                                                 

• Couleur: noir.       

  DUALHEAD 3.0   |   BFP-96   € 9,95  

   

PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   

•        Tête de rechange pour toutes les pompes à pied BBB 
(sauf BFP-31/35).                                                                                                                                 

• Couleur: noir.       

  DUALHEAD 2.0   |   BFP-93   € 8,95  

  PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   
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•        Kit de valves pour les pompes à pied BBB DualHead et AutoHead.     
• Adaptateurs de valve pour: ballons de sport, bateaux gonfl ables, 

piscines gonfl ables, etc.     
• Adaptateur pour valves Dunlop inclus.     
• Le kit se monte facilement au fl exible de toute pompe à pied BBB.                                                                                                                           
• Couleur: noir.       

  VALVEKIT   |   BFP-90   € 3,95

  PRESTA  

SCHRADER  

DUNLOP   

•        Adaptateur de tête de pompe à 90 degrés pour pompes à pied BBB.     
• Facile et rapide à utiliser.     
• Spécialement conçu pour les valves diffi ciles d’accès. (sur les roues 

lenticulaires par exemple).                                                                                                                             
• Couleur: noir.       

  AIRPIPE   |   BFP-94   € 14,95  

  PRESTA   

•    Spécialement conçue pour un couplage rapide et facile entre 
la tête de pompe et la valve Dunlop.                                                                                                                             

• Couleur: noir.       

  DUNLOPCLIP   |   BFP-95     

  DUNLOP   
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CARACTERISTIQUES POMPES

14 BAR

200 PSI
SCHRADERPRESTA DUNLOP

Compatible avec les valves Presta. Compatible avec les valves Dunlop.Pression maximale en sortie: Compatible avec les valves Schrader.



DEALER BOOK 2019132

BTL  MINI-OUTILS

•        12 fonctions.     
• Dérive chaîne.     
• Clé à cliquet.     
• Clés hexagonales (2,3,4,5,6 et 8 mm).     
• Clé Torx (T25).     
• Tournevis cruciformes et tournevis plats.     
• Stockage pour SmartLinks (BCH-08 ~ BCH-12S).                                                                                                                     
• Couleur: acier/noir.       

  FIXBOX RATCHET   |   BTL-144   € 39,95

    

    

    

•        Système Multimatch; manchon en aluminium de qualité associé à 
une clé à cliquet à double moulage.     

• 12 fonctions.     
• Gonfl eur à cartouche CO2.     
• Clés hexagonales (2,3,4,5,6 et 8 mm).     
• Clés Torx (T25 et T30).     
• Tournevis cruciformes et tournevis plats.     
• Stockage pour SmartLinks (BCH-08 ~ BCH-12S).                                                                                                                     
• Couleur: métal gris.      

Disponible à partir de janvier 2019.   

  MULTIMATCH AIR   |   BTL-145A   € 45,95  

•        Système Multimatch; manchon en aluminium de qualité associé à 
une clé à cliquet à double moulage.     

• 12 fonctions.     
• Dérive chaîne.     
• Clés hexagonales (2,3,4,5,6 et 8 mm).     
• Clés Torx (T25 et T30).     
• Tournevis cruciformes et tournevis plats.     
• Stockage pour SmartLinks (BCH-08 ~ BCH-12S).                                                                                                                     
• Couleur: métal gris.      

Disponible à partir de janvier 2019.   

  MULTIMATCH CHAIN   |   BTL-145C   € 37,95  
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•        Système Multimatch; manchon en aluminium de qualité associé à 
une clé à cliquet à double moulage.     

• 11 fonctions.     
• Clés hexagonales (2,3,4,5,6 et 8 mm).     
• Clés Torx (T25 et T30).     
• Tournevis cruciformes et tournevis plats.     
• Stockage pour SmartLinks (BCH-08 ~ BCH-12S).                                                                                                                       
• Couleur: métal gris.      

Disponible à partir de janvier 2019.   

  MULTIMATCH BASIC   |   BTL-145   € 29,95  

•        Multi-outil haut de gamme avec outils chromés.     
• Outils robustes combinés avec un corps léger en aluminium anodisé bleu.     
• Boulon à clavette hexagonal double face, ne se sépare pas lors de 

l’utilisation.     
• 9 fonctions.     
• Clés fonctions: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 et 8mm. Tournevis cruciforme. T25.                                                                                                                       
• Taille: S.          

  PRIMEFOLD S   |   BTL-48S   € 19,95

    

•        Multi-outil haut de gamme avec outils chromés.     
• Outils robustes combinés avec un corps léger en aluminium anodisé bleu.     
• Boulon à clavette hexagonal double face, ne se sépare pas lors de 

l’utilisation.     
• 14 fonctions.     
• Clés fonctions: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 et 8mm. Tournevis cruciforme et plat. T25. 

Clés à rayons. Clé à œil 8mm.                                                                                                                       
• Taille: M.          

  PRIMEFOLD M   |   BTL-48M   € 24,95
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•        Multi-outil haut de gamme avec outils chromés.     
• Outils robustes combinés avec un corps léger en aluminium anodisé bleu.     
• Boulon à clavette hexagonal double face, ne se sépare pas lors de 

l’utilisation.     
• 16 fonctions.     
• Clés fonctions: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 et 8mm. Tournevis cruciforme et plat. T25. 

Dérive-chaîne. Clés à rayons. Ecarteur de plaquettes.                                                                                                                       
• Taille: L.          

  PRIMEFOLD L   |   BTL-48L   € 27,95

    

•        Multi-outil haut de gamme avec outils chromés.     
• Outils robustes combinés avec un corps léger en aluminium anodisé bleu.     
• Boulon à clavette hexagonal double face, ne se sépare pas lors de 

l’utilisation.     
• 18 fonctions.     
• Clés fonctions: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 et 8mm. Tournevis cruciforme. T25/T30. 

Dérive chaine. Clés à rayon. Couteau.                                                                                                                       
• Taille: XL.          

  PRIMEFOLD XL   |   BTL-48XL   € 29,95  

    

•        Outil pliable multi-usage de haute qualité avec boîtier en aluminium 
longue durée.     

• Boulon à clavette hexagonal double face, ne se sépare pas lors de 
l’utilisation.     

• 10 fonctions.     
• Clés hexagonales: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 et 8mm. Tournevis cruciformes et 

plats. Torx T25.                                                                                                                         
• Taille: S.          

  MAXIFOLD S   |   BTL-141S   € 16,95
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•        Outil pliable multi-usage de haute qualité avec boîtier en aluminium 
longue durée.     

• Boulon à clavette hexagonal double face, ne se sépare pas lors de 
l’utilisation.     

• 13 fonctions.     
• Clés fonctions: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 et 8mm. Tournevis cruciformes et plats. 

Torx T25. Démonte-pneu. Clés à rayons. Couteau.                                                                                                                         
• Taille: M.          

  MAXIFOLD M   |   BTL-141M   € 21,95

    

•        Outil pliable multi-usage de haute qualité avec boîtier en aluminium 
longue durée.     

• Boulon à clavette hexagonal double face, ne se sépare pas lors de 
l’utilisation.     

• 18 fonctions.     
• “Clés fonctions: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 et 8mm. Tournevis cruciformes et plats. 

Torx T25. Démonte-pneus. Clés à rayons.                                                                                                                         
• Taille: L.          

  MAXIFOLD L   |   BTL-141L   € 25,95

    

•        Outils résistants combinés à un boîtier en aluminium léger.     
• Boulon à clavette hexagonal double face, ne se sépare pas lors de 

l’utilisation.     
• 9 fonctions.     
• Clés fonctions: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 et 8mm. Tournevis cruciformes et plats.                                                                                                                         
• Taille: S.          

  MINIFOLD S   |   BTL-40S   € 10,95
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•        Outil pliable multi-usage de haute qualité avec boîtier en aluminium 
longue durée.     

• Boulon à clavette hexagonal double face, ne se sépare pas lors de 
l’utilisation.     

• Kit Torx comprenant 8 Tailles: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 et T40.                                                                                                                                  

  TORXFOLD   |   BTL-143   € 17,95
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•        Assurez-vous un grip parfait sur votre cassette avec cette pince à cassette facile d’utilisation.     
• Convient aux pignons de 11 à 26 dents.     
• Le ressort permet de verrouiller rapidement et fermement les pignons, sans ripper.     
• Évite de déformer les pignons et garde vos mains à l’abri.     
• Poignée en Kraton pour une meilleure préhension.     
• Compatible avec les chaines jusqu’à 12 vitesses.                                                                                                                            

  T-REXGRIP   |   BTL-122   € 29,95      

•        Maintien en place des pignons lors du démontage de l’écrou de serrage des cassettes.     
• Permet également de démonter une roue libre.     
• Compatible 7, 8, 9 et 10 vitesses.                                                                                                                                  

  TURNTABLE   |   BTL-11   € 17,50      

•        Maintien en place des pignons lors du démontage de l’écrou de serrage des cassettes.     
• Permet également de démonter une roue libre.     
• Compatible 11 vitesses.                                                                                                                                  

  TURNTABLE 11   |   BTL-11S   € 24,95      

•        Permet d’ôter les écrous de serrage des cassettes compatibles Campagnolo.                                                                                                                                      

  LOCKOUT   |   BTL-12C   € 17,50     
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•        Permet d’ôter les écrous de serrage des cassettes compatibles Shimano 
et des systèmes CenterLock.                                                                                                                                      

  LOCKOUT   |   BTL-12S   € 17,50     

•        Permet de démonter le contre-écrou des pignons de moteurs Bosch.     
• Poignée en Kraton pour une meilleure préhension.     
• Extra-longue pour plus de puissance.                                                                                                                                  

  LOCKOUT   |   BTL-128E   € 22,95      

•        Dérive-chaîne de précision compatible avec les chaines jusqu’à 12 vitesses et 
Camapgnolo jusqu’à 10 vitesses.     

• S’ajuste en fonction de la taille de la chaîne.     
• Acier très résistant avec poignée en caoutchouc confortable.     
• Le crochet à chaine intégré permet de maintenir la chaine lors du montage.     
• Livré avec un ergot de rechange.                                                                                                                              

  NAUTILUS II   |   BTL-05   € 16,95     

•        Dérive-chaîne professionnel.     
• Compatible avec toutes les chaînes, y compris les mécanismes à 12 vitesses.     
• Se règle en fonction de la taille de la chaîne.     
• Poignée en caoutchouc confortable.     
• Blocage par martelage, compatible avec les chaînes Campagnolo 11 vitesses.     
• Le crochet à chaine intégré permet de maintenir la chaine lors du montage.     
• Livré avec un ergot de rechange.                                                                                                                          

  PROFICONNECT   |   BTL-55   € 32,95      
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•        Outils pour attache rapide à fonction double.     
• Permet d’ouvrir et fermer les attaches rapides BBB SmartLink BCH-01S/08/09/10/11S.                                                                                                                                    

  LINKFIX   |   BTL-77   € 10,95      

•        Indicateur d’usure de chaîne simple d’emploi.     
• Quand l’outil affi che 0.75 = 75% d’usure ont été atteints, 

la chaine doit bientôt être changée.     
• Quand l’outil affi che 1.0 = 100% d’usure ont été atteints, 

la chaine doit être remplacée de suite.     
• Le crochet à chaine intégré permet de maintenir la 

chaine lors du montage.     
• Un outil de valve et des clés hexagonales de 5/6/8mm 

viennent compléter ce mini-outil unique.                                                                                                                              

  CHAINCHECKER   |   BTL-125   € 8,95      

•        Le HandyHook est une outil particulièrement pratique pour garder la chaine en place 
lorsque vous remplacer ou vérifi ez la longueur de votre chaine.                                                                                                                                      

  HANDYHOOK   |   BTL-121   € 4,95      

•        Outil pour boitier de pédalier compatible 16 cannelures d’un 
diamètre extérieur de 48.5mm.     

• Compatible avec les boitiers BBB BBO-09, BBO-72, FSA MegaEvo.     
• Poignée en Kraton pour une meilleure préhension.                                                                                                                         
• Longueur (mm): 330.            

  BRACKETGRIP   |   BTL-120   € 27,95      
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•        Outil pour boitier de pédalier compatible 16 cannelures d’un 
diamètre extérieur de 39/41mm.     

• Poignée en Kraton pour une meilleure préhension.                                                                                                                           
• Longueur (mm): 330.            

  BRACKETGRIP   |   BTL-116   € 29,95      

•        Clé pour boîtier de pédalier compatible Shimano: Hollowtech II, XTR, XT, LX, 
Dura Ace 10 vitesses et Ultegra 10 vitesses, 105 10 vitesses, Truvativ Giga X-pipes, 
RaceFace X-types, FSA Mega EXO, SRAM GXP et Campagnolo Ultra-Torque.     

• Poignée en Kraton pour une meilleure préhension.                                                                                                                           
• Longueur (mm): 330.            

  BRACKETGRIP   |   BTL-27L   € 25,50     

•        Conçu spécialement pour démonter et monter les écrous de boitiers HollowTech II.     
• Peut être utilisé sans outil supplémentaire.                                                                                                                                    

  CRANKGRIP   |   BTL-102   € 5,95      

•        Jeu d’outils pour boîtier de pédalier pour l’Ultra-Torque de Campagnolo.     
• Compatible 16 cannelures d’un diamètre extérieur de 44mm.     
• Egalement compatible avec: Shimano Hollowtech II, XTR, XT, LX, Dura Ace 10 vitesses et 

Ultregra 10 vitesses, Truvativ Giga X-pipes, RaceFace X-types et FSA Mega EXO.     
• Contenu du jeu: clé pour boîtier de pédalier pour montage des cuvettes et clé 

hexagonale ultralongue pour montage du boulon de fi xation.     
• Poignée en Kraton pour une meilleure préhension.                                                                                                                              

  ULTRAGRIP   |   BTL-38   € 32,95     



DEALER BOOK 2019 141

BTL  OUTILS ATELIER

•        Outil pour boîtiers de pédalier de type Shimano.     
• Compatible avec les modèles classiques, Octalink et ISIS.     
• Mécanisme de blocage par vis de fi xation.     
• La version à poignée extralongue permet d’appliquer davantage de 

couple que la clé pour boîtier de pédalier standard.     
• Poignée en Kraton pour une meilleure préhension.                                                                                                                     
• Longueur (mm): 330.            

  PULLSTAR   |   BTL-20L   € 24,50      

•        Outil pour pédalier de haute qualité.     
• Pour une pose facile des écrous de serrage du boîtier de pédalier.     
• Compatible avec la plupart des dimensions d’écrous de serrage.                                                                                                                                  

  MULTIHOOK   |   BTL-24   € 8,95     

•        Permet de séparer avec facilité les manivelles du boîtier de pédalier.     
• Grâce à l’embout retirable, la poulie peut être utilisée avec les axes surdimensionnés.     
• Sans l’embout, l’outil peut être utilisé sur tous les axes standards.                                                                                                                                  

  POWERPULL   |   BTL-14   € 12,95     

•        Clé pour écrous de plateau.     
• Pour un montage rapide des écrous de plateau.     
• Compatible avec les écrous de plateau Shimano et Campagnolo.     
• Inclut également l’outil permettant d’ôter le protège-poussière des manivelles.                                                                                                                                

  BOLTGRIP   |   BTL-32L   € 7,50      
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•        Clé hexagonale à pédale à double face.     
• Clé hexagonale 6mm et 8 mm.     
• Démonter et remonter vos pédales facilement et rapidement.                                                                                                                         
• Longueur (mm): 330.            

  DUALFORCE   |   BTL-101   € 17,95      

•        Clé à pédale double ergonomique.     
• Encoches particulièrement profondes et résistantes.     
• Démonter et remonter vos pédales facilement et rapidement.                                                                                                                         
• Longueur (mm): 330.            

  HI TORQUE L   |   BTL-10D   € 18,95      

•        Kit de purge pour freins à disque.     
• Compatible avec du DOT et de l’huile minérale.     
• Le kit contient: Trois seringues, récipient pour huile/DOT sale, durites, 

adaptateurs et pinces de fermeture.                                                                                                                                  

  BLEEDKIT   |   BBS-101   € 29,95  

    

•        Outil permettant d’insérer les raccords dans les câbles hydrauliques.     
• Peut être utilisé pour placer des niples et banjos à l’intérieur des conduits 

de freinage hydrauliques.     
• Compatible avec la plupart des système de freinage.                                                                                                                                  

  NEEDLEDRIVER HYDRAULIC   |   BTL-160   € 44,95  
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•        Outils pratique permettant de repousser les pistons hydrauliques 
lorsque vous remplacez les plaquettes usagées.     

• La forme effi lée de l’outil lui permet de glisser facilement dans 
l’étrier de frein hydraulique.                                                                                                                                    

  PISTONFIX   |   BTL-115   € 18,95      

•        Outil de dressage de rotor de disque.     
• Idéal lorsque vous ne disposez pas de disque de remplacement.     
• Poignée ergonomique en Kraton.                                                                                                                                  

  DISCSTRAIGHT   |   BTL-74   € 16,95      

•        Coupe-câbles professionnel.     
• Lames ultracoupantes en acier trempé.     
• Pince à sertir pour extrémités de câble.     
• Poignée deux tons avec inserts en Kraton souple.                                                                                                                                

  PROFICUT   |   BTL-54   € 43,95     

•        Des lames extrêmement affûtées pour couper les câbles sans effort.     
• Acier trempé de qualité industrielle.                                                                                                                                    

  FASTCUT   |   BTL-16   € 32,95      
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•        Clé dynamométrique réglable avec embout 1/4”.     
• Le mécanisme d’encliquetage indique quand le couple voulu est atteint.     
• Plage : 2-14Nm, à réglage micrométrique.     
• Calibrage individuel par ordinateur en usine.     
• Clés hexagonales 3, 4, 5, 6, 8 et torx T25 et T30 inclues.     
• Boîtier de protection inclus.                                                                                                                            

  TORQUESET   |   BTL-73   € 79,95      

•        Clé dynamométrique à couple fi xe avec embouts de 1/4”.     
• Mécanisme “clic” lorsque le couple de serrage est atteint dans le sens 

des aiguilles d’une montre.     
• Clés hexagonales 2, 3, 4, 5, 6 et clé Torx T25 incluses.     
• Parfait pour le montage et l’ajustement de pièces carbones sans 

prendre le risque de les abimer.                                                                                                                 
• : 4 Nm, 5 nm, 6 Nm.                  

  TORQUEFIX   |   BTL-119   € 24,95      

•        Clé à six pans avec poignée en T.     
• Avec tête sphérique pour les têtes de boulons diffi cilement accessibles.     
• Poignée en matériau composite durable.                                                                                                                           
• Taille: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm.          

  HEX T   |   BTL-45   à partir de € 6,95     

•        Clé Torx à poignée en T.     
• Poignée en matériau composite durable.     
• Compatible avec les boulons Torx avec ou sans ergot.                                                                                                                           
• Taille: T25, T30.          

  TORX T   |   BTL-46   € 8,95      



DEALER BOOK 2019 145

BTL  OUTILS ATELIER

•        Kit de clés hexagonales.     
• Poignée en Kraton.                                                                                                                             
• Taille: 2/2.5/3mm, 4/5/6mm.          

  THREESTAR   |   BTL-28   € 6,95     

•        Jeu de clés Torx portables.     
• Poignée en Kraton.                                                                                                                             
• Taille: T25/30/40.          

  TORXSTAR   |   BTL-28T   € 8,95     

•        Kit de 9 clés hexagonales en L.     
• Embout arrondi pour les boulons diffi ciles d’accès et embout plat 

sur le coté court pour les besoins de couple plus élevé.     
• Fourni avec un petit organisateur de rangement numéroté pour 

un accès et un rangement facile.     
• Fabriqué en acier de qualité industrielle.     
• Comprend les tailles 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, et 10 mm.                                                                                                                              

  HEXSET   |   BTL-118   € 11,95      

•        Clé à six pans grand format.     
• Idéal pour ôter le boulon hexagonal des manivelles.                                                                                                                             
• Taille: 6mm, 8mm, 10mm.          

  HEXAGON   |   BTL-13   € 4,95      
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•        Outil pour écrou de roue 14 et 15mm.     
• Idéal pour les roues des vélos de piste ou de ville.     
• Poignée en caoutchouc confortable.                                                                                                                                  

  BOXFIX   |   BTL-57   € 13,95      

•        Clé à embout de 1/2’’(BTL-104) avec 5 embouts spécifi ques vélo :     
• BTL-105 BracketPlug - Embout 1/2’’ pour boitier de pédalier. BTL-107S LockPlug - 

Embout 1/2’’ pour contre écrou. BTL-109 BracketPlug - Embout 1/2’’ pour boitier de 
pédalier. BTL-110 HexPlug - Embout 1/2’’ de 8mm. BTL-111 HexPlug - Embout 1/2’’ de 
10mm.                                                                                                                                    

  DRIVESET   |   BTL-112   € 79,95      

•        Clé à embout de 1/2’’ avec grip ergonomique double densité.     
• Compatible avec les douilles à embouts 1/2’’.                                                                                                                           
• Longueur (mm): 330.            

  DRIVEFORCE   |   BTL-104   € 17,95      

•        Conçu pour le montage et démontage des boitiers à roulements 
externes de 16 cannelures.     

• Compatible avec la clé BTL-104 DriveForce ou une clé plate de 24mm.                                                                                                                                    

  BRACKETPLUG   |   BTL-105   € 19,95      
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•        Conçu pour monter et démonter le contre-écrou des cassettes Shimano 
HG et systèmes de fi xation de disque Center Lock.     

• Compatible avec la clé BTL-104 DriveForce ou une clé plate de 24mm.                                                                                                                                    

  LOCKPLUG   |   BTL-106S   € 9,95      

•        Conçu pour monter et démonter le contre-écrou des cassettes Shimano 
HG et systèmes de fi xation de disque Center Lock.     

• Avec tige de guidage.     
• Compatible avec la clé BTL-104 DriveForce ou une clé plate de 24mm.                                                                                                                                  

  LOCKPLUG   |   BTL-107S   € 12,95      

•        Conçu pour monter et démonter le contre-écrou des cassettes 
compatibles Campagnolo.     

• Compatible avec la clé BTL-104 DriveForce ou une clé plate de 24mm.                                                                                                                                    

  LOCKPLUG   |   BTL-108C   € 12,95      

•        Conçu pour monter et démonter les boitiers de pédalier Shimano.     
• Compatible avec les modèles classiques, Octalink et ISIS.     
• Compatible avec la clé BTL-104 DriveForce ou une clé plate de 24mm.                                                                                                                                  

  BRACKETPLUG   |   BTL-109   € 12,95      
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•        Embout hexagonal de 8mm.     
• Fabriqué en acier chrome vanadium.     
• Compatible avec la clé BTL-104 DriveForce.                                                                                                                                  

  HEXPLUG   |   BTL-110   € 7,95      

•        Embout hexagonal de 10mm.     
• Fabriqué en acier chrome vanadium.     
• Compatible avec la clé BTL-104 DriveForce.                                                                                                                                  

  HEXPLUG   |   BTL-111   € 7,95      

•        Extracteur de 22mm.     
• Conçu pour retirer les roulements utilisés dans les boitiers de pédalier BB86, BB91, 

BB92 et autres press fi t utilisant un axe de 24mm.                                                                                                                                    

  CUPOUT   |   BTL-113   € 25,95      

•        Extracteur de 25.4mm     
• Conçu pour retirer les jeux de direction 1’’, 1-1/8’’ et 1-1/4’’ ainsi que les roulements 

PressFit 30 (PF30) et BB30.                                                                                                                                    

  CUPOUT   |   BTL-114   € 25,95      
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•        Clé de haute qualité pour jeux de direction.     
• Poignée en caoutchouc confortable.                                                                                                                             
• Taille: 32/36mm, 36/40mm.          

  HEADFIX   |   BTL-56   € 15,95      

•        Conçu pour mesurer facilement la plupart des jeux de direction.     
• Cet outil permet de : Trouver le diamètre interne de votre douille de 

direction. Mesurer le diamètre interne de votre tube de direction. Mesurer 
le diamètre externe de roulements. Déterminer l’angulation interne et 
externe de roulements.     

• Si vous pouvez mesurer votre besoin avec cet outil, nous avons un jeu de 
direction pour vous.     

• Acier inoxydable découpé au laser pour une bonne précision et durabilité.     
• Finition brillante pour faciliter le nettoyage.                                                                                                                              

  HEADGUIDE   |   BTL-103   € 34,95      

•        Set 5 clés à cônes robustes et polyvalentes.     
• Inclus: 13, 14, 15, 16 et 17 mm.                                                                                                                                    

  CONESET   |   BTL-25S   € 29,95      

•        Clé à cône polyvalente et durable.                                                                                                                               
• Taille: 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm.          

  CONEFIX   |   BTL-25   € 7,95      
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•        Clé à rayons compacte CrMo.     
• Pour rayons de diamètre : 3,2 (0,127), 3,3 (0,130), 3,5 (0,136) et 4.0mm (0,156).                                                                                                                                    

  TURNER II   |   BTL-15   € 6,95      

•        Démonte-pneus facile d’utilisation.     
• Se clipse ensemble pour un transport facile.     
• 3 pièces par kit.                                                                                                                             
• Couleur: jaune fl uo, noir, noir/rouge/jaune, rouge/blanc/bleu, rouge/blanc/vert, vert.       

  EASYLIFT   |   BTL-81   € 3,50  / U

    

•        Présentoir de comptoir contenant 48 kits de 3 pièces de démonte-pneus EasyLift.                                                                                                                                 
• Couleur: noir/bleu/rouge/vert.       

  EASYLIFT DISPLAY BOX   |   BTL-81D   € 3,50      

•        Démonte-pneu professionnel.     
• Un coté en composite pour les jantes, un coté métallique pour les travaux diffi ciles.     
• Grip confortable.                                                                                                                                  

  PROFILIFT   |   BTL-79   € 7,95      
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•        Outil pour faciliter le passage des pneus sur la jante.     
• Parfait pour des montages pneu/jante un peu durs.     
• Entièrement en matière composite pour éviter d’abimer la jante ou le pneu.                                                                                                                                  

  EASYTIRE   |   BTL-78   € 10,95      

•        Kit de réparation de chambre à air avec rustines autocollantes.     
• Contenu d’une boîte compacte: 6 rustines et un grattoir.                                                                                                                                    

  LEAKFIX   |   BTL-80   € 3,50      

•        Boîte-présentoir de 50 pièces de BTL-80 LeakFix.                                                                                                                                      

  LEAKFIX DISPLAY BOX   |   BTL-80D   € 3,50  / U     

•        Ce kit de transport est composé de 2 bloque-pistons et d’un guide chaine.     
• Les bloque-pistons permettent de conserver l’écartement des plaquettes lorsque la 

roue est retirée. Ils peuvent être maintenus en place, sur presque tous les systèmes de 
freinages grâce aux élastiques. Le guide chaine peut quant à lui maintenir la chaine en 
place sur un axe jusqu’à 12mm.                                                                                                                                    

  THRUGRIP   |   BTL-123   € 9,95      
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•        Axe à fi xation rapide, maintient la tension de la chaîne lorsque la roue est retirée.     
• Transport et entretien faciles.     
• Tailles: 135mm pour les VTT ; 130mm pour vélos de route.     
• Version 135mm avec adaptateur de patins de frein à disque. Maintient les patins 

de frein lorsque le disque est retiré.                                                                                                                         
• Taille: 130mm, 135mm.          

  CHAINGRIP   |   BTL-50   € 19,95     

•        Axe à fi xation rapide, protège la fourche avant lorsque la roue est retirée.     
• Avec adaptateur de patins de frein à disque. Maintient les patins de frein lorsque le 

disque est retiré.     
• Largeur: 100mm.                                                                                                                                  

  FORKGRIP   |   BTL-49   € 18,95     

•        Des poils très épais qui permettent de bien nettoyer toutes les cassettes.     
• Les poils en Nylon restent rigides.     
• Lavable.                                                                                                                                  

  TOOTHBRUSH   |   BTL-17   € 6,50     

•        Nettoyeur de chaîne moderne. Des résultats exceptionnels en quelques minutes 
seulement. Il n’est pas nécessaire de démonter la chaîne.     

• Mécanisme interne de guide-chaîne simple et fi able.     
• En plastique à base de Nylon.                                                                                                                                  

  BRIGHT & FRESH   |   BTL-21   € 21,95     
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•        Caisse à outils robuste contenant les 16 outils les plus utilisés pour l’entretien de 
votre vélo.     

• Les outils sont nichés dans des espaces dédiés.     
• Espace supplémentaire pour les outils répondant à vos besoins spécifi ques.     
• Contenu de la boîte: BTL-11 (Démonte-roue libre), BTL-12S (Démonte-contre-

écrous), 2 x BTL-13 (Clé hexagonale 8 et 10mm), BTL-15 (Clé à rayons), BTL-17 
(Brosse à cassette), BTL-28 (Kit de clés hexagonales), BTL-28T  (Jeu de clés Torx), 
BTL-32L  (Clé pour écrous de plateau), BTL-33L  (Démonte-contre-écrous / Clé 
pour boîtier de pédalier), BTL-51  (Indicateur d’usure de la chaîne), BTL-54 (Pince 
coupe câble), BTL-55 (Dérive-chaine), BTL-77 (Pince attache rapide), 2 x BTL-79 
(Démonte pneu).                                                                                                                                

  ALLROUNDKIT   |   BTL-91   € 199,95      

•        Caisse à outils robuste contenant les 10 outils les plus utilisés pour 
l’entretien de votre vélo.     

• Des inserts en mousse gardent l’outil bien en place dans la boite.     
• Espace supplémentaire pour les outils répondant à vos besoins spécifi ques.     
• Contenu de la boîte: Nautilus II, BTL-05 - Dérive-chaine. TurnTable, BTL-11 - 

Fouet à chaine. Convient aussi aux cassettes 10 vitesses. LockOut, BTL-12S 
- Démonte-contre-écrous. Turner II, BTL-15 - Clé à rayon. ThreeStar, BTL-28 - 
Kit clé hexagonales (4,5,6 mm). TorxStar, BTL-28T - Kit clé Torx (T25, T30, T40). 
BoldGrip, BTL-32L - Clé pour écrous de plateau. MiniFold S, BTL-40S – Mini-
outil 9 fonctions. ChainChecker, BTL-125 - Vérifi cateur d’usure de chaine. 
EasyLift, BTL-81 - Démonte-pneus.                                                                                                                                

  BASEKIT   |   BTL-92   € 89,95      

•        Kit d’outillage compact comprenant les outils les plus courants dans l’entretien 
de votre vélo. Le tout livré dans un étui souple de transport refermable par zip. Les 
compartiments internes gardent vos outils bien rangés lors du transport.     

• Outils inclus: Nautilus II, BTL-05 - Dérive chaine. Turner II, BTL-15 - Clé à rayons. 
ChainChecker, BTL-51 - Vérifi cateur d’usure de chaine. Profi Lift, BTL-79 - Démonte 
pneus. LeakFix, BTL-80 – Kit de réparation de chambre à air. Clés Torx en L – 
T10/15/20/25/27/30/40. Clé à cliquet - embouts 2/2.5/3/4/5/6/8mm/Phillips/plat, avec 
extension pour plus de couple.                                                                                                                                    

  COMPACTKIT   |   BTL-117   € 79,95      

•        Boite à outils renforcée contenant tous les outils nécessaires pour démonter et 
remonter votre boitier press-fi t.     

• Convient pour: BB30, PF30, PF86-92, BB90-95.     
• Des inserts en mousse gardent l’outil bien en place dans la boite.                                                                                                                                  

  BRACKETKIT   |   BTL-95   € 99,95      
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•        Peut-être rangé dans le porte-bidon.     
• Parfait pour la chambre à air, les outils, le gonfl eur à Co2, etc.     
• Matériau composite durable.     
• Taille: 450ml.                                                                                                                           
• Couleur: blanc, noir.       

  TOOLS & TUBES S   |   BTL-18S   € 6,50      

•        Peut-être rangé dans le porte-bidon.     
• Parfait pour la chambre à air, les outils, le gonfl eur à Co2, etc.     
• Matériau composite durable.     
• Taille: 600ml.                                                                                                                           
• Couleur: blanc, noir.       

  TOOLS & TUBES L   |   BTL-18L   € 7,50     

•        Rangement de vélo horizontal. Accrochez votre vélo aux murs et aux poutres.     
• Coussins de protection en mousse pour protéger votre vélo de rayures.     
• Support mural robuste pour vélos.       
• Se replie lorsqu’il n’est pas utilisé. Une façon de stocker les vélos tout en 

gagnant de la place.       
• Angle ajustable.     
• Largeur de cintre maximale: 70cm.     
• Poids maximum: 20kg.                                                                                                                      

  WALLMOUNT DELUXE   |   BTL-150   € 34,95  

    

•        Support mural robuste pour vélos.     
• Suspendez vos vélos au mur ou sur une poutre.     
• Se replie lorsqu’il n’est pas utilisé. Une façon de stocker les vélos 

tout en gagnant de la place.     
• Revêtement plastique pour éviter de rayer le vélo.     
• Conception en acier résistant et durable.     
• Angle ajustable.     
• Poids maximum: 15kg.     
• Largeur de cintre maximale: 70cm.                                                                                                                        

  WALLMOUNT   |   BTL-93   € 25,95      



DEALER BOOK 2019 155

BTL  OUTILS ATELIER

•        Un porte-vélo très stylé pour accrocher votre vélo sur une poutre ou un mur.     
• Solution garantissant une grande économie d’espace.     
• Peut accueillir des pneus VTT jusqu’à 3’’.     
• Les larges surfaces de contact protègent vos roues et votre mur.     
• Poids maximum: 20kg.                                                                                                                              

  PARKINGLOT   |   BTL-126   € 15,95      

•        Crochet ultrasolide à montage mural pour le rangement de votre vélo.     
• La patte de support à angle variable est compatible avec les vélos de toutes tailles.     
• Poids maximum: 15kg.                                                                                                                                  

  PARKINGHOOK   |   BTL-26   € 7,95     

•        Pied de réparation haut de gamme avec stabilité excellente.     
• Totalement réglable et facilement pliable.     
• Se fi xe aux tubes du cadre ou à la tige de selle.     
• Hauteur réglable.     
• Le plateau peut servir de zone de rangement (outils, boulons, lubrifi ants).     
• Livré dans un étui haute qualité.     
• Léger: 5,4kg avec son étui de transport.     
• Poids maximum: 23kg.                                                                                                                        

  PROFIMOUNT   |   BTL-36   € 195,95     
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•        Blocages rapides ultra-légers CNC     
• Axe durable en titane.     
• Ressorts résistant à la corrosion.     
• Seulement pour VTT, 100mm avant / 135mm arrière.                                                                                                                     
• Poids (gr): 58.         
• Couleur: noir mat.       

  MTBBLOCK   |   BQR-21   € 39,95      

•        Blocages rapides ultra-légers CNC     
• Axe durable en titane.     
• Ressorts résistant à la corrosion.     
• Seulement pour vélos de route, 100mm avant / 130mm arrière.                                                                                                                     
• Poids (gr): 52.         
• Couleur: noir.       

  LIGHTBLOCK   |   BQR-11   € 39,95      

•        Aluminium durable et léger.     
• Mécanisme antiblocage.     
• Ressorts résistant à la corrosion.     
• Axe adapté à un usage intensif.     
• 100mm avant / 135mm arrière.                                                                                                                   
• Poids (gr): 87.         
• Couleur: noir.       

  WHEELBLOCK   |   BQR-01   € 14,95     

•        Les systèmes de blocage rapide sont fi xés à l’aide d’une clé 
hexagonale. Système antivol pour les roues.     

• L’écrou, plus long, permet d’utiliser en toute sécurité ces systèmes 
de blocage rapide sur la plupart des VTT et vélos de route.     

• Aluminium durable et léger.     
• Ressorts résistant à la corrosion.     
• 100mm avant / 135mm arrière.                                                                                                                   
• Poids (gr): 78.         
• Couleur: noir.       

  WHEELFIXED   |   BQR-03   € 14,95      
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BBP  PROTECTIONS

•        Protection en néoprène pour protéger votre cadre contre les 
rayures de chaine.     

• Matériau extra-solide mais souple.     
• Les larges sangles en Velcro gardent votre StayGuard bien 

fi xé à la base de votre vélo.     
• Matériau très résistant, avec intérieur antidérapant.                                                                                                                       
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 110 x 90 x 250.       
• Couleur: noir.       

  STAYGUARD   |   BBP-12M   € 7,95  

    

•        Protection en néoprène pour protéger votre cadre contre les 
rayures de chaine.     

• Matériau extra-solide mais souple.     
• Les larges sangles en Velcro gardent votre StayGuard bien 

fi xé à la base de votre vélo.     
• Matériau très résistant, avec intérieur antidérapant.                                                                                                                       
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 130 x 130 x 250.       
• Couleur: noir.       

  STAYGUARD   |   BBP-12L   € 7,95  

    

•        Protège des dommages causés par les impacts et les 
frictions répétés aux pièces du vélo et au cadre.     

• Matériau résistant à la chaleur et l’humidité. Convient à 
toutes les conditions climatiques.     

• Installation facile et matériau fl exible.     
• Adhésif particulièrement puissant, reste attaché, même 

dans les conditions les plus extrêmes.                                                                                                                       
• Largeur x Longueur (mm): 50 x 260.       
• Couleur: noir.       

  STAYSKIN   |   BBP-21   € 9,95  
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BBP  PROTECTIONS

•        Patins adhésifs épais pour protéger la peinture du vélo. 
Robustesse maximale.     

• Contenu: protection de chaîne, patins 4 x 30mm, 
patins 4 x 20x40mm et une pièce supplémentaire de 
80x122mm pour découper les formes souhaitées.     

• Contenu: protection de chaîne, patins 4 x 30mm, 
patins 4 x 20x40mm et une pièce supplémentaire de 
80x122mm pour découper les formes souhaitées.                                                                                                                             

• Couleur: véritable couche de fi bre de carbone.       

  CARBONSKIN   |   BBP-56   € 15,95  

    

•        Patins adhésifs épais pour protéger la peinture du vélo. 
Robustesse maximale.     

• Contenu: protection de chaîne, patins 4 x 30mm, 
patins 4 x 20x40mm et une pièce supplémentaire de 
80x152mm pour découper les formes souhaitées.     

• Contenu: protection de chaîne, patins 4 x 30mm, 
patins 4 x 20x40mm et une pièce supplémentaire de 
80x122mm pour découper les formes souhaitées.                                                                                                                             

• Couleur: transparent.       

  CLEARSKIN   |   BBP-57   € 13,95  

    

•        Protège des dommages causés par les impacts et les 
frictions répétés aux pièces du vélo et au cadre.     

• Convient pour toutes les conditions climatiques.     
• Installation facile.     
• Protège des dommages causés par les impacts et les 

frictions répétés aux pièces du vélo et au cadre.     
• Ultra fl exible.                                                                                                                         
• Couleur: transparent.       

  BIKESKIN   |   BBP-50   € 5,95
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BBP  PROTECTIONS

•        Protège des dommages causés par les impacts et les 
frictions répétés aux pièces du vélo et au cadre.     

• Convient pour toutes les conditions climatiques.     
• Installation facile.     
• Protège des dommages causés par les impacts et les 

frictions répétés aux pièces du vélo et au cadre.     
• Ultra fl exible.                                                                                                                         
• Couleur: impression fi bres de carbone.       

  BIKESKIN   |   BBP-51   € 8,95  

    

•        Cette protection adhésive épaisse protège la peinture 
du tube diagonal de la poussière et des débris.     

• Adhésif particulièrement puissant, reste attaché, même 
dans les conditions les plus extrêmes.                                                                                                                           

• Largeur x Longueur (mm): 50 x 500.       
• Couleur: transparent.       

  TUBESKIN   |   BBP-60   € 10,95  

    

•        Le patin adhésif épais protège la peinture du cadre de la 
poussière et des débris.     

• Adhésif particulièrement puissant, reste attaché, même 
dans les conditions les plus extrêmes.                                                                                                                           

• Largeur x Longueur (mm): 70 x 500.       
• Couleur: transparent.       

  FRAMESKIN   |   BBP-61   € 14,95  
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BSD  SELLES

•        Selle route haute performance pour posture de pédalage compétitif.     
• Idéale pour les cyclistes les plus fl exibles, et avec une large fente centrale 

pour éliminer les points de pression sous l’arcade pubienne.     
• Également disponibles: 155 x 265 mm (BSD-146) et 165 x 265 mm (BSD-147).     
• Coque renforcée en carbone.     
• Mousse super légère avec une haute densité élevée pour un bon support et 

de longues sorties.     
• Revêtement synthétique durable et panneaux latéraux à faible friction.     
• Étanche.                                                                       
• Rails: Titane creux.           
• Largeur assise (mm): < 135.                            
• Poids (gr): 256.     
• Largeur x Longueur (mm): 145 x 165.       
• Couleur: noir.       

  PHALANX   |   BSD-145   € 99,95  

   

 

 

145 MM

 

  

•        Selle route haute performance pour posture de pédalage compétitif.     
• Idéale pour les cyclistes les plus fl exibles, et avec une large fente centrale 

pour éliminer les points de pression sous l’arcade pubienne.     
• Également disponibles: 145 x 265 mm (BSD-145) et 165 x 265 mm (BSD-147).     
• Coque renforcée en carbone.     
• Mousse super légère avec une haute densité élevée pour un bon support et 

de longues sorties.     
• Revêtement synthétique durable et panneaux latéraux à faible friction.     
• Étanche.                                                                       
• Rails: Titane creux.                
• Largeur assise (mm): 130 - 145.                              
• Poids (gr): 261.     
• Largeur x Longueur (mm): 155 x 265.       
• Couleur: noir.       

  PHALANX   |   BSD-146   € 99,95  

   

 

 

155 MM

 

  

•        Selle route haute performance pour posture de pédalage compétitif.     
• Idéale pour les cyclistes les plus fl exibles, et avec une large fente centrale 

pour éliminer les points de pression sous l’arcade pubienne.     
• Également disponibles: 145 x 265 mm (BSD-145) et 155 x 265 mm (BSD-146).     
• Coque renforcée en carbone.     
• Mousse super légère avec une haute densité élevée pour un bon support et 

de longues sorties.     
• Revêtement synthétique durable et panneaux latéraux à faible friction.     
• Étanche.                                                                       
• Rails: Titane creux.                
• Largeur assise (mm): > 140.                              
• Poids (gr): 266.     
• Largeur x Longueur (mm): 165 x 265.       
• Couleur: noir.       

  PHALANX   |   BSD-147   € 99,95  

   

 

 

165 MM
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BSD  SELLES

•        Selle route/VTT haute performance pour posture de pédalage compétitif.     
• Large fente centrale pour éliminer les points de pression sous l’arcade 

pubienne et ne pas limiter le débit sanguin.     
• Également disponibles: 155 x 265 mm (BSD-142) et 165 x 265 mm (BSD-143).     
• Coque renforcée en carbone.     
• Mousse super légère avec une haute densité élevée pour un bon support et 

de longues sorties.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                   
• Fente anatomique.                                                    
• Rails: CrMo creux.               
• Largeur assise (mm): < 135.                             
• Poids (gr): 278.     
• Largeur x Longueur (mm): 145 x 265.       
• Couleur: blanc, noir.       

  ECHELON   |   BSD-141   € 79,95  

   

 

 

145 MM

 

  

•        Selle route/VTT haute performance pour posture de pédalage compétitif.     
• Large fente centrale pour éliminer les points de pression sous l’arcade 

pubienne et ne pas limiter le débit sanguin.     
• Également disponibles: 145 x 265 mm (BSD-141) et 165 x 265 mm (BSD-143).     
• Coque renforcée en carbone.     
• Mousse super légère avec une haute densité élevée pour un bon support et 

de longues sorties.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                   
• Fente anatomique.                                                    
• Rails: CrMo creux.                
• Largeur assise (mm): 130 - 145.                              
• Poids (gr): 283.     
• Largeur x Longueur (mm): 155 x 265.       
• Couleur: blanc, noir.       

  ECHELON   |   BSD-142   € 79,95  

   

 

 

155 MM

 

  

•        Selle route/VTT haute performance pour posture de pédalage compétitif.     
• Large fente centrale pour éliminer les points de pression sous l’arcade 

pubienne et ne pas limiter le débit sanguin.     
• Également disponibles: 145 x 265 mm (BSD-141) et 155 x 265 mm (BSD-142).     
• Coque renforcée en carbone.     
• Mousse super légère avec une haute densité élevée pour un bon support et 

de longues sorties.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                   
• Fente anatomique.                                                    
• Rails: CrMo creux.                
• Largeur assise (mm): > 140.                              
• Poids (gr): 288.     
• Largeur x Longueur (mm): 165 x 265.       
• Couleur: blanc, noir.       

  ECHELON   |   BSD-143   € 79,95  

   

 

 

165 MM
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BSD  SELLES

•        Selle VTT haute performance pour posture de pédalage compétitif.     
• Large canal central pour éliminer les points de pression sous l’arcade pubienne.     
• Également disponibles: 155 x 265 mm (BSD-152).     
• Coque renforcée en carbone.     
• Mousse super légère avec une densité élevée pour un bon support et absorption 

des chocs.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                                                                       
• Rails: CrMo creux.               <CCRS_Format><CCRS_Content>
• Largeur assise (mm): < 135.</CCRS_Content></CCRS_Format>                             
• Poids (gr): 259.     
• Largeur x Longueur (mm): 145 x 265.       
• Couleur: noir.       

  ECHO   |   BSD-151   € 79,95  

   

 

 

145 MM

 

  

•        Selle VTT haute performance pour posture de pédalage compétitif.     
• Large canal central pour éliminer les points de pression sous l’arcade pubienne.     
• Également disponibles: 145 x 265 mm (BSD-151).     
• Coque renforcée en carbone.     
• Mousse super légère avec une densité élevée pour un bon support et 

absorption des chocs.     
• Revêtement synthétique durable et panneaux latéraux à faible friction.     
• Étanche.                                                                       
• Rails: CrMo creux.                
• Largeur assise (mm): > 135.                              
• Poids (gr): 266.     
• Largeur x Longueur (mm): 155 x 265.       
• Couleur: noir.       

  ECHO   |   BSD-152   € 79,95  

   

 

 

155 MM

 

  

•        Selle route haute performance pour posture de pédalage compétitif.     
• Large canal central pour éliminer les points de pression sous l’arcade pubienne.     
• Coque renforcée en fi bre de verre.     
• Mousse super légère avec une densité élevée pour un bon support et de 

longues sorties.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                                                                         
• Rails: CrMo creux.               
• Largeur assise (mm): < 135.                             
• Poids (gr): 254.    
• Largeur x Longueur (mm): 145 x 265.       
• Couleur: noir.       

  CONVOY   |   BSD-154   € 49,95  

   

 

 

 

145 MM
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BSD  SELLES

•        Selle route haute performance pour posture de pédalage compétitif.     
• Large canal central pour éliminer les points de pression sous l’arcade pubienne.     
• Coque renforcée en fi bre de verre.     
• Mousse super légère avec une densité élevée pour un bon support et de 

longues sorties.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                                                                         
• Rails: CrMo creux.                
• Largeur assise (mm): > 135.                              
• Poids (gr): 261.    
• Largeur x Longueur (mm): 155 x 265.       
• Couleur: noir.       

  CONVOY   |   BSD-155   € 49,95  

   

 

 

 

155 MM

 

  

•        Selle route/VTT pour posture de pédalage sportive.     
• Canal central sur toute la longueur pour une répartition optimale de la pression.     
• Egalement disponible: 155 x 270mm (BSD-132) et 165 x 270mm (BSD-133).     
• Coque renforcée en fi bre de verre.     
• Mousse légère à densité moyenne pour un confort optimal.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                                                                       
• Rails: Boron.               
• Largeur assise (mm): < 130.                             
• Poids (gr): 340.     
• Largeur x Longueur (mm): 145 x 270.       
• Couleur: noir.       

  SPECTRUM   |   BSD-131   € 39,95  

   

 

 

 

145 MM

 

  

•        Selle route/VTT pour posture de pédalage sportive.     
• Canal central sur toute la longueur pour une répartition optimale de la pression.     
• Egalement disponible: 145 x 270mm (BSD-131) et 165 x 270mm (BSD-133).     
• Coque renforcée en fi bre de verre.     
• Mousse légère à densité moyenne pour un confort optimal.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                                                                       
• Rails: Boron.                
• Largeur assise (mm): 110 - 145.                              
• Poids (gr): 345.     
• Largeur x Longueur (mm): 155 x 270.       
• Couleur: noir.       

  SPECTRUM   |   BSD-132   € 39,95  

   

 

 

 

155 MM
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BSD  SELLES

•        Selle route/VTT pour posture de pédalage sportive.     
• Canal central sur toute la longueur pour une répartition optimale de la pression.     
• Egalement disponible: 145 x 270mm (BSD-131) et 155 x 270mm (BSD-132).     
• Coque renforcée en fi bre de verre.     
• Mousse légère à densité moyenne pour un confort optimal.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                                                                       
• Rails: Boron.                
• Largeur assise (mm): > 140.                              
• Poids (gr): 350.     
• Largeur x Longueur (mm): 165 x 270.       
• Couleur: noir.       

  SPECTRUM   |   BSD-133   € 39,95  

   

 

 

 

165 MM

 

  

•        Selle courte Route/VTT pour une posture de pédalage Sportive.     
• Idéale pour une utilisation sur les vélos de plus petite taille.     
• Coque renforcée en fi bre de verre.     
• Mousse légère avec une densité modérée pour un bon confort à la 

fois sur route et piste.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                                                                         
• Rails: Boron.               
• Largeur assise (mm): < 135.                             
• Poids (gr): 310.     
• Largeur x Longueur (mm): 145 x 245.       
• Couleur: noir.       

  SPECTRUM SHORT   |   BSD-130   € 39,95  

   

 

 

145 MM

 

  

•        Selle femme route/VTT pour une posture sportive.     
• Matelassage épais avec découpe anatomique pour réduire 

la pression dans la zone pubienne.     
• Coque en Nylon.     
• Mousse légère à densité moyenne pour un confort optimal.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                     
• Fente anatomique.                                                    
• Rails: CrMo.                
• Largeur assise (mm): Tout.                              
• Poids (gr): 264.     
• Largeur x Longueur (mm): 162 x 256.       
• Couleur: noir.       

  LADYSPORT   |   BSD-67   € 43,95  

   

 

 

165 MM
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BSD  SELLES

•        Selle pour une posture active/sportive.     
• Selle sportive avec découpe anatomique pour une utilisation 

avec des vêtements de loisirs ou tenue de cycliste.     
• Coque en Polypropylène (PP).     
• Mousse légère à densité modérée pour plus de confort lors 

de chaque sortie.     
• Revêtement deux tons en cuir synthétique durable.                       
• Fente anatomique.                                                    
• Rails: CrMo.                
• Largeur assise (mm): Tout.                              
• Poids (gr): 310.     
• Largeur x Longueur (mm): 150 x 280.       
• Couleur: noir.       

  SPORTCOMFORT ANATOMIC   |   BSD-72   € 39,95  

   

 

 

 

150 MM  

  

•        Selle pour une posture active/sportive.     
• Selle sportive pour une utilisation avec des vêtements de 

loisirs ou tenue de cycliste.     
• Coque en Polypropylène (PP).     
• Mousse légère à densité modérée pour plus de confort lors de 

chaque sortie.     
• Revêtement deux tons en cuir synthétique durable.                                                                           
• Rails: CrMo.                
• Largeur assise (mm): Tout.                              
• Poids (gr): 310.     
• Largeur x Longueur (mm): 150 x 280.       
• Couleur: noir.       

  SPORTCOMFORT   |   BSD-73   € 37,95  

   

 

 

 

150 MM  

  

•        Selle ville pour une posture droite.     
• Le large canal Plus offre une répartition optimale de la pression.     
• Coque en polypropylène (PP) avec suspension à élastomère et 

parechocs pour plus de protection.     
• Revêtement en cuir véritable avec panneaux latéraux 

synthétique résistant.     
• Mousse à triple densité: Base Superlight, mousse haute densité 

et couche supérieure en mousse à mémoire de forme.                                                                           
• Rails: CrMo.                
• Largeur assise (mm): Tout.                              
• Poids (gr): 835.     
• Largeur x Longueur (mm): 225 x 265.       
• Couleur: noir.       

  COMFORTPLUS UPRIGHT LEATHER   |   BSD-107   € 79,95  

   

 

 

 

225 MM
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BSD  SELLES

•        Selle ville pour une posture relaxe.     
• Le large canal Plus offre une répartition optimale de la pression.     
• Coque en polypropylène (PP) avec suspension à élastomère et 

parechocs pour plus de protection.     
• Revêtement en cuir véritable avec panneaux latéraux 

synthétique résistant.     
• Mousse à triple densité: Base Superlight, mousse haute densité 

et couche supérieure en mousse à mémoire de forme.                                                                           
• Rails: CrMo.                
• Largeur assise (mm): Tout.                              
• Poids (gr): 680.     
• Largeur x Longueur (mm): 205 x 265.       
• Couleur: noir.       

  COMFORTPLUS RELAXED LEATHER   |   BSD-103   € 79,95  

   

 

 

 

205 MM

 

  

•        Selle touring pour une posture de pédalage active.     
• Le large canal Plus combiné à la découpe anatomique offre une 

répartition optimale de la pression.    
• Pour zone d’appui des os du bassin >135. Egalement disponible: 

170 x 265mm (l x L) pour zone d’appui des os du bassin <135 (BSD-113).    
• Coque en polypropylène (PP) avec pare-chocs integré pour une 

protection accrue.     
• Mousse à triple densité: Base Superlight, mousse haute densité et 

couche supérieure en mousse à mémoire de forme.     
• Revêtement en cuir véritable avec panneaux latéraux synthétique 

résistant.                     
• Fente anatomique.                                                    
• Rails: CrMo.                
• Largeur assise (mm): > 135.                              
• Poids (gr): 490.     
• Largeur x Longueur (mm): 185 x 265.       
• Couleur: noir.       

  SPORTPLUS ACTIVE LEATHER   |   BSD-114   € 79,95  

   

 

 

185 MM

 

  

•        Selle touring pour une posture de pédalage active.     
• Le large canal Plus combiné à la découpe anatomique offre une 

répartition optimale de la pression.     
• Pour zone d’appui des os du bassin 135 (BSD-114).     
• Coque en polypropylène (PP) avec pare-chocs integré pour une 

protection accrue.     
• Mousse à triple densité: Base Superlight, mousse haute densité et 

couche supérieure en mousse à mémoire de forme.     
• Revêtement en cuir véritable avec panneaux latéraux synthétique 

résistant.                     
• Fente anatomique.                                                    
• Rails: CrMo.               
• Largeur assise (mm): < 135.                             
• Poids (gr): 470.     
• Largeur x Longueur (mm): 170 x 265.       
• Couleur: noir.       

  SPORTPLUS ACTIVE LEATHER   |   BSD-113   € 79,95  

   

 

 

170 MM
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BSD  SELLES

•        Selle ville pour une posture droite.     
• Canal PLUS et nez rabaissé pour soulager la pression sous l’arche 

pubien et le coccyx.     
• Coque en polypropylène (PP) avec suspension à élastomère et 

parechocs pour plus de protection.     
• Mousse à triple densité: Base Superlight, mousse haute densité et 

couche supérieure en mousse à mémoire de forme.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche, poignée de transport intégrée.                                                                         
• Rails: Boron.                
• Largeur assise (mm): Tout.                              
• Poids (gr): 730.     
• Largeur x Longueur (mm): 220 x 265.       
• Couleur: noir.       

  COMFORTPLUS UPRIGHT   |   BSD-106   € 59,95  

   

 

 

225 MM

 

  

•        Selle ville pour une posture relaxe.     
• Canal PLUS et nez rabaissé pour soulager la pression sous l’arche 

pubien et le coccyx.     
• Coque en polypropylène (PP) avec pare-chocs integré pour une 

protection accrue.     
• Mousse à triple densité: Base Superlight, mousse haute densité 

et couche supérieure en mousse à mémoire de forme.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche, poignée de transport intégrée.                                                                         
• Rails: Boron.                
• Largeur assise (mm): Tout.                              
• Poids (gr): 642.     
• Largeur x Longueur (mm): 205 x 265.       
• Couleur: noir.       

  COMFORTPLUS RELAXED   |   BSD-102   € 49,95  

   

 

 

 

205 MM

 

  

•        Selle touring pour une posture de pédalage active.     
• Le large canal Plus combiné à la découpe anatomique offrent une 

répartition optimale de la pression.   
• Pour zone d’appui des os du bassin >135. Egalement disponible: 

170 x 265mm (l x L) pour zone d’appui des os du bassin <135 (BSD-111).   
• Coque en polypropylène (PP) avec pare-chocs integré pour une 

protection accrue.     
• Mousse à double densité: Mousse haute densité et couche supérieure 

en mousse à mémoire de forme.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                   
• Fente anatomique.                                                    
• Rails: Boron.                
• Largeur assise (mm): > 135.                              
• Poids (gr): 460.     
• Largeur x Longueur (mm): 185 x 265.       
• Couleur: noir.       

  SPORTPLUS ACTIVE   |   BSD-112   € 49,95  

   

 

 

185 MM
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BSD  SELLES

•        Selle touring pour une posture de pédalage active.     
• Le large canal Plus combiné à la découpe anatomique offrent une 

répartition optimale de la pression.     
• Pour zone d’appui des os du bassin 135 (BSD-112).     
• Coque en polypropylène (PP) avec pare-chocs integré pour une 

protection accrue.     
• Mousse à double densité: Mousse haute densité et couche supérieur 

en mousse à mémoire de forme.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                   
• Fente anatomique.                                                    
• Rails: Boron.               
• Largeur assise (mm): < 140.                            
• Poids (gr): 440.     
• Largeur x Longueur (mm): 170 x 265.       
• Couleur: noir.       

  SPORTPLUS ACTIVE   |   BSD-111   € 49,95  

   

 

 

170 MM

 

  

•        Selle touring pour une posture de pédalage active.     
• Le large canal Plus offre une répartition optimale de la pression.    
• Pour zone d’appui des os du bassin >135. Egalement disponible: 

170 x 265mm (l x L) pour zone d’appui des os du bassin <135 (BSD-115).    
• Coque en polypropylène (PP) avec pare-chocs integré pour une 

protection accrue.     
• Mousse à triple densité: Base Superlight, mousse haute densité et 

couche supérieur en mousse à mémoire de forme.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                                                                       
• Rails: Boron.                
• Largeur assise (mm): > 135.                              
• Poids (gr): 460.     
• Largeur x Longueur (mm): 185 x 265.       
• Couleur: noir.       

  TOURINGPLUS ACTIVE   |   BSD-116   € 49,95  

   

 

 

185 MM

 

  

•        Selle touring pour une posture de pédalage active.     
• Le large canal Plus offre une répartition optimale de la pression.     
• Pour zone d’appui des os du bassin 135 (BSD-116).     
• Coque en polypropylène (PP) avec pare-chocs integré pour une 

protection accrue.     
• Mousse à triple densité: Base Superlight, mousse haute densité et 

couche supérieur en mousse à mémoire de forme.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                                                                       
• Rails: Boron.               
• Largeur assise (mm): < 135.                             
• Poids (gr): 440.     
• Largeur x Longueur (mm): 170 x 265.       
• Couleur: noir.       

  TOURINGPLUS ACTIVE   |   BSD-115   € 49,95  

   

 

 

170 MM
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BSD  SELLES

•        Selle pour posture active.     
• Selle sportive avec découpe anatomique pour une utilisation 

avec des vêtements de loisirs ou tenue de cycliste.     
• Disponible aussi: 170 x 250mm (BSD-13, pour femmes).     
• Mousse à double densité.     
• Mousse à haute densité.     
• Finition luxurieuse en Sutex sur l’assise, avec renforts en cuir 

synthétique.                     
• Fente anatomique.                                                    
• Rails: Boron.                                           
• Poids (gr): 410.     
• Largeur x Longueur (mm): 170 x 270.       
• Couleur: noir.       

  MULTIDENSITY   |   BSD-12   € 35,95  

   

 

 

 

170 MM

 

  

•        Selle pour posture active.     
• Selle sportive avec découpe anatomique pour une utilisation 

avec des vêtements de loisir ou tenue de cycliste.     
• Disponible aussi: 170 x 270mm (BSD-12, pour hommes).     
• Mousse à double densité.     
• Mousse à haute densité.     
• Finition luxurieuse en Sutex sur l’assise, avec renforts en cuir 

synthétique.                     
• Fente anatomique.                                                    
• Rails: Boron.                                           
• Poids (gr): 385.     
• Largeur x Longueur (mm): 170 x 250.       
• Couleur: noir.       

  MULTIDENSITY   |   BSD-13   € 35,95  

   

 

 

170 MM

 

  

•        Selle ville pour posture droite.     
• FLOAT mousse, une mousse innovante qui absorbe les chocs 

et qui est plus confortable qu’une mousse traditionnelle.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Coque en polypropylène (PP) avec suspension à élastomère 

et pare-chocs pour plus de protection.     
• Étanche, poignée de transport intégrée.                                                                           
• Rails: Boron.                
• Largeur assise (mm): Tout.                              
• Poids (gr): 718.    
• Largeur x Longueur (mm): 225 x 265.       
• Couleur: noir.       

  MEANDER UPRIGHT   |   BSD-94   € 39,95  

   

 

 

 

225 MM
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BSD  SELLES

•        Selle ville pour une posture relaxe.     
• FLOAT mousse, une mousse innovante qui absorbe les chocs 

et qui est plus confortable qu’une mousse traditionnelle.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Coque en polypropylène (PP) avec suspension à élastomère 

et pare-chocs pour plus de protection.     
• Étanche, poignée de transport intégrée.                                                                           
• Rails: Boron.                
• Largeur assise (mm): Tout.                              
• Poids (gr): 584.     
• Largeur x Longueur (mm): 205 x 265.       
• Couleur: noir.       

  MEANDER RELAXED   |   BSD-93   € 39,95  

   

 

 

 

205 MM

 

  

•        Selle pour posture active.     
• FLOAT mousse, une mousse innovante qui absorbe les chocs 

et qui est plus confortable qu’une mousse traditionnelle.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Coque en polypropylène (PP) avec suspension à élastomère 

et pare-chocs pour plus de protection.     
• Étanche.                                                                           
• Rails: Boron.                
• Largeur assise (mm): > 135.                              
• Poids (gr): 476.    
• Largeur x Longueur (mm): 185 x 265.       
• Couleur: noir.       

  MEANDER ACTIVE   |   BSD-92   € 34,95  

   

 

 

 

185 MM

 

  

•        Selle pour posture active.     
• FLOAT mousse, une mousse innovante qui absorbe les chocs 

et qui est plus confortable qu’une mousse traditionnelle.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Coque en polypropylène (PP) avec pare-chocs integré pour 

une protection accrue.     
• Étanche.                                                                           
• Rails: Boron.               
• Largeur assise (mm): < 135.                             
• Poids (gr): 460.    
• Largeur x Longueur (mm): 170 x 265.       
• Couleur: noir.       

  MEANDER ACTIVE   |   BSD-91   € 34,95  

   

 

 

 

170 MM
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BSD  SELLES

•        Selle ville pour posture droite.     
• Selle ville durable et étanche.     
• Coque en polypropylène (PP) avec pare-chocs integré 

pour une protection accrue.     
• Mousse souple en PU.     
• Revêtement en cuir synthétique résistant.                                                                           
• Rails: Boron.                
• Largeur assise (mm): Tout.                              
• Poids (gr): 550.     
• Largeur x Longueur (mm): 210 x 240.       
• Couleur: marron, noir.       

  BASESHAPE UPRIGHT   |   BSD-26   € 27,95  

   

 

 

210 MM

 

  

•        Selle ville pour une posture relaxe.     
• Selle ville durable et étanche.     
• Coque en polypropylène (PP) avec pare-chocs integré 

pour une protection accrue.     
• Mousse souple en PU.     
• Revêtement en cuir synthétique résistant.                                                                           
• Rails: Boron.                
• Largeur assise (mm): Tout.                              
• Poids (gr): 460.     
• Largeur x Longueur (mm): 190 x 255.       
• Couleur: noir.       

  BASESHAPE RELAXED   |   BSD-56   € 27,95  

   

 

 

190 MM

 

  

•        Selle pour posture active.     
• Selle de touring durable et imperméable.     
• Coque en polypropylène (PP) avec pare-chocs integré 

pour une protection accrue.     
• Mousse légère à densité modérée pour plus de confort 

lors de chaque sortie.     
• Revêtement synthétique durable.     
• Étanche.                                                                         
• Rails: Boron.                
• Largeur assise (mm): Tout.                              
• Poids (gr): 415.     
• Largeur x Longueur (mm): 170 x 270.       
• Couleur: noir.       

  BASEDENSITY ACTIVE   |   BSD-86   € 32,95  

   

 

 

170 MM
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BSD  SELLES

CITY 

Les selles de la catégorie Ville sont conçues pour les 
cyclistes ayant une posture droite sur leur vélo et portant des 
vêtements de tous les jours. Ce sont des selles confortables 
pour vélos de ville et convenant à de courtes distances. Les 
selles de cette catégorie marquées « PLUS » sont conçues 
spécifiquement pour éviter les douleurs liées à la selle. L’an 
dernier nous avons introduit la Comfort PLUS et cette année 
nous avons rajouté une version X L à la série PLUS.

TOURING

Les selles de la catégorie Loisir sont conçues pour les 
cyclistes adoptant une posture modérément sportive et 
conviennent à une utilisation avec des vêtements décontractés 
ou bien cuissard muni d’une peau. Le rembourrage est plus 
ferme que pour la catégorie Ville et donc idéal pour le loisir, la 
balade ou le transport urbain.

PERFORMANCE

Les selles catégorie Performance sont pour VTT ou route. 
Ces selles sont conçues pour des performances optimales 
et un poids minimal, mais nous restons persuadés 
qu’augmenter légèrement le confort augmente aussi vos 
performances. La largeur de la selle est la caractéristique la 
plus importante ici, et c’est pourquoi nous avons rajouté des 
largeurs de selle plus importante cette année. Vous pourrez 
ainsi choisir la selle qui vous sied le mieux.

CHOISIR SA SELLE

Utilisez ce tableau récapitulatif pour vous aider à trouver votre selle BBB. Chaque selle est optimisée 
pour une posture spécifique. Une sélection plus poussée peut être effectuée à l’aide d’informations 
complémentaires. Dans la catégorie Ville, les différences sont principalement au niveau du 
rembourrage. Dans la catégorie Loisir, il existe des selles homme et femme, et dans la catégorie 
Performance, la largeur de l’assise devient importante. Visitez votre revendeur BBB pour qu’il 
mesure la largeur de votre assise.

CARACTERISTIQUES SELLES

165 MM

Conçu pour les femmes.Conçu pour les hommes.

Largeur d’assise:

Design Unisex.

Postures : Droite, relaxe, active, 
sportive, compétitive.
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BSD  SELLES
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BSP  T IGES DE SELLE

•        Tige de selle full carbone avec tête intégrée.     
• Poids minimal tout en conservant une résistance particulièrement élevée.     
• Finition carbone UD.     
• Chariot réglable à deux vis.                                                                    
• Décalage (mm): 25.                                                    
• Poids (gr): 212.     
• Longueur (mm): 340.     
• Taille: 25.4mm, 27.2mm.     
• Couleur: carbone.       

  FLYPOST   |   BSP-31   € 159,95  

   

Di2

 

25 MM

 

340 MM

  

•        Tige de selle full carbone avec tête intégrée.     
• Poids minimal tout en conservant une résistance particulièrement élevée.     
• Finition carbone UD.     
• Chariot réglable à deux vis.                                                                    
• Décalage (mm): 0.                                                    
• Poids (gr): 215.     
• Longueur (mm): 394.     
• Taille: 27.2mm.     
• Couleur: carbone.       

  FLYPOST   |   BSP-35   € 159,95  

  0 MM

 

394 MM

  

•        Tige de selle légère forgée d’une pièce.     
• Aluminium 2014 T6.     
• Noir mat avec fi nition noir.     
• Chariot réglable à deux vis.                                                                    
• Décalage (mm): 15.                                                    
• Poids (gr): 250.     
• Longueur (mm): 350.     
• Taille: 27.2mm, 31.6mm.     
• Couleur: noir.       

  ELITEPOST   |   BSP-14   € 44,95  

   

15 MM

 

350 MM

  

•        Tige de selle au profi l abaissé     
• Aluminium 6061 T6.     
• Chariot réglable à deux vis.                                                                      
• Décalage (mm): 15.                                                    
• Poids (gr): 315.     
• Longueur (mm): 400.     
• Taille: 27.2mm, 30.9mm, 31.6mm.     
• Couleur: noir.       

  TOPPOST   |   BSP-15   € 37,95  

  15 MM

 

400 MM
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BSP  T IGES DE SELLE

•        Pour tous types de vélos.     
• Aluminium 6061 T6 forgé à froid.     
• Système de micro-réglage à deux vis.                                                                      
• Décalage (mm): 0.                                                    
• Poids (gr): 295.     
• Longueur (mm): 400.     
• Taille: 25.0mm, 25.4mm, 25.6mm, 25.8mm, 26.0mm, 26.2mm, 26.4mm, 26.6mm, 

26.8mm, 27.0mm, 27.2mm, 28.6mm, 28.8mm, 29.0mm, 29.2mm, 29.4mm, 29.6mm, 
29.8mm, 30.0mm, 30.2mm, 30.4mm, 30.6mm, 30.8mm, 30.9mm, 31.0mm, 31.2mm, 
31.4mm, 31.6mm, 32.0mm, 34.9mm.     

• Couleur: noir.       

  SKYSCRAPER   |   BSP-20   € 29,95  

   

0 MM

 

400 MM

  

•        Collier de serrage pour tiges de selle léger, usiné CNC, avec levier de blocage rapide.     
• Aluminium 6061 T6.     
• Pour tiges de selle carbone et aluminium.     
• Équilibre les forces de serrage.                                                                                                                     
• Poids (gr): 31.       
• Taille: 28.6mm, 31.8mm, 34.9mm.     
• Couleur: noir.       

  LIGHTLEVER   |   BSP-86   € 22,95      

•        Collier de serrage pour tiges de selle, à visser.     
• Aluminium 6061 T6.     
• Pour tiges de selle carbone et aluminium.     
• Équilibre les forces de serrage.                                                                                                                     
• Poids (gr): 17.       
• Taille: 28.6mm, 31.8mm, 34.9mm, 35.8mm.     
• Couleur: noir.       

  LIGHTSTRANGLER   |   BSP-85   € 12,95      

•        Levier de blocage rapide pour tiges de selle.     
• Design spécial particulièrement plat pour ne pas toucher la jambe.     
• Aluminium 6061 T6.     
• Pour les tiges de selle en aluminium.                                                                                                                     
• Poids (gr): 42.       
• Taille: 28.6mm, 31.8mm, 34.9mm.     
• Couleur: noir.       

  SMOOTHLEVER   |   BSP-87   € 7,95      
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BSP  T IGES DE SELLE

•        Collier de serrage pour tiges de selle, à visser.     
• Pour les tiges de selle en aluminium.     
• Aluminium 6061 T6.                                                                                                                       
• Poids (gr): 20.       
• Taille: 28.6mm, 31.8mm, 34.9mm.     
• Couleur: noir.       

  THESTRANGLER   |   BSP-80   € 6,55      

•        Collier de serrage de dérailleur avant en aluminium.     
• Pour les diamètres de tube de cadre suivants: 31.8 et 34.9mm.                                                                                                                         
• Poids (gr): 25.       
• Taille: 34.9mm, 31.8mm.     
• Couleur: noir.       

  SHIFTFIX   |   BSP-90   € 12,95     

•        Fixation pour plaque de cadre à monter sur axe de freins.     
• Solution idéale pour supprimer les serre-câbles sur le cadre.     
• Ecrou papillon pour une installation facile.                                                                                                                       
• Poids (gr): 11.         
• Couleur: noir.       

  FRAMEFIX   |   BSP-94   € 10,95      

•        Collier de serrage en aluminium pour plaque de cadre, pour installation 
autour de la tige de selle.     

• Solution idéale pour supprimer les serre-câbles sur le cadre.     
• Vis autoforeuses pour une installation facile et rapide.     
• Les joints toriques en caoutchouc s’adaptent fermement à la tige de selle.     
• Protection intérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence et 

pour éviter tout endommagement de la tige de selle.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  NUMBERFIX   |   BSP-95   € 9,85      
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BSP  T IGES DE SELLE

•        Collier de serrage en aluminium pour plaque de cadre, pour installation 
autour de la tige de selle.     

• Design spécial pour les tiges de selle aérodynamiques.     
• Solution idéale pour supprimer les serre-câbles sur le cadre.     
• Vis autoforeuses pour une installation facile et rapide.     
• Les joints toriques en caoutchouc s’adaptent fermement à la tige de selle.     
• Protection intérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence et 

pour éviter tout endommagement de la tige de selle.                                                                                                                       
• Couleur: noir.       

  AEROFIX   |   BSP-96   € 12,65      

•        Serrage aluminium à fi xer autour de la tige de selle.     
• Se monte au-dessus du serrage de intégré au cadre.     
• Evite à la tige de selle de coulisser.     
• Pour tiges de selle carbone et aluminium.                                                                                                                     
• Poids (gr): 5.       
• Taille: 27.2mm, 31.6mm.     
• Couleur: noir.       

  POSTFIX   |   BSP-97   € 5,45      

580 MM 15 MM

Di2

CARACTERISTIQUES TIGES DE SELLE

Largeur: Recul: Di2 compatible.
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BSB  SACS

•        Stockage adapté aux smartphones jusqu’à 7’’.     
• Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.     
• Sacoche spécialement conçue pour être montée sur le tube supérieur du cadre.     
• Un grand compartiment pour stocker les barres énergétiques, clés, portefeuilles et 

appareils photos.     
• Matériau antidérapant sur le dessous.     
• Sangles souples en velcro.     
• Poches latérales faciles à atteindre.     
• Matériaux et fermetures éclair imperméables.     
• Poches latérales en mesh.                                                                                               
• Volume (cm3): 1500.               
• Poids (gr): 208.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 110 x 160 x 200.       
• Couleur: noir.       

  TOPTANK X   |   BSB-19   € 49,95  

    

•        Stockage adapté aux smartphones jusqu’à 7’’.     
• Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.     
• Sacoche spécialement conçue pour être montée sur le tube supérieur du cadre.     
• Un grand compartiment pour stocker les barres énergétiques, clés, portefeuilles et 

appareils photos.     
• Matériau antidérapant sur le dessous.     
• Matériaux et fermetures éclair imperméables.     
• Sangles souples en velcro.     
• Poches latérales en mesh.                                                                                                 
• Volume (cm3): 750.               
• Poids (gr): 136.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 85 x 95 x 200.       
• Couleur: noir.       

  TOPTANK   |   BSB-18   € 29,95  

    

•        Sacoche spécialement conçue pour être montée sur le tube supérieur du cadre.     
• Partie avant courbée pour un alignement avec la potence et la direction.     
• Accès supérieur à Velcro pour un accès facile.     
• Un grand compartiment pour y stocker barres énergétiques, portefeuille, clés, 

téléphone, etc.     
• A l’intérieur, vous trouvez deux grandes poches mesh, un porte-clé et un passage pour 

câble électrique.     
• Poche extérieure en mesh pour un accès rapide.     
• Poche transparente pour carte ou notes.     
• Matériau antidérapant sur le dessous.     
• Logos latéraux noir réfl échissant.     
• 2 sangles velcro pour maintenir la sacoche en position.                                                                                            
• Volume (cm3): 550.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 80 x 55 x 200.       
• Couleur: noir.       

  FUELPACK   |   BSB-17   € 34,95      

•        Sacoche spécialement conçue pour être montée sur le tube supérieur du cadre.     
• Un grand compartiment pour stocker les barres énergétiques, clés, portefeuilles et 

appareils photos.     
• Poche transparente pour carte ou notes.     
• Matériau antidérapant sur le dessous.     
• Logos latéraux noir réfl échissant.     
• Fixation ferme grâce à 3 sangles Velcro.                                                                                                     
• Volume (cm3): 720.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 108 x 40 x 145.       
• Couleur: noir.       

  TOPPACK   |   BSB-16   € 21,95      
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•        Sacoche de selle légère en nylon avec sac interne étanche.     
• Fixation simple et rapide au chariot de selle et à la tige de selle.     
• Sangles à fi xation rapide pour détacher le sac interne, laissant le harnais en place sur le vélo.     
• Harnais renforcé en PE pour plus de stabilité.     
• Revêtement inférieur résistant et facile à nettoyer, offrant la protection d’un garde-boue.     
• Compatible avec tout un tas de duvets ou tentes compacts.     
• Sac étanche de 10L avec bandoulière détachable.     
• Sac: 60 x 10-20Ø cm (10L).                                                                                                 
• Volume (cm3): 10000.               
• Poids (gr): 450.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 160 x 160 x 440.       
• Couleur: noir.       

  SEAT SIDEKICK   |   BSB-143   € 79,95      

•        Sacoche de cadre légère en nylon.     
• Cinq sangles de fi xation ajustables pour une grande modularité.     
• Deux zips étanches.     
• Un volume de 4L divisé en deux compartiments.     
• Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.                                                                                                       
• Volume (cm3): 4000.               
• Poids (gr): 155.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 140 x 70 x 440.       
• Couleur: noir.       

  MIDDLE MATE   |   BSB-142   € 39,95      

•        Sacoche de guidon légère en nylon avec sac interne étanche.     
• Trois points de fi xation pour une stabilité optimale à l’utilisation.     
• Sangles à fi xation rapide pour détacher le sac interne, laissant le harnais en place sur le vélo.     
• Cales de cintre pour laisser la place pour les freins, les manettes de dérailleur et les gaines.     
• Compatible avec tout un tas de duvets ou tentes compacts.     
• Sac étanche de 10L avec bandoulière détachable.     
• Sac: 60 x 15Ø cm (10L).                                                                                                   
• Volume (cm3): 10000.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 160 x 160 x 280.       
• Couleur: noir.       

  FRONT FELLOW   |   BSB-141   € 59,95      

•        Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.     
• Un grand compartiment pour y stocker barres énergétiques, portefeuille, clés, 

téléphone, etc.     
• 2 sangles velcro pour maintenir la sacoche en position.     
• Système de strap modulable.     
• Matériaux faciles à entretenir.                                                                                                       
• Volume (cm3): 950.               
• Poids (gr): 72.     
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 150 x 80 x 80.       
• Couleur: noir.       

  BARBUDDY   |   BSB-20   € 19,95  
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•        Sacoche de qualité, avec matériaux et fonctionnalités haut de gamme.     
• Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.     
• Zip étanche blocable pour une sécurité accrue et une absence totale de bruit.     
• Sangle de montage pour LED arrière intégrée.     
• Liseré noir réfl échissant pour une meilleure visibilité.     
• Système T-buckle pour une installation et un retrait faciles.     
• La sangle en caoutchouc haute qualité pour la tige de selle assure une stabilité et une 

sécurité accrues.                                                                                                   
• Volume (cm3): 370.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 65 x 70 x 140.     
• Taille: S.     
• Couleur: noir.       

  STOREPACK S   |   BSB-12S   € 19,95  

    

•        Sacoche de qualité, avec matériaux et fonctionnalités haut de gamme.     
• Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.     
• Sangle élastique et poche intérieure pour une organisation simplifi ée de vos effets.     
• Zip étanche blocable pour une sécurité accrue et une absence totale de bruit.     
• Sangle de montage pour LED arrière intégrée.     
• Logos réfl échissants noir sur l’avant.     
• Système T-buckle pour une installation et un retrait faciles.     
• La sangle en caoutchouc haute qualité pour la tige de selle assure une stabilité et une 

sécurité accrues.                                                                                                 
• Volume (cm3): 640.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 95 x 80 x 155.     
• Taille: M.     
• Couleur: noir.       

  STOREPACK M   |   BSB-12M   € 21,95  

    

•        Sacoche de qualité, avec matériaux et fonctionnalités haut de gamme.     
• Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.     
• Sangle élastique et poche intérieure pour une organisation simplifi ée de vos effets.     
• Zip étanche blocable pour une sécurité accrue et une absence totale de bruit.     
• Sangle de montage pour LED arrière intégrée.     
• Liseré noir réfl échissant pour une meilleure visibilité.     
• Système T-buckle pour une installation et un retrait faciles.     
• La sangle en caoutchouc haute qualité pour la tige de selle assure une stabilité et une 

sécurité accrues.     
• Grande sacoche divisée en deux compartiments. Le compartiment supérieur est parfait 

pour le rangement d’un portefeuilles, de clés ou de documents.                                                                                               
• Volume (cm3): 750.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 100 x 90 x 155.     
• Taille: L.     
• Couleur: noir.       

  STOREPACK L   |   BSB-12L   € 25,95  

    

•        Sacoche courbe haut de gamme pour un positionnement naturel optimal sous la selle.     
• Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.     
• Zip étanche blocable pour une sécurité accrue et une absence totale de bruit.     
• Sangle de montage pour LED arrière intégrée.     
• Liseré noir réfl échissant pour une meilleure visibilité.     
• Système T-buckle pour une installation et un retrait faciles.     
• La sangle en caoutchouc haute qualité pour la tige de selle assure une stabilité et une 

sécurité accrues.                                                                                                   
• Volume (cm3): 360.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 90 x 67 x 130.     
• Taille: S.     
• Couleur: noir.       

  CURVEPACK S   |   BSB-13S   € 22,95  
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•        Sacoche courbe haut de gamme pour un positionnement naturel optimal sous la selle.     
• Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.     
• Zip étanche blocable pour une sécurité accrue et une absence totale de bruit.     
• Sangle de montage pour LED arrière intégrée.     
• Liseré noir réfl échissant pour une meilleure visibilité.     
• Système T-buckle pour une installation et un retrait faciles.     
• La sangle en caoutchouc haute qualité pour la tige de selle assure une stabilité et une 

sécurité accrues.                                                                                                   
• Volume (cm3): 520.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 95 x 80 x 155.     
• Taille: M.     
• Couleur: noir.       

  CURVEPACK M   |   BSB-13M   € 24,95  

    

•        Sacoche courbe haut de gamme pour un positionnement naturel optimal sous la selle.     
• Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.     
• Zip étanche blocable pour une sécurité accrue et une absence totale de bruit.     
• Sangle de montage pour LED arrière intégrée.     
• Liseré noir réfl échissant pour une meilleure visibilité.     
• Système T-buckle pour une installation et un retrait faciles.     
• La sangle en caoutchouc haute qualité pour la tige de selle assure une stabilité et une 

sécurité accrues.                                                                                                   
• Volume (cm3): 690.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 103 x 83 x 175.     
• Taille: L.     
• Couleur: noir.       

  CURVEPACK L   |   BSB-13L   € 26,95  

    

•        Sacoche de qualité, avec matériaux et fonctionnalités haut de gamme.     
• Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.     
• Zip étanche blocable pour une sécurité accrue et une absence totale de bruit.     
• Sangle de montage pour LED arrière intégrée.     
• Sangle double velcro pour un montage et démontage facile.     
• La sangle en caoutchouc haute qualité pour la tige de selle assure une stabilité et une 

sécurité accrues.                                                                                                     
• Volume (cm3): 370.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 65 x 70 x 140.     
• Taille: S.     
• Couleur: noir.       

  EASYPACK S   |   BSB-31S   € 17,95      

•        Sacoche de qualité, avec matériaux et fonctionnalités haut de gamme.     
• Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.     
• Sangle élastique et poche intérieure pour une organisation simplifi ée de vos effets.     
• Zip étanche blocable pour une sécurité accrue et une absence totale de bruit.     
• Sangle de montage pour LED arrière intégrée.     
• Sangle double velcro pour un montage et démontage facile.     
• La sangle en caoutchouc haute qualité pour la tige de selle assure une stabilité et une 

sécurité accrues.                                                                                                   
• Volume (cm3): 640.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 95 x 80 x 155.     
• Taille: M.     
• Couleur: noir.       

  EASYPACK M   |   BSB-31M   € 19,95      
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•        Sacoche de qualité, avec matériaux et fonctionnalités haut de gamme.     
• Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.     
• Sangle élastique et poche intérieure pour une organisation simplifi ée de vos effets.     
• Zip étanche blocable pour une sécurité accrue et une absence totale de bruit.     
• Sangle de montage pour LED arrière intégrée.     
• Sangle double velcro pour un montage et démontage facile.     
• La sangle en caoutchouc haute qualité pour la tige de selle assure une stabilité et une 

sécurité accrues.     
• Grande sacoche divisée en deux compartiments. Le compartiment supérieur est parfait 

pour le rangement d’un portefeuilles, de clés ou de documents.                                                                                                 
• Volume (cm3): 750.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 10 x 90 x 155.     
• Taille: L.     
• Couleur: noir.       

  EASYPACK L   |   BSB-31L   € 23,95      

•        Sacoche courbe haut de gamme pour un positionnement naturel optimal sous la selle.     
• Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.     
• Zip étanche blocable pour une sécurité accrue et une absence totale de bruit.     
• Sangle de montage pour LED arrière intégrée.     
• Liseré noir réfl échissant pour une meilleure visibilité.     
• Sangle double velcro pour un montage et démontage facile.     
• La sangle en caoutchouc haute qualité pour la tige de selle assure une stabilité et une 

sécurité accrues.                                                                                                   
• Volume (cm3): 360.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 90 x 67 x 130.     
• Taille: S.     
• Couleur: noir.       

  SPEEDPACK S   |   BSB-33S   € 21,95      

•        Sacoche courbe haut de gamme pour un positionnement naturel optimal sous la selle.     
• Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.     
• Zip étanche blocable pour une sécurité accrue et une absence totale de bruit.     
• Sangle de montage pour LED arrière intégrée.     
• Liseré noir réfl échissant pour une meilleure visibilité.     
• Sangle double velcro pour un montage et démontage facile.     
• La sangle en caoutchouc haute qualité pour la tige de selle assure une stabilité et une 

sécurité accrues.                                                                                                   
• Volume (cm3): 520.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 95 x 80 x 155.     
• Taille: M.     
• Couleur: noir.       

  SPEEDPACK M   |   BSB-33M   € 23,95      

•        Sacoche courbe haut de gamme pour un positionnement naturel optimal sous la selle.     
• Intérieur bleu pour une visibilité optimale du contenu.     
• Zip étanche blocable pour une sécurité accrue et une absence totale de bruit.     
• Sangle de montage pour LED arrière intégrée.     
• Liseré noir réfl échissant pour une meilleure visibilité.     
• Sangle double velcro pour un montage et démontage facile.     
• La sangle en caoutchouc haute qualité pour la tige de selle assure une stabilité et une 

sécurité accrues.                                                                                                   
• Volume (cm3): 690.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 103 x 83 x 175.     
• Taille: L.     
• Couleur: noir.       

  SPEEDPACK L   |   BSB-33L   € 25,95      
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•        Sacoche compacte pour une installation directe sous la selle.     
• Système de sangle facile pour un serrage parfait.     
• Design spécial, à peine visible sur le vélo et assez grand pour contenir une chambre 

à air de route et des démonte-pneus.                                                                                                           
• Volume (cm3): 160.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 30 x 75 x 120.       
• Couleur: noir mat.       

  RACEPACK   |   BSB-14   € 13,95      

•        Sacoche EasyPack en taille S (BSB-31S) avec système Twin-Velcro contenant:     
• BTL-42S MicroFold mini-outil 6 fonctions.     
• BTL-81 EasyLift démonte pneu 3 pièces.     
• BMP-54 WindWave mini-pompe avec fi xation.     
• BTL-80 LeakFix kit de réparation de chambre à air.                                                                                                                              

  COMBIPACK S   |   BSB-51   € 39,95      

•        Sacoche StorePack en taille M (BSB-12M) avec système T-Buckle contenant:     
• BTL-42S MicroFold mini-outil 6 fonctions.     
• BTL-81 EasyLift démonte pneu 3 pièces.     
• BMP-54 WindWave mini-pompe avec fi xation.     
• BTL-80 LeakFix kit de réparation de chambre à air.                                                                                                                              

  COMBIPACK M   |   BSB-52   € 47,95      

•        Sacoche de selle de course avec fi xation velcro contenant:     
• BTI-71 BikeTube chambre à air 700*18/25C FV NT 48 mm.     
• BTL-81 EasyLift démonte pneus 2pc/set.                                                                                                                                  

  COMBIPACK R   |   BSB-53   € 22,95      
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•        Trousse à outils multi-usage pouvant accueillir une chambre à air, des outils, des 
cartouches CO2 et avec une petite poche pour les petites pièces.     

• Peut être utilisé comme une sacoche de selle, une sacoche de cadre ou simplement un 
organiseur.     

• BTL-41S Maxifold S.     
• BTL-81 EasyLift démonte pneus 3pc/set.     
• BMP-32 AirSpeed, cartouche CO2 incluse.                                                                                                                              

  TOOLPACK   |   BSB-54   € 49,95      

•        Sac à dos à 3 compartiments, parfait pour le vélo ou à pied.     
• Deux compartiments latéraux pour ranger des bidons.     
• Large compartiment central ainsi qu’un plus petit avec des rangements.     
• Ceinture à la taille et à la poitrine pour une meilleure stabilité.     
• Dos rembourré avec canaux de ventilation.     
• Logo BBB et liserés réfl échissants sur les cotés.     
• Couverture de pluie incluse, peut être rangée dans un compartiment spécial.                                                                                                   
• Volume (cm3): 18000.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 250 x 340 x 480.       
• Couleur: noir.       

  EASYSTORE   |   BSB-98   € 69,95      

Version noire uniquement disponible en kit avec la poche à eau BackTank (BSB-105).
   
•       Sac d’hydratation avec compartiments supplémentaires.     
• Bretelles et boucles légères.     
• Compartiment principal pour ranger votre maillot et veste.     
• Organiseur pour rangez vos affaires de tous les jours.     
• Fixation pour éclairage arrière.     
• Logo et liseré réfl échissant pour plus de visibilité.                                                     
• Espace système d’hydratation.                                                
• Volume (cm3): 6000.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 120 x 220 x 400.       
• Couleur: noir, orange/rouge, vert/bleu.       

  LITEFUEL   |   BSB-111      € 39,95     

•        Rembourrage dorsal au design ergonomique pour le confort et la ventilation.     
• Poches latérales faciles à atteindre.     
• Deux rangements pour les outils et accessoires.     
• Poche à doublure souple pour mettre vos articles les plus fragiles.     
• Boucle élastique spécialement conçue pour votre mini-pompe.     
• Bretelles capitonnées aux épaules et aux hanches pour un confort optimal.     
• Compartiment inférieur renforcé pour protéger de la poussière et de la pluie.     
• Le compartiment principal n’a pas de fond plat, apportant ainsi plus d’esthétique lorsque vous 

êtes en position sur votre vélo.     
• Maillage élastique extérieur pour un accès/rangement facile et rapide de votre veste.     
• Sangles latérales à double fonction; resserrer la sacoche et fi xer le casque lorsque l’on ne roule pas.                                            
• Espace système d’hydratation.                                                
• Volume (cm3): 12000.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 130 x 240 x 480.       
• Couleur: noir, noir/jaune fl uo.       

  MARATOUR   |   BSB-101   € 99,95      
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•        Sac à dos offrant de nombreux avantages.     
• Poches latérales faciles à atteindre rapidement.     
• Organiseur pour rangez vos affaires de tous les jours.     
• Filet pour transporter facilement le casque.     
• Fixation pour éclairage arrière.     
• Poche inférieure cachée avec housse de pluie(BSB-96 RainCover).                                                     
• Espace système d’hydratation.                                                
• Volume (cm3): 20000.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 250 x 320 x 480.       
• Couleur: noir, orange/rouge, vert/bleu.       

  TRAILPACKER   |   BSB-121   € 89,95      

•        Sacoche latérale étanche.     
• Soudures à ultrasons.     
• Système de fi xation auto-ajustable permettant un montage sur porte-bagage de 

section jusqu’à 16mm.     
• Impressions latérales réfl échissantes.     
• Organiseur interne pour protéger vos documents et votre portable.                                                                                                       
• Volume (cm3): 30000.                 
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 500 x 320 x 220.       
• Couleur: noir.       

  PORTOVAULT   |   BSB-132   € 69,95      

•        Sac gros volume pour porte-bagages.     
• Grand compartiment avec doublure de protection en mousse.     
• Deux compartiments latéraux avec poches rabattables.     
• Un compartiment arrière avec sangle pour fi xer un éclairage LED.     
• 4 sangles en Velcro pour fi xer le sac sur le porte-bagages et l’empêcher de glisser 

vers l’avant ou sur les côtés.     
• Système de stockage à élastique.     
• Bandoulière ajustable et amovible.     
• Compatible avec le RainCover (BSB-96), pour une protection contre la pluie et la 

poussière.     
• Eléments réfl echissants pour une meilleure visibilité.                                                                                               
• Volume (cm3): 13800.               
• Poids (gr): 556.    
• Hauteur x Largeur x Longueur (mm): 200 x 180 x 460.      
• Couleur: noir.       

  TRUNKPACK   |   BSB-133   € 79,95      

•        Couvre sac à dos imperméable pour les modèles EasyStore (BSB-98) 
et CarrierBag (BSB-95).     

• Jaune fl uorescent pour une visibilité accrue.                                                                                                                               
• Couleur: jaune.       

  RAINCOVER   |   BSB-96   € 12,95     
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•        Valve auto à mordre.     
• Fermeture SideLock brevetée.     
• Large ouverture pour un nettoyage facile.     
• Tube amovible pour faciliter le nettoyage.     
• Antimicrobien     
• Matériau: TPU/EVA.                                                                                                     
• Volume (cm3): 2000.                     
• Couleur: noir.       

  BACKTANK   |   BSB-105   € 25,95      

•        Sangles élastiques pour porte-bagages.                                                                                                                                 
• Couleur: noir.       

  SECURERACK   |   BCA-90   € 5,95      
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•        Garde-boue route arrière haut de gamme.     
• Protège contre les éclaboussures et les projections de la route.     
• Ajustable à la main et avec outils pour se positionner parfaitement 

au-dessus du pneu.     
• Design aérodynamique, long et rigide     
• Système de fi xation rapide RingFix Aéro.     
• Autocollant de protection de tige de selle inclus.     
• La version (aéro) convient aux tiges de selle de 25,0 - 57,3mm.     
• Matériau composite.                                                                                                                   
• Couleur: noir.       

  ROADCATCHER   |   BFD-04   € 14,95  

    

•        Protège contre les éclaboussures et les projections de la route.     
• Matériau composite à deux tons.     
• Système de fi xation rapide et facile.     
• Protection et boulons fournis.     
• Partie supérieure dentelée pour une bonne accroche des chaussures 

par temps humide.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  ROADPROTECTOR    |   BFD-21R   € 16,95     

•        Garde-boue avant élégant pour vélos de route.     
• Protège contre les éclaboussures et les projections de la route.     
• Système de fi xation rapide et facile.     
• Protection et boulons fournis.     
• Matériau composite à deux tons.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  ROADPROTECTOR    |   BFD-21F   € 15,95     

•        Jeu de garde-boues avant et arrière pour vélo de route.     
• Tringles en aluminium pour une meilleure stabilité.     
• Se montent sur la vis de frein et l’axe de roue pour une fi xation propre et stable.     
• La couleur noire mat et le design effi lé les rendent peu visible.     
• Offre une protection complète contre les éjections de boue et de débris.     
• Compatibles avec un dégagement de seulement 5mm.     
• Fonctionnent avec des pneus jusqu’à 28mm.                                                                                                       
• Dimensions roue (‘’): 28.                 
• Couleur: noir.       

  SLIMGUARD   |   BFD-22   à partir de € 49,95  
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•        Garde-boue arrière pour VTT avec bavette TPR.     
• Matériau composite à deux tons.     
• La géométrie spéciale assure une protection maximale contre la poussière et l’eau.     
• Système de fi xation rapide RingFix.     
• Autocollant de protection de tige de selle inclus.     
• La version (aéro) convient aux tiges de selle de 25,0 - 57,3mm.                                                                                                         
• Dimensions roue (‘’): 27.5, 29, Plus-sizes.                 
• Couleur: noir.       

  GRANDPROTECT   |   BFD-16R   € 22,95  

    

•        Garde-boue avant pour VTT avec bavettes TPR.     
• Matériau composite à deux tons.     
• La géométrie spéciale assure une protection maximale contre la poussière et l’eau.     
• Convient aux vélos fourche à suspension.     
• Système de fi xation TurnFix; convient aux pivots de fourche de 18,5 à 34,0mm.                                                                                                           
• Dimensions roue (‘’): 27.5, 29, Plus-sizes.                 
• Couleur: noir.       

  GRANDPROTECT   |   BFD-16F   € 19,95

    

•        Garde-boue arrière pour VTT avec bavette TPR.     
• Matériau composite à deux tons.     
• La géométrie spéciale assure une protection maximale contre la poussière et l’eau.     
• Système de fi xation rapide RingFix.     
• Autocollant de protection de tige de selle inclus.     
• Convient aux tiges de selle de 25,0 - 34,9mm de diamètres.                                                                                                  
• Dimensions roue (‘’): 26.                 
• Couleur: noir.       

  MTBPROTECTOR   |   BFD-13R   € 19,95     

•        Garde-boue avant pour VTT avec bavettes TPR.     
• Matériau composite à deux tons.     
• La géométrie spéciale assure une protection maximale contre la poussière et l’eau.     
• Convient aux vélos fourche à suspension.     
• Système de fi xation TurnFix; convient aux pivots de fourche de 18,5 à 34,0mm.                                                                                                           
• Dimensions roue (‘’): 26.                 
• Couleur: noir.       

  MTBPROTECTOR   |   BFD-13F   € 17,95     
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•        Garde-boue léger et durable en Polypropylène.     
• Pour avant et arrière.     
• Couverture étendue pour les fi xations sur fourche.     
• Couche supplémentaire pour une protection accrue du cadre ou de la fourche.     
• 4 sangles de montage incluses.                                                                                                                   
• Poids (gr): 38.         
• Couleur: noir.       

  FLEXFENDER   |   BFD-31   € 9,95      

•        Garde-boue à placer sur le tube diagonal.     
• Design effi lé pour une meilleure protection où nécessaire.     
• Peut être monté de quatre façons différentes.     
• Matériau composite avec bavette TPR plus souple.     
• Convient aux VTT en conditions extrêmes.     
• Système de fi xation à double sangles en élastomère.                                                                                                                   
• Longueur (mm): 350.       
• Couleur: bleu, noir, rouge, vert.       

  MUDCATCHER XL   |   BFD-18   € 12,95      

•        Garde-boue à placer sur le tube diagonal.     
• Matériau composite avec bavette TPR plus souple.     
• Convient aux VTT en conditions extrêmes.     
• Système de fi xation à double sangles en élastomère.                                                                                                                       
• Longueur (mm): 295.       
• Couleur: noir.       

  MUDCATCHER II   |   BFD-03   € 8,95     

•        Ensemble de garde-boues avant et arrière offrant une protection totale 
contre l’eau et les débris.     

• Compatible avec les vélos enfant, ville et trekking.     
• Se monte sur les pattes de fi xation du cadre ainsi que la vis de frein.     
• Construction solide avec bras en acier inoxydable.     
• Profi les en PP très durable.     
• Fonctionne avec des pneus jusqu’à 48mm.                                                                                                         
• Dimensions roue (‘’): 20, 22, 24, 26, 28.               
•     Couleur: noir.       

  CITYGUARD   |   BFD-40   € 25,95  

    



DEALER BOOK 2019190

BFD  GARDE-BOUE

•        Un jeu pour l’avant et l’arrière.     
• Matériau composite à deux tons.     
• La géométrie spéciale assure une protection maximale contre la poussière 

et l’eau en combinaison avec un ajustement parfait à presque tous les 
vélos, même avec des pneus larges.     

• Se clipse à la tige de selle pour plus de stabilité.                                                                                                             
• Dimensions roue (‘’): 26, 28.                 
• Couleur: noir.       

  RAINPROTECTORS   |   BFD-25   € 14,95  

    

•        Un jeu pour l’avant et l’arrière.     
• La géométrie spéciale assure une protection maximale contre la poussière 

et l’eau.     
• Matériau composite.                                                                                                               
• Dimensions roue (‘’): 24/26, 26/28.                 
• Couleur: noir.       

  RAINWARRIORS    |   BFD-01   de € 11,95

    

•        Garde-boue léger et durable en Polypropylène.     
• Système de fi xation rapide RingFix. Ajustable sur une articulation.     
• Conçu pour les vélos Fat.                                                                                                                       
• Poids (gr): 186.         
• Couleur: noir.       

  FATFENDER   |   BFD-35R   € 17,95      

•        Garde-boue léger et durable en Polypropylène.     
• Garde-boue à placer sur le tube diagonal.     
• Système de fi xation à double sangles en élastomère.     
• Conçu pour les vélos Fat.                                                                                                                     
• Poids (gr): 106.         
• Couleur: noir.       

  FATFENDER   |   BFD-35F   € 11,95      
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BFD  GARDE-BOUE

•        Système de fi xation rapide RingFix.     
• Installation rapide et facile sur la tige de selle.     
• La version aéro convient aux tiges de selle de 25,0 - 57,3mm. Elle comprend une 

sangle extra-longue pour fermement se maintenir sur une tige de selle aéro.     
• Autocollant de protection de tige de selle inclus.     
• Insert interne en TPR conçu pour épouser la forme de nombreuses tiges de 

selle aéro ainsi que des tiges de selle rondes.     
• Compatible avec BFD-04/13R/14R/15R/16R/35R.                                                                                                                     
• Taille: 25.0-57.3mm.     
• Couleur: noir.       

  RINGFIX AERO   |   BFD-91A   € 7,95      

•        Avec système de fi xation rapide MiniFix Aero.     
• Convient aux (aéro)diamètres suivants: 10.0 - 35.0 mm.     
• Insert interne en TPR conçu pour épouser la forme de nombreuses tiges de 

selle aéro, ainsi que des tiges de selle rondes.     
• Interface de montage interchangeable.     
• Peut également être fi xé à l’aide d’un écrou M5 pour un usage plus facile.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  MINIFIX AERO   |   BFD-92   € 7,95  

    

•        Support ultra-long pour garde-boue avant BFD-21F RoadProtector.     
• Protection et boulons fournis.     
• Fixations de taille standard également disponibles séparément.                                                                                                                             
• Couleur: noir.       

  ROADPROTECTOR BRACKET   |   BFD-21FB   € 4,95     
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BKS  BÉQUILLES

•        Longueur et angle réglables ; compatible avec pratiquement tous les vélos.     
• Facile à plier et à mettre en position.     
• Extrêmement stable.     
• Le design stable empêche le vélo de basculer.                                                                                                           
• Dimensions roue (‘’): 26” - 28”.                   
• Couleur: noir.       

  SIDEKICK   |   BKS-01   € 18,95     

•        Version enfants du modèle QuickKick.     
• S’installe sur le dispositif de fi xation rapide de la roue.     
• Facile à plier et à mettre en position.     
• Longueur réglable.                                                                                                           
• Dimensions roue (‘’): 16” - 22”.                   
• Couleur: noir.       

  QUICKKICK KIDS   |   BKS-02K   € 16,95     

•        Béquille universelle, peut être montée sur quasiment tous les vélos.     
• Longueur et angle ajustables.     
• Facile à plier et à mettre en position.     
• Extrêmement stable.     
• Pied en composite extra-large.                                                                                                         
• Dimensions roue (‘’): 26” - 29”.                   
• Couleur: noir.       

  MULTIKICK   |   BKS-04   € 24,95      

•        Béquille universelle, peut être montée sur quasiment tous les vélos 
de ville ou de trekking.     

• Facile à plier et à mettre en position.     
• Facile à plier et à mettre en position.     
• Extrêmement stable.     
• Pied en composite extra-large.                                                                                                         
• Dimensions roue (‘’): 26” - 29”.                   
• Couleur: noir.       

  CITYKICK   |   BKS-05   € 19,95      



DEALER BOOK 2019 193

BPD  PÉDALES

•        Pédale de VTT compatible SPD.     
• Tension ajustable.     
• Mécanisme automatique rapide (à clips).     
• Design ouvert pour une évacuation aisée de la boue.     
• Renforts du corps en acier inoxydable.     
• Axes CNC.     
• Roulement annulaire étanche sur l’intérieur et roulement à cartouche sur l’extérieur.     
• Livrée avec cales BBB Click & Go compatible SPD.                                                                                                             
• Poids (gr): 294.         
• Couleur: blanc, noir.       

  FORCEMOUNT   |   BPD-14   € 69,95  

   

  

•        Pédale en aluminium robuste et durable, avec Kraton anti-dérapant.     
• Mécanisme automatique rapide (à clips).     
• Tension ajustable.     
• Axe CrMo haute résistance.     
• Roulements étanches sans entretien.     
• Livrée avec cales BBB Click & Go compatible SPD.                                                                                                                 
• Poids (gr): 378.         
• Couleur: noir.       

  DUALRIDE   |   BPD-22   € 76,95  

    

•        Pédale double fonction. Un côté à enclenchement compatible SPD, l’autre côté 
équipé d’une cage antiglisse en aluminium pour chaussures classiques.     

• Mécanisme automatique rapide (à clips).     
• Tension ajustable.     
• Axe CrMo haute résistance.     
• Roulements étanches sans entretien.     
• Livrée avec cales BBB Click & Go compatible SPD.                                                                                                                 
• Poids (gr): 342.         
• Couleur: noir.       

  DUALCHOICE   |   BPD-23   € 65,95  

    

•        Compatibles avec toutes les pédales et chaussures de type SPD.     
• Matière CrMo solide et légère pour une longévité accrue.     
• Liberté angulaire: 4 degrés.     
• Mécanisme automatique rapide (à clips).     
• Boulons en acier trempé fournies.                                                                                                                         
• Couleur: argent.      

Aussi disponible: OEM Click & Go, 20 sachets de 2 paires.   

  CLICK & GO   |   BPD-01   € 15,95     
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BPD  PÉDALES

•        Pédale robuste conçue pour le Freeride.     
• Corps en aluminium durable avec axe CrMo.     
• Ergots antidérapants amovibles.                                                                                                                       
• Poids (gr): 592.         
• Couleur: noir mat.       

  MOUNTAINHIGH   |   BPD-32   € 27,95     

•        Corps composite monobloc avec picots antiglisse.     
• Aucun entretien nécessaire. Roulements étanches DU et axe en CrMo usiné CNC.     
• Réfl ecteurs intégrés pour plus de visibilité.                                                                                                                       
• Poids (gr): 290.         
• Couleur: noir.       

  TRAILRIDE   |   BPD-35   € 17,95  

    

•        La large plateforme procure un grip ferme et un bon contrôle.     
• Corps monobloc en aluminium.     
• Axe CrMo.     
• Roulement double étanche.     
• Ergots antidérapants amovibles, 10 pièces par face.                                                                                                                         
• Couleur: jaune fl uo, noir, rouge.       

  COOLRIDE   |   BPD-36   € 59,95  

   

  

•        Corps renforcé en fi bres.     
• Large zone de contact en acier inoxydable.     
• Axe CrMo.     
• Roulement double étanche.     
• Roulement à cartouche et roulement Du.     
• Tension ajustable.     
• Cales à 7° de liberté angulaire fournies.                                                                                                               
• Poids (gr): 255.         
• Couleur: noir mat.       

  REBEL   |   BPD-51   € 79,95  
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BPD  PÉDALES

•        Compatibles avec les pédales BBB BPD-05 RoadDynamic et LOOK DELTA.     
• Liberté angulaire: 9 degrés.                                                                                                                               
• Couleur: rouge.       

  ROADCLIP   |   BPD-02A   € 12,95     

•        Compatibles avec les pédales BBB BPD-05 RoadDynamic et LOOK DELTA.     
• Cales fi xes.                                                                                                                               
• Couleur: noir.       

  ROADCLIP   |   BPD-02F   € 12,95     

•        Liberté angulaire: 3 degrés.     
• Compatibles avec les pédales de type Look KEO.                                                                                                                               
• Couleur: rouge.       

  MULTICLIP 2.0   |   BPC-04A   € 16,95     

•        Cales fi xes.     
• Compatibles avec les pédales de type Look KEO.                                                                                                                               
• Couleur: noir.       

  MULTICLIP 2.0   |   BPC-04F   € 16,95     
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BPD  PÉDALES

•        Corps et cage en aluminium forgé à froid pour un gain de poids et 
plus de robustesse.     

• Axe CrMo haute résistance.     
• Partie supérieure dentelée pour une bonne accroche des chaussures 

par temps humide.     
• Le double réfl ecteur offre une visibilité supplémentaire dans des 

conditions de faible luminosité.     
• Compatible avec les cale-pieds et le modèle BPD-30 Bike  Tight.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  MOUNT & GO   |   BPD-15   € 17,55

    

•        Corps et cage en aluminium forgé à froid et cage en acier C3 haute 
résistance.     

• Une robustesse maximale pour un poids minimum.     
• Axe CrMo haute résistance.     
• Partie supérieure dentelée pour une bonne accroche des chaussures 

par temps humide.     
• Le double réfl ecteur offre une visibilité supplémentaire dans des 

conditions de faible luminosité.     
• Compatible avec les cale-pieds et le modèle BPD-30 Bike  Tight.                                                                                                                       
• Couleur: noir.       

  BIGFEET   |   BPD-16   € 17,55

    

•        Version moderne de la pédale classique en aluminium.     
• Axe CrMo haute résistance.     
• Roulements étanches sans entretien.     
• Partie supérieure dentelée pour une bonne accroche des chaussures 

par temps humide.     
• Deux réfl ecteurs amovibles pour une meilleure visibilité dans l’obscurité.     
• Compatible avec les cale-pieds et le modèle BPD-30 Bike  Tight.                                                                                                                       
• Couleur: noir.       

  CLASSICRIDE   |   BPD-17   € 32,95

    

•        Corps monobloc léger et durable.     
• Grande surface antidérapante.     
• Confortable avec des sandales ou des talons.     
• Axe en acier.     
• Roulements à billes.     
• Le double réfl ecteur offre une visibilité supplémentaire dans des 

conditions de faible luminosité.                                                                                                                       
• Couleur: noir.       

  EASYBASE   |   BPD-42   € 25,95  
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BPD  PÉDALES

•        Corps en aluminium avec cage légère et durable.     
• Surface antidérapante en gomme.     
• Axe CrMo.     
• Roulement à cartouche et roulement Du.     
• Le double réfl ecteur offre une visibilité supplémentaire dans des 

conditions de faible luminosité.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  COMFORTLIGHT   |   BPD-43   € 35,95

    

•        Corps monobloc léger et durable.     
• Surface antidérapante en gomme.     
• Axe en Boron.     
• Roulements à billes.     
• Le double réfl ecteur offre une visibilité supplémentaire dans des 

conditions de faible luminosité.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

Aussi disponible : OEM SteadyRider 25 pièces

  STEADYRIDER   |   BPD-44   € 9,95  

   

  

•        Corps en aluminium avec cage légère et durable.     
• Surface antidérapante en gomme.     
• Axe en Boron.     
• Roulements à billes.     
• Le double réfl ecteur offre une visibilité supplémentaire dans des 

conditions de faible luminosité.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  STEADYREST   |   BPD-45   € 22,95  

    

•        Adaptateur conçu pour un côté d’une pédale compatible SPD 
permettant son utilisation avec des chaussures ordinaires.     

• Le double réfl ecteur offre une visibilité supplémentaire dans des 
conditions de faible luminosité.     

• Installation et retrait faciles.                                                                                                                             
• Couleur: noir.       

  FEETREST   |   BPD-90   € 11,95     
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BPD  PÉDALES

•        Sangles en Nylon de qualité industrielle. Robustesse maximale.     
• Conçues pour un usage intensif.     
• Résistent sans problèmes à toutes les conditions atmosphériques.     
• Fixation de haute qualité.     
• Mécanisme de sécurité sur la boucle.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  BIKE & TIGHT   |   BPD-30   € 5,95     

•        Cale pieds sans sangle.     
• Compatible avec la BPD-15 MountGo, BPD-16 BigFeet et BPD-17 ClassicRide.                                                                                                                               
• Couleur: noir.       

  NOSETIGHT   |   BPD-95   € 6,50      
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BBS  PATINS DE FREIN

•        Les patins de frein double fonction assurent une meilleure performance, quelles que soient 
les conditions.     

• Evacuation optimale de l’eau via un système “aqua-guide” spécial. Design anti-crissements.     
• Gomme de dureté intermédiaire pour une adhérence optimale et une usure minimale.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces) et 1 paire (2 pièces).                                                                                                                           
• Couleur: noir.      

Aussi Disponibles: OEM RoadStop Deluxe, 25 sachets de 2 paires.   

  ROADSTOP DELUXE   |   BBS-01D   € 10,95  

   

  

   Compatibless avec: les systèmes de freinage Shimano / SRAM.

•       Porte-patins à cartouches.     
• Gomme de dureté intermédiaire pour une adhérence optimale et une usure minimale.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces) et 1 paire (2 pièces uniquement en noir).                                                                                                                             
• Couleur: argent, noir.       

  ROADSTOP   |   BBS-02   € 24,95

   

  

   Compatibles avec: cartouches BBB RoadStop (BBS-02), Shimano 105, Ultegra et Dura-ace et SRAM.

•       Patins de rechange pour la cartouche.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces) et 1 paire (2 pièces).                                                                                                                                   

Aussi Disponibles: OEM Roadstop, 25 sachets de 2 paires.   

  ROADSTOP   |   BBS-03A   € 9,95

   

  

   Compatibles avec: BBB RoadStop (BBS-02C), Campagnolo Super Record, Record, Chorus, 
Athena, Centaur et Veloce.

•       Patins de rechange pour la cartouche.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces).                                                                                                                                    

  ROADSTOP   |   BBS-03C   € 9,95

    

   Compatibless avec: la plupart des systèmes de freinage Shimano / SRAM.

•       Cartouche ouverte légère.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces).                                                                                                                                    

  TECHSTOP   |   BBS-22T   € 32,95  

    

   Compatibless avec: la plupart des systèmes de freinage Shimano / SRAM.

•       Porte-patins à cartouches.     
• Jusqu’à 30% de puissance de freinage en plus par temps sec et humide.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces).                                                                                                                                  

  TECHSTOP   |   BBS-22HP   € 35,95  

    



DEALER BOOK 2019200

BBS  PATINS DE FREIN

   Compatibles avec: BBB CrossStop, BBB TechStop, Shimano, SRAM et Campagnolo.

•       Compatibilité 4-en-1     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces).                                                                                                                               
• Couleur: noir.      

Aussi Disponibles: OEM TechStop, 25 sachets de 2 paires.   

  TECHSTOP   |   BBS-27   € 10,95  

    

   Compatibles avec: BBB CrossStop, BBB TechStop, Shimano, SRAM et Campagnolo.

•       Compatibilité 4-en-1     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces).                                                                                                                               
• Couleur: design tricolore.      

Aussi Disponibles: OEM TechStop, 25 sachets de 2 paires.   

  TECHSTOP   |   BBS-27T   € 13,95  

    

   Compatibles avec: BBB CrossStop, BBB TechStop, Shimano, SRAM et Campagnolo.

•       Compatibilité 4-en-1     
• Design triple contour jusqu’à 20% de puissance de freinage en plus par temps sec et humide.     
• Résistants aux températures élevées.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces).                                                                                                                           
• Couleur: bleu.      

Aussi Disponibles: OEM UltraStop, 25 sachets de 2 paires.   

  ULTRASTOP   |   BBS-28HP   € 15,95  

    

   Compatibles avec: BBB CrossStop, BBB TechStop, Shimano, SRAM et Campagnolo.

•       Compatibilité 4-en-1     
• Composé spécial alliant puissance de freinage et une meilleure durabilité comparé aux patins ordinaires.     
• Design triple contour jusqu’à 20% de puissance de freinage en plus par temps sec et humide.     
• Ne laissent pas de traces ou poudre de freinage sur la surface de la jante.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces).                                                                                                                         
• Couleur: gris.      

Aussi Disponibles: OEM CarbStop, 25 sachets de 2 paires.   

  CARBSTOP   |   BBS-29   € 24,95  

    

•        Gomme de dureté intermédiaire pour une adhérence optimale et une usure minimale.     
• Compatibless avec les systèmes de freinage V-brakes.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces) et 1 paire (2 pièces).                                                                                                                                 

Aussi Disponibles: OEM VeeStop, 25 sachets de 2 paires.   

  VEESTOP   |   BBS-04   € 11,95  

   

  

•        Composé spécifi que pour VAE, offre une meilleure modulation et durée de vie.     
• Spécial e-bike: Ce produit répond aux normes pour e-bikes NEN-EN 15194 :2009.     
• Compatibless avec les systèmes de freinage V-brakes.     
• Structure interne renforcée pour plus de puissance de freinage.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces).                                                                                                                             

Aussi Disponibles: OEM EStop, 25 sachets de 2 paires.   

  ESTOP   |   BBS-04E   € 19,95  
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BBS  PATINS DE FREIN

•        Gomme de dureté intermédiaire pour une adhérence optimale et une usure minimale.     
• Rainuré afi n d’évacuer l’eau et la boue.     
• Taille: 65mm.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces) et 1 paire (2 pièces).                                                                                                                               

Aussi Disponibles: OEM CantiStop, 25 sachets de 2 paires.   

  CANTISTOP   |   BBS-08   € 9,95  

   

  

•        Porte-patins à cartouches.     
• Gomme de dureté intermédiaire pour une adhérence optimale et une usure minimale.     
• Compatibless avec les systèmes de freinage V-brakes.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces) et 1 paire (2 pièces).                                                                                                                                

  VEESTOP   |   BBS-05  

   

  

•        Patins de rechange pour BBB VeeStop (BBS-05).     
• Gomme de dureté intermédiaire pour une adhérence optimale et une usure minimale.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces) et 1 paire (2 pièces).                                                                                                                                 

Aussi Disponibles: OEM VeeStop, 25 sachets de 2 paires.   

  VEESTOP   |   BBS-06   € 9,95  

   

  

•        Gomme de dureté intermédiaire pour une adhérence optimale et une usure minimale.     
• Rainuré afi n d’évacuer l’eau et la boue.     
• Taille: 72mm.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces) et 1 paire (2 pièces).                                                                                                                               

Aussi Disponibles: OEM CantiStop, 25 sachets de 2 paires.   

  CANTISTOP   |   BBS-07   € 10,95  

   

  

•        Jeu de patins de frein de type cartouches.     
• Compatibless avec les systèmes de freinage V-brakes.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces).                                                                                                                                 

Aussi Disponibles: OEM TriStop, 25 sachets de 2 paires.   

  TRISTOP   |   BBS-14T   € 29,95

    

•        Patins de rechange pour BBB TriStop (BBS-14HP/14T).     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces).                                                                                                                                   

Aussi Disponibles: OEM TriStop, 25 sachets de 2 paires.   

  TRISTOP   |   BBS-15T   € 12,95
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BBS  PATINS DE FREIN

•        Compatibless avec les systèmes de freinage V-brakes.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces).                                                                                                                                   

Aussi Disponibles: OEM TriStop, 25 sachets de 2 paires.   

  TRISTOP   |   BBS-16   € 16,95  

    

•        Compatibless avec les systèmes de freinage V-brakes.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces).                                                                                                                                   

Aussi Disponibles: OEM TriStop, 25 sachets de 2 paires.   

  TRISTOP   |   BBS-16T   € 18,95  

    

•        Jeu de patins de frein de type cantilever.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces).                                                                                                                                    

  CANTISTOP DELUXE   |   BBS-18T   € 16,95  

    

   Compatibless avec: les freins hydrauliques Magura.

•       Gomme de dureté intermédiaire pour une adhérence optimale et une usure minimale.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces) et 1 paire (2 pièces).                                                                                                                                   

Aussi Disponibles: OEM HydroStop, 25 sachets de 2 paires.   

  HYDROSTOP   |   BBS-09   € 19,95  

   

  

   Compatibless avec les freins hydrauliques Magura.

•       Composé spécifi que pour VAE, offre une meilleure modulation et durée de vie.     
• Spécial VAE: Ce produit répond aux normes pour e-bikes NEN-EN 15194 :2009.     
• Disponibles: 2 paires (4 pièces).                                                                                                                                 

Aussi Disponibles: OEM HydroStop, 25 sachets de 2 paires.   

  HYDROSTOP   |   BBS-09E   € 19,95  
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BBS  PLAQUETTES DE FREIN

   Compatibles avec: Shimano Deore XT M755, Grimeca system 8, Hope Mono M4, Hope Tech M4 et 
The Cleg.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-50   € 16,95

   Compatibles avec: Shimano Deore M555 et Nexave C901 hydrauliques.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-51   € 16,95

   Compatibles avec: Shimano Deore M575, M525, M515, M506, M495, M486, M485, M475, M465, 
M447, M446, M445, M415, M416, M416A, MM355, M375, M395, MT675, MT615, MC501, MC601, MTX805, 
M4050, M3050, R517, R317, Tektro: HD-M520, M521, M510, M500, M501, HD-M352, M350, M351, M330, 
M300, M301, HD-M290, M291, HD-T520, T290, MD-M500, M300, M280, MD-C40, Gemini, Orion, 
Dorado et HDC, TRP Hylex, HYRD et Spyre, Giant MPH Root et Bengal Helix 7B, ares pro, 5.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                 

Aussi disponible: OEM DiscStop HP, 20 sachets de 2 paires.   

  DISCSTOP HP   |   BBS-52   € 16,95

   Compatibles avec: Shimano Deore M575, M525, M515, M506, M495, M486, M485, M475, M465, 
M447, M446, M445, M415, M416, M416A, MM355, M375, M395, MT675, MT615, MC501, MC601, MTX805, 
M4050, M3050, R517, R317, Tektro: HD-M520, M521, M510, M500, M501, HD-M352, M350, M351, M330, 
M300, M301, HD-M290, M291, HD-T520, T290, MD-M500, M300, M280, MD-C40, Gemini, Orion, 
Dorado et HDC, TRP Hylex, HYRD et Spyre, Giant MPH Root et Bengal Helix 7B, ares pro, 5.

•       Fabriquées à partir de notre composé fritté High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions humides et extrêmes.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                 

Aussi disponible: OEM DiscStop HP Sintered, 20 sachets de 2 paires.   

  DISCSTOP HP SINTERED   |   BBS-52S   € 19,95  

   Compatible avec: Shimano Deore M575, M525, M515, M506, M495, M486, M485, M475, M465, M447, 
M446, M445, M415, M416, M416A, MM355, M375, M395, MT675, MT615, MC501, MC601, MTX805, 
M4050, M3050, R517, R317, Tektro: HD-M520, M521, M510, M500, M501, HD-M352, M350, M351, M330, 
M300, M301, HD-M290, M291, HD-T520, T290, MD-M500, M300, M280, MD-C40, Gemini, Orion, 
Dorado et HDC, TRP Hylex, HYRD et Spyre, Giant MPH Root et Bengal Helix 7B, ares pro, 5.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique, spécialement conçu pour obtenir de bons 
résultats en toute circonstance.     

• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                   

Aussi disponible: OEM DiscStop T, 20 sachets de 2 paires.   

  DISCSTOP   |   BBS-53T   € 9,95  

   Compatible avec: Shimano Deore M575, M525, M515, M506, M495, M486, M485, M475, M465, M447, 
M446, M445, M415, M416, M416A, MM355, M375, M395, MT675, MT615, MC501, MC601, MTX805, 
M4050, M3050, R517, R317, Tektro: HD-M520, M521, M510, M500, M501, HD-M352, M350, M351, M330, 
M300, M301, HD-M290, M291, HD-T520, T290, MD-M500, M300, M280, MD-C40, Gemini, Orion, 
Dorado et HDC, TRP Hylex, HYRD et Spyre, Giant MPH Root et Bengal Helix 7B, ares pro, 5.

•       Fabriquées à partir notre composé organique VAE spécialement conçu pour une durabilité et 
modulation accrues.     

• Spécial VAE: Ce produit répond aux normes pour e-bikes NEN-EN 15194 :2009.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP E-BIKE   |   BBS-53E   € 12,95  
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   Compatibles avec: Shimano Deore M575, M525, M515, M506, M495, M486, M485, M475, M465, 
M447, M446, M445, M415, M416, M416A, MM355, M375, M395, MT675, MT615, MC501, MC601, MTX805, 
M4050, M3050, R517, R317, Tektro: HD-M520, M521, M510, M500, M501, HD-M352, M350, M351, M330, 
M300, M301, HD-M290, M291, HD-T520, T290, MD-M500, M300, M280, MD-C40, Gemini, Orion, 
Dorado et HDC, TRP Hylex, HYRD et Spyre, Giant MPH Root et Bengal Helix 7B, ares pro, 5.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                 

   

  DISCSTOP HP   |   BBS-53   € 16,95

   Compatible avec: Shimano XTR M975, M966, M965, XT M775, M765, SLX M665, LX M585, Deore 
M535, Saint M800, Hone M601, Tektro Dash et Parabox.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique, spécialement conçu pour obtenir de bons 
résultats en toute circonstance.     

• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                    

  DISCSTOP   |   BBS-54T   € 9,95  

   Compatibles avec: Shimano XTR M975, M966,M965, XTM775, M765, SLX M665, LX M585, Deore 
M535, Saint M800 et Hone M601 et Tektro Dash et Parabox.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                 

Aussi disponible: OEM DiscStop HP, 20 sachets de 2 paires.   

  DISCSTOP HP   |   BBS-54   € 16,95

   Compatibles avec: Shimano XTR M975, M966,M965, XTM775, M765, SLX M665, LX M585, Deore 
M535, Saint M800 et Hone M601 et Tektro Dash et Parabox.

•       Fabriquées à partir de notre composé fritté High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions humides et extrêmes.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP SINTERED   |   BBS-54S   € 19,95

   Compatible avec: Shimano Saint M810, Saint M820 et Zee M640 et TRP Quadiem et Quadiem SL.

•       Fabriquées à partir notre composé organique VAE spécialement conçu pour une durabilité et 
modulation accrues.     

• Spécial VAE: Ce produit répond aux normes pour e-bikes NEN-EN 15194 :2009.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP E-BIKE   |   BBS-55E   € 12,95  

   Compatibles avec: Shimano Saint M810, Saint M820 et Zee M640 et TRP Quadiem et Quadiem SL.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-55   € 16,95  
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   Compatibles avec: Shimano Saint M810, Saint M820 et Zee M640 et TRP Quadiem et Quadiem SL.

•       Fabriquées à partir de notre composé fritté High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions humides et extrêmes.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP SINTERED   |   BBS-55S   € 19,95  

   Compatible avec: Shimano XTR M9020, M9000, M987, M985, XT M8000, M785, SLX M675, SLX 
M666, Deore M615, BR-CX77, BR-S700, BR-R785, BR-RS785, BR-R517, BR-R317, FSA K-Force DB-
XC-9000 et FSA Afterburner DB-XC-9150.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique, spécialement conçu pour obtenir de bons 
résultats en toute circonstance.     

• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                    

  DISCSTOP   |   BBS-56T   € 9,95  

   Compatibles avec: Shimano XTR M9020, M9000, M987, M985, XT M8000, M785, SLX M675, SLX 
M666, Deore M615, BR-CX77, BR-S700, BR-R785, BR-RS785, BR-R517, BR-R317, FSA K-Force DB-
XC-9000 et FSA Afterburner DB-XC-9150.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                 

Aussi disponible: OEM DiscStop HP, 20 sachets de 2 paires.   

  DISCSTOP HP   |   BBS-56   € 16,95  

   Compatibles avec: Shimano XTR M9020, M9000, M987, M985, XT M8000, M785, SLX M675, SLX 
M666, Deore M615, BR-CX77, BR-S700, BR-R785, BR-RS785, BR-R517, BR-R317, FSA K-Force DB-
XC-9000 et FSA Afterburner DB-XC-9150.

•       Fabriquées à partir de notre composé fritté High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions humides et extrêmes.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                 

Aussi disponible: OEM DiscStop HP Sintered, 20 sachets de 2 paires.   

  DISCSTOP HP SINTERED   |   BBS-56S   € 19,95  

   Compatibles avec: Shimano Flat-Mount BR-RS505/805.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-561   € 16,95  

   Compatibles avec: Shimano XTR M9020, M9000, M987, M985, XT M8000, M785, SLX M675, SLX 
M666, Deore M615, BR-CX77, BR-S700, BR-R785, BR-RS785, BR-R517, BR-R317, FSA K-Force DB-
XC-9000 et FSA Afterburner DB-XC-9150.

•       Fabriquées à partir de notre composé fritté High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions humides et extrêmes.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP SINTERED   |   BBS-561S   € 19,95  
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   Compatibles avec: SRAM Level TLM/Ultimate et HydroR.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-38   € 16,95  

   Compatibles avec: Avid-SRAM XO Trail, Elixir 7 Trail, Elixir 9 Trail et Guide.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                 

Aussi disponible: OEM DiscStop HP, 20 sachets de 2 paires.   

  DISCSTOP HP   |   BBS-39   € 16,95  

   Compatibles avec: Avid-SRAM XO Trail, Elixir 7 Trail, Elixir 9 Trail et Guide.

•       Fabriquées à partir de notre composé fritté High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions humides et extrêmes.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP SINTERED   |   BBS-39S   € 19,95  

   Compatible avec: Avid mechanical 2002-2004, Ball Bearing 7, Juicy 7, Juicy 5, Juicy 3, Ultimate et 
Promax DSK-950.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique, spécialement conçu pour obtenir de bons 
résultats en toute circonstance.     

• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                    

  DISCSTOP   |   BBS-42T   € 9,95  

   Compatibles avec: Avid mechanical 2002-2004, Ball Bearing 7, Juicy 7, Juicy 5, Juicy 3, Ultimate et 
Promax DSK-950.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                 

Aussi disponible: OEM DiscStop HP, 20 sachets de 2 paires.   

  DISCSTOP HP   |   BBS-42   € 16,95

   Compatibles avec: Avid mechanical 2002-2004, Ball Bearing 7, Juicy 7, Juicy 5, Juicy 3, Ultimate et 
Promax DSK-950.

•       Fabriquées à partir de notre composé fritté High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions humides et extrêmes.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP SINTERED   |   BBS-42S   € 19,95
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   Compatible avec: Avid ball bearing 5.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique, spécialement conçu pour obtenir de bons 
résultats en toute circonstance.     

• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                    

  DISCSTOP   |   BBS-43T   € 9,95  

   Compatibles avec: Roulement Avid 5.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-43   € 16,95

   Compatible avec: SRAM Level, Level T/TL, SRAM XX et SRAM XO, Avid DB et Elixir séries.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique, spécialement conçu pour obtenir de bons 
résultats en toute circonstance.     

• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                    

  DISCSTOP   |   BBS-441T   € 9,95  

   Compatibles avec: SRAM Level, Level T/TL, SRAM XX et SRAM XO, Avid DB et Elixir séries.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                 

Aussi disponible: OEM DiscStop HP, 20 sachets de 2 paires.   

  DISCSTOP HP   |   BBS-441   € 16,95

   Compatibles avec: SRAM Level, Level T/TL, SRAM XX et SRAM XO, Avid DB et Elixir séries.

•       Fabriquées à partir de notre composé fritté High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions humides et extrêmes.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                 

Aussi disponible: OEM DiscStop HP Sintered, 20 sachets de 2 paires.   

  DISCSTOP HP SINTERED   |   BBS-441S   € 19,95  

   Compatibles avec: Avid Code (2011 - 2014) et Code R.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-442   € 16,95  
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   Compatibles avec: Avid DB1/DB3/DB5.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-443   € 16,95  

   Compatibles avec: Magura Louise 1999 - 2001 et Clara 2000.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-30   € 16,95

   Compatibles avec: Magura Clara 2001/2002, Louise FR et Louise 2002 - 2006.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-31   € 16,95

   Compatibles avec: Magura Julie 2001 - 2008.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-33   € 16,95

   Compatibles avec: Magura Marta et Marta SL jusqu’à 2008.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-34   € 16,95
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   Compatibles avec: Magura Louise series 2007/2008, Julie HP 2009 et Marta series 2009.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                 

Aussi disponible: OEM DiscStop HP, 20 sachets de 2 paires.   

  DISCSTOP HP   |   BBS-35   € 16,95

   Compatible avec: MT2, MT4, MT4e, MT6, MT8 et MT8 Carbon/MT Trail carbon(arrière).

•       Fabriquées à partir de notre composé organique, spécialement conçu pour obtenir de bons 
résultats en toute circonstance.     

• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                    

  DISCSTOP   |   BBS-36T   € 9,95  

   Compatible avec: MT2, MT4, MT4e, MT6, MT8 et MT8 Carbon/MT Trail carbon(arrière).

•       Fabriquées à partir notre composé organique VAE spécialement conçu pour une durabilité et 
modulation accrues.     

• Spécial VAE: Ce produit répond aux normes pour e-bikes NEN-EN 15194 :2009.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP E-BIKE   |   BBS-36E   € 12,95  

   Compatibles avec: MT2, MT4, MT4e, MT6, MT8 et MT8 Carbon/MT Trail carbon(arrière).

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                 

Aussi disponible: OEM DiscStop HP, 20 sachets de 2 paires.   

  DISCSTOP HP   |   BBS-36   € 16,95  

   Compatibles avec: MT2, MT4, MT4e, MT6, MT8 et MT8 Carbon/MT Trail carbon(arrière).

•       Fabriquées à partir de notre composé fritté High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions humides et extrêmes.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP SINTERED   |   BBS-36S   € 19,95  

   Compatible avec: Magura MT5 et MT5e.

•       Fabriquées à partir notre composé organique VAE spécialement conçu pour une durabilité et 
modulation accrues.     

• Spécial VAE: Ce produit répond aux normes pour e-bikes NEN-EN 15194 :2009.     
• Goupilles comprises.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                

  DISCSTOP E-BIKE   |   BBS-371E   € 12,95  
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   Compatibilité: Magura MT5 et MT5e.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Goupilles comprises.     
• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                

  DISCSTOP HP   |   BBS-371   € 16,95  

   Compatibles avec: Magura MT5 et MT5e.

•       Fabriquées à partir de notre composé fritté High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions humides et extrêmes.     

• Goupilles comprises.     
• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                

  DISCSTOP HP SINTERED   |   BBS-371S   € 19,95  

   Compatible avec: Magura MT7 et MT Trail carbon(avant).

•       Fabriquées à partir notre composé organique VAE spécialement conçu pour une durabilité et 
modulation accrues.     

• Spécial VAE: Ce produit répond aux normes pour e-bikes NEN-EN 15194 :2009.     
• Comprend 4 plaquettes     
• Goupilles comprises.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                              

  DISCSTOP E-BIKE   |   BBS-372E   € 12,95  

   Compatibles avec: Magura MT7 et MT Trail carbon(avant).

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Comprend 4 plaquettes     
• Goupilles comprises.     
• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                              

  DISCSTOP HP   |   BBS-372   € 19,95  

   Compatibles avec: Magura MT7 et MT Trail carbon(avant).

•       Fabriquées à partir de notre composé fritté High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions humides et extrêmes.     

• Comprend 4 plaquettes     
• Goupilles comprises.     
• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                              

  DISCSTOP HP SINTERED   |   BBS-372S   € 37,95  

   Compatibles avec: Formula ORO.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                 

Aussi disponible: OEM DiscStop HP, 20 sachets de 2 paires.   

  DISCSTOP HP   |   BBS-66   € 16,95
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   Compatibles avec: Formula ORO.

•       Fabriquées à partir de notre composé fritté High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions humides et extrêmes.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP SINTERED   |   BBS-66S   € 19,95

   Compatible avec: Formula Mega, The One, C1, R1, RR1, RX, RO, T1 et CURA.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique, spécialement conçu pour obtenir de bons 
résultats en toute circonstance.     

• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                    

  DISCSTOP   |   BBS-67T   € 9,95  

   Compatibles avec: Formula The One, C1, R1, RR1, RX, RO, T1 et CURA.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                 

Aussi disponible: OEM DiscStop HP, 20 sachets de 2 paires.   

  DISCSTOP HP   |   BBS-67   € 16,95  

   Compatibles avec: Formula The One, C1, R1, RR1, RX, RO, T1 et CURA.

•       Fabriquées à partir de notre composé fritté High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions humides et extrêmes.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP SINTERED   |   BBS-67S   € 19,95

  Compatibles avec: Tektro IO et Novela < 2010.
• 
•      Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 

résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     
• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-75   € 16,95

   Compatible avec: Tektro IOX, MD-M311, LYRA et Novela > 2010.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique, spécialement conçu pour obtenir de bons 
résultats en toute circonstance.     

• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                    

  DISCSTOP   |   BBS-76T   € 9,95  
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   Compatibles avec: Tektro IOX, MD-M311, LYRA et Novela > 2010.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-76   € 16,95  

   Compatibles avec: Tektro Volans, HD-T700, HD-T515, HD-E510, HD-E515, Auriga E-SUB, Auriga SUB, 
Auriga TWIN et Suntour DB8.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-77   € 16,95  

   Compatible avec: Tektro Volans, HD-T700, HD-T515, HD-E510, HD-E515, Auriga E-SUB, Auriga SUB, 
Auriga TWIN et Suntour DB8.

•       Fabriquées à partir notre composé organique VAE spécialement conçu pour une durabilité et 
modulation accrues.     

• Spécial VAE: Ce produit répond aux normes pour e-bikes NEN-EN 15194 :2009.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP E-BIKE   |   BBS-78E   € 12,95  

   Compatibles avec: Tektro Dorado HD-E710.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-78   € 16,95  

   Compatibles avec: Hayes HFX-mag et HFX-9-series hydraulic, Promax hydraulic et Promax me-
chanical MX1.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-45   € 16,95

   Compatibles avec: Hayes SOLE hydraulic, MX2, MX3, MX4, MX5, GX2, Sole mechanical, CX pro.
comp.expert, Cannondale Helix 6, Bengal ares  MB series, strida, Helix 1~7.5(non inclus Helix 4X, 7B, 
Ares pro, 5) et Cross MB700T.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-48   € 16,95
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   Compatibles avec: Hayes Stroker Carbon, Stroker Trail et Stroker Gram.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-491   € 16,95  

   Compatibles avec: Hayes Stroker Ryde et Dyno.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                 

Aussi disponible: OEM DiscStop HP, 20 sachets de 2 paires.   

  DISCSTOP HP   |   BBS-492   € 16,95  

   Compatibles avec: Hope Tech X2 / Mini X2 et Tech V2.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-58   € 16,95  

   Compatibles avec: Hope E4.

•       Fabriquées à partir de notre composé organique High Performance pour obtenir les meilleurs 
résultats dans des conditions d’all-round cross country compétition.     

• Note : Ces plaquettes de frein sont pour disques en acier inoxydable uniquement.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                                  

  DISCSTOP HP   |   BBS-591   € 16,95  

•        Kit de purge pour freins à disque.     
• Compatible avec du DOT et de l’huile minérale.     
• Le kit contient: Trois seringues, récipient pour huile/DOT sale, durites, adaptateurs et pinces de 

fermeture.                                                                                                                                  

  BLEEDKIT   |   BBS-101   € 29,95  

•        Disque en acier inoxydable de qualité industrielle.     
• Compatible avec la plupart des systèmes de freins à disque.     
• Conçu pour une excellente modulation, une durée de vie importante et une effi cacité élevée.     
• Les bords arrondis augmentent la sécurité et facilitent le montage.     
• Indicateurs d’usure pour indiquer quand le disque doit être changé.     
• Ecrous en acier inoxydable inclus.                                                                                                                     
• Taille: 140mm.          

  POWERSTOP   |   BBS-111   € 19,95  
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•        Disque en acier inoxydable de qualité industrielle.     
• Compatible avec la plupart des systèmes de freins à disque.     
• Conçu pour une excellente modulation, une durée de vie importante et une effi cacité élevée.     
• Les bords arrondis augmentent la sécurité et facilitent le montage.     
• Indicateurs d’usure pour indiquer quand le disque doit être changé.     
• Ecrous en acier inoxydable inclus.                                                                                                                     
• Taille: 160mm.          

  POWERSTOP   |   BBS-112   € 21,95  

•        Disque en acier inoxydable de qualité industrielle.     
• Compatible avec la plupart des systèmes de freins à disque.     
• Conçu pour une excellente modulation, une durée de vie importante et une effi cacité élevée.     
• Les bords arrondis augmentent la sécurité et facilitent le montage.     
• Indicateurs d’usure pour indiquer quand le disque doit être changé.     
• Ecrous en acier inoxydable inclus.                                                                                                                     
• Taille: 180mm.          

  POWERSTOP   |   BBS-113   € 24,95  

•        Disque en acier inoxydable de qualité industrielle.     
• Compatible avec la plupart des systèmes de freins à disque.     
• Conçu pour une excellente modulation, une durée de vie importante et une effi cacité élevée.     
• Les bords arrondis augmentent la sécurité et facilitent le montage.     
• Indicateurs d’usure pour indiquer quand le disque doit être changé.     
• Ecrous en acier inoxydable inclus.                                                                                                                     
• Taille: 203mm.          

  POWERSTOP   |   BBS-114   € 27,95  

•        Adaptateur convertisseur de moyeu.     
• Design extra plat. Également compatible avec les vélos de route.     
• Convertit les moyeux CenterLock en rotor à 6 boulons.     
• Compatible avec les moyeux à axe creux ou serrage rapide.     
• Compatible avec tous les disques BBB PowerStop.     
• Facile à monter, pas de vis.     
• Serrage grâce à la clé pour boitier de pédalier BTL-27L (non fournie).                                                                                                                          

  CENTERFIT   |   BBS-90   € 29,95  

•        Adaptateur pour disques de 180mm.     
• Convertit les Postmount(PM) 160mm en Postmount(PM) 180mm.     
• 2 vis incluses.                                                                                                                           
• Taille: 180mm.     
• Couleur: noir.       

  POWERMOUNT   |   BBS-91   € 14,95  

•        Adaptateur pour disques de 203mm.     
• Convertit les Postmount(PM) 160mm en Postmount(PM) 203mm.     
• 2 vis incluses.                                                                                                                           
• Taille: 203mm.     
• Couleur: noir.       

  POWERMOUNT   |   BBS-92   € 14,95  
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•        Adaptateur pour disques de 160mm.     
• Convertit le Standard International(IS) 160mm en Postmount(PM) 160mm.     
• Patte de fourche IS vers étrier PM     
• 2 vis incluses.                                                                                                                         
• Taille: 160mm.     
• Couleur: noir.       

  POWERMOUNT   |   BBS-93F   € 14,95  

•        Adaptateur pour disques de 160mm.     
• Convertit le Standard International(IS) 160mm en Postmount(PM) 160mm.     
• Patte de cadre IS vers étrier PM     
• 2 vis incluses.                                                                                                                         
• Taille: 160mm.     
• Couleur: noir.       

  POWERMOUNT   |   BBS-93R   € 14,95  

•        Adaptateur pour disques de 180mm.     
• Convertit le Standard International(IS) 160mm en Postmount(PM) 180mm.     
• Patte de fourche IS vers étrier PM     
• 2 vis incluses.                                                                                                                         
• Taille: 180mm.     
• Couleur: noir.       

  POWERMOUNT   |   BBS-94F   € 14,95  

•        Adaptateur pour disques de 180mm.     
• Convertit le Standard International(IS) 160mm en Postmount(PM) 180mm.     
• Patte de cadre IS vers étrier PM     
• 2 vis incluses.                                                                                                                         
• Taille: 180mm.     
• Couleur: noir.       

  POWERMOUNT   |   BBS-94R   € 14,95  

•        Adaptateur pour disques de 203mm.     
• Convertit le Standard International(IS) 160mm en Postmount(PM) 203mm.     
• Patte de fourche IS vers étrier PM     
• 2 vis incluses.                                                                                                                         
• Taille: 203mm.     
• Couleur: noir.       

  POWERMOUNT   |   BBS-95F   € 14,95  

•        Adaptateur pour disques de 203mm.     
• Convertit le Standard International(IS) 160mm en Postmount(PM) 203mm.     
• Patte de cadre IS vers étrier PM     
• 2 vis incluses.                                                                                                                         
• Taille: 203mm.     
• Couleur: noir.       

  POWERMOUNT   |   BBS-95R   € 14,95  
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•        Adaptateur pour disques de 140mm.     
• Convertit le Flatmountl(FM) 140mm en Postmount(PM) 140mm.     
• Patte de cadre FM vers étrier PM.     
• Vis incluses.                                                                                                                         
• Taille: 140mm.     
• Couleur: noir.       

  POWERMOUNT   |   BBS-96F   € 9,95  

•        Adaptateur pour disques de 140mm.     
• Convertit le Flatmountl(FM) 140mm en Postmount(PM) 140mm.     
• Patte de cadre FM vers étrier PM.     
• Vis incluses.                                                                                                                         
• Taille: 140mm.     
• Couleur: noir.       

  POWERMOUNT   |   BBS-96R   € 9,95  

•        Adaptateur pour disques de 160mm.     
• Convertit le Standard International(FM) 140mm en Postmount(PM) 160mm.     
• Patte de cadre FM vers étrier PM.     
• Vis incluses.                                                                                                                         
• Taille: 160mm.     
• Couleur: noir.       

  POWERMOUNT   |   BBS-97F   € 9,95  

•        Adaptateur pour disques de 160mm.     
• Convertit le Standard International(FM) 140mm en Postmount(PM) 160mm.     
• Patte de cadre FM vers étrier PM.     
• Vis incluses.                                                                                                                         
• Taille: 160mm.     
• Couleur: noir.       

  POWERMOUNT   |   BBS-97R   € 9,95  

•        Adaptateur pour disques de 160mm.     
• Convertit le Flatmount(FM) 140mm en Flatmount(FM) 160mm.     
• Vis incluses.                                                                                                                           
• Taille: 160mm.     
• Couleur: noir.       

  POWERMOUNT   |   BBS-98R   € 9,95  
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   Compatible avec: Shimano/SRAM.

•       Construction novatrice pour des changements de vitesses précis.                                                                              
• Revêtement en PTFE.                                               
• Largeur x Longueur (mm): 1.1 x 2350.            

  SPEEDWIRE   |   BCB-10   € 7,95     

   Compatible avec: Campagnolo.

•       Construction novatrice pour des changements de vitesses précis.                                                                              
• Revêtement en PTFE.                                               
• Largeur x Longueur (mm): 1.1 x 2350.            

  SPEEDWIRE   |   BCB-10C   € 7,95      

   Compatible avec: Shimano/SRAM.

•       Changement de vitesses précis.     
• Lisse et inoxydable (STS).                                                                                                                           
• Largeur x Longueur (mm): 1.1 x 2350.            

  SPEEDWIRE   |   BCB-11   € 4,95     

   Compatible avec: Campagnolo.

•       Changement de vitesses précis.     
• Lisse et inoxydable (STS).     
• Compatible 9/10/11 vitesses.                                                                                                                         
• Largeur x Longueur (mm): 1.1 x 2350.            

  SPEEDWIRE   |   BCB-12C   € 4,95     

•        Gaine de dérailleur de 4mm.     
• Doublure interne en polymère spécial réduisant la friction.     
• Gaine interne pré-lubrifi ée pour un câble qui coulisse parfaitement, dès la sortie de la boite.                                                                                                                         
• Largeur x Longueur (mm): 4 x 2500.       
• Couleur: noir.       

  SHIFTLINE LC   |   BCB-15   € 9,95      

   Compatible avec: Shimano/SRAM MTB.

•       Construction novatrice pour des freinages précis.                                                                              
• Revêtement en PTFE.                                               
• Largeur x Longueur (mm): 1.5 x 2350.            

  BRAKEWIRE MTB   |   BCB-20M   € 7,95      
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   Compatible avec: Shimano/SRAM road.

•       Construction novatrice pour des freinages précis.                                                                              
• Revêtement en PTFE.                                               
• Largeur x Longueur (mm): 1.5 x 2350.            

  BRAKEWIRE ROAD S   |   BCB-20R   € 7,95      

•        Construction novatrice pour des freinages précis.     
• Revêtement en PTFE.                                                                                                                           
• Largeur x Longueur (mm): 1.5 x 2350.       
• Couleur: noir.       

  BRAKEWIRE ROAD C   |   BCB-20C   € 7,95      

   Compatible avec: Shimano/SRAM MTB.

•       Construction novatrice pour des freinages précis.     
• Lisse et inoxydable (STS).                                                                            
• Revêtement en PTFE.                                               
• Largeur x Longueur (mm): 1.5 x 2350.            

  BRAKEWIRE MTB   |   BCB-21M   € 4,95      

   Compatible avec: Shimano/SRAM road.

•       Construction novatrice pour des freinages précis.     
• Lisse et inoxydable (STS).                                                                                                                           
• Largeur x Longueur (mm): 1.5 x 2350.            

  BRAKEWIRE ROAD S   |   BCB-21R   € 4,95      

   Compatible avec: Campagnolo road.

•       Construction novatrice pour des freinages précis.     
• Lisse et inoxydable (STS).                                                                                                                           
• Largeur x Longueur (mm): 1.5 x 2350.            

  BRAKEWIRE ROAD C   |   BCB-22C   € 4,95     

•        Gaine de frein de 5mm.     
• Doublure interne en polymère spécial réduisant la friction.     
• Gaine interne pré-lubrifi ée pour un câble qui coulisse parfaitement, dès la sortie de la boite.                                                                                                                         
• Largeur x Longueur (mm): 5 x 2500.       
• Couleur: noir.       

  STOPLINE LC   |   BCB-25   € 6,95      
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•        Protège-gaines en caoutchouc pour la peinture du cadre.     
• Pour les câbles de 5mm.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                             
• Couleur: noir.       

  CABLEWRAP   |   BCB-90B   € 6,95     

•        Protège-gaines en caoutchouc pour la peinture du cadre.     
• Pour les câbles de dérailleur de 4mm.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                             
• Couleur: noir.       

  CABLEWRAP   |   BCB-90D   € 6,95      

•        Coudes V-brake en aluminium.     
• Protections en caoutchouc incluses.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                             
• Couleur: argent.       

  VEEPIPE   |   BCB-91   € 4,95     

•        Adaptateur de précision pour câbles de dérailleur.     
• Se monte sur le cadre.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                             
• Couleur: noir.       

  ADJUSTER   |   BCB-93   € 7,95     

•        Autocollants de guidage pour durites (hydrauliques).     
• Adhésif 3M.     
• Jeu de 3 pièces.                                                                                                                             
• Couleur: noir.       

  HYDROGUIDE   |   BCB-94   € 8,95     

•        Butées de gaine réglables.     
• Pour un réglage précis du dérailleur ou du frein.     
• Design amélioré.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                         
• Taille: 4mm, 5mm.     
• Couleur: noir.       

  LINEADJUSTER   |   BCB-95   € 19,95      



DEALER BOOK 2019220

BCB  CABLES

•        Adaptateur de précision pour câbles de dérailleur.     
• Pour butées de gaines non fi letées.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                             
• Couleur: noir.       

  ADJUSTER   |   BCB-96   € 12,50      

•        Embouts de câble intérieur en aluminium.     
• Convient aux câbles de frein comme aux câbles de dérailleur.     
• 40 pièces par jeu.                                                                                                                             
• Couleur: argent, noir.       

  CABLESTOP   |   BCB-97   € 5,95      

•        Évite que les gaines ne claquent entre elles.     
• Convient aux gaines de 4 et 5mm.     
• Se tourne sur 360 degrés.     
• 4 pièces par set.                                                                                                                           
• Couleur: blanc, noir.       

  CABLECONNECT   |   BCB-98   € 5,95      

•        Kit d’embouts de câbles et gaines en aluminium anodisé.     
• Le kit comprend tous les embouts pour un vélo.     
• 6 x embouts de 5mm à joint.     
• 10 x embouts de 4mm à joint.     
• 2 x embouts de câble 1.6mm.     
• 2 x embouts de câble 1.2mm.                                                                                                                       
• Couleur: bleu, noir, rouge, vert.       

  CABLECAP KIT   |   BCB-99   € 12,95      

   Compatible avec: Shimano/SRAM.

•       100 pièces.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 1.1 x 2000.            

  SPEEDWIRE WORKSHOP   |   BCB-31   € 4,95  /U     

   Compatible avec: Shimano/SRAM.

•       100 pièces.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 1.1 x 2350.            

  SPEEDWIRE WORKSHOP   |   BCB-31L   € 5,50  /U     
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   Compatible avec: Campagnolo.

•       100 pièces.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 1.1 x 2350.            

  SPEEDWIRE WORKSHOP   |   BCB-32C   € 4,95  /U

    

   Compatible avec: Shimano/SRAM.

•       50 pièces.                                                                              
• Revêtement en PTFE.                                               
• Largeur x Longueur (mm): 1.1 x 2350.            

  SPEEDWIRE WORKSHOP   |   BCB-35   € 7,95  /U     

   Compatible avec: Universal/MTB.

•       100 pièces.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 1.5 x 1100.            

  BRAKEWIRE WORKSHOP   |   BCB-41F   € 4,95  /U     

   Compatible avec: Universal/MTB.

•       100 pièces.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 1.5 x 1700.            

  BRAKEWIRE WORKSHOP   |   BCB-41R   € 4,95/U     

   Compatible avec: Universal/MTB.

•       Extra-long.     
• 50 pièces.                                                                                                                           
• Largeur x Longueur (mm): 1.5 x 2350.            

  BRAKEWIRE WORKSHOP   |   BCB-41L   € 5,95/U     

   Compatible avec: Shimano/SRAM.

•       100 pièces.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 1.5 x 900.            

  BRAKEWIRE WORKSHOP   |   BCB-43SF   € 4,95/U     
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   Compatible avec: Shimano/SRAM.

•       100 pièces.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 1.5 x 1700.            

  BRAKEWIRE WORKSHOP   |   BCB-43SR   € 4,95/U     

   Compatible avec: Campagnolo.

•       100 pièces.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 1.5 x 1700.            

  BRAKEWIRE WORKSHOP   |   BCB-42CR   € 4,95/U     

   Compatible avec: Universal/MTB.

•       50 pièces.                                                                              
• Revêtement en PTFE.                                               
• Largeur x Longueur (mm): 1.5 x 2350.            

  BRAKEWIRE WORKSHOP   |   BCB-45M   € 7,95  /U     

   Compatible avec: Shimano/SRAM.

•       50 pièces.                                                                              
• Revêtement en PTFE.                                               
• Largeur x Longueur (mm): 1.5 x 2350.            

  BRAKEWIRE WORKSHOP   |   BCB-46R   € 7,95  /U     

•        Gaine de frein en spirale avec corps lubrifi é.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 5 x 50000.       
• Couleur: noir.       

  STOPLINE LC WORKSHOP   |   BCB-50LC   € 1,95  /U     

•        Gaine de frein en spirale avec corps lubrifi é.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 5 x 50000.       
• Couleur: blanc.       

  STOPLINE WORKSHOP   |   BCB-50WLC   € 2,25  /U     
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•        Gaine de frein en spirale.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 5 x 50000.       
• Couleur: argent, noir.       

  STOPLINE WORKSHOP   |   BCB-51   € 1,69  /U     

•        Gaine de frein en spirale.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 5 x 50000.       
• Couleur: gris.       

  STOPLINE WORKSHOP   |   BCB-51G   € 1,69  /U     

•        Gaine de frein en spirale.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 5 x 50000.       
• Couleur: blanc.       

  STOPLINE WORKSHOP   |   BCB-51W   € 1,69  /U     

•        Gaine de dérailleur                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 4 x 50000.       
• Couleur: argent, noir.       

  SHIFTLINE WORKSHOP   |   BCB-52   € 2,75  /U     

•        Gaine de dérailleur                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 4 x 50000.       
• Couleur: gris.       

  SHIFTLINE WORKSHOP   |   BCB-52G   € 2,95  /U     

•        Gaine de dérailleur                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 4 x 50000.       
• Couleur: blanc.       

  SHIFTLINE WORKSHOP   |   BCB-52W   € 2,95  /U     
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•        Gaine de dérailleur avec corps lubrifi é.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 4 x 50000.       
• Couleur: noir.       

  SHIFTLINE LC WORKSHOP   |   BCB-53LC   € 3,25  /U     

•        Gaine de dérailleur avec corps lubrifi é.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 4 x 50000.       
• Couleur: blanc.       

  SHIFTLINE WORKSHOP   |   BCB-53WLC   € 3,50  /U     

•        Gaine de dérailleur oversize.                                                                                                                             
• Largeur x Longueur (mm): 5 x 50000.       
• Couleur: argent, noir.       

  SHIFTLINE WORKSHOP   |   BCB-54   € 2,75  /U     

•        Butées de gaine.     
• Plastiques.     
• Pour gaines de 4mm.     
• 150 pièces.                                                                                                                           
• Couleur: noir.       

  CABLEEND WORKSHOP   |   BCB-150   N.C      

•        Butées de gaine.     
• Aluminium.     
• Pour gaines de 4mm.     
• 100 pièces.                                                                                                                           
• Couleur: noir.       

  CABLEEND AL WORKSHOP   |   BCB-151   N.C      

•        Butées de gaine étanches.     
• Protège des impuretés.     
• Aluminium.     
• Pour gaines de 4mm.     
• 100 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  CABLEEND S-AL WORKSHOP   |   BCB-152   N.C      
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•        Butées de gaine avec fourreau.     
• Protection pour les câbles Tefl on.     
• Aluminium.     
• Pour gaines de 4mm.     
• 50 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  CABLEEND N-AL WORKSHOP   |   BCB-153   N.C      

•        Embouts de câbles.     
• Aluminium.     
• Convient aux câbles jusqu’à 1.2mm.     
• 500 pièces.                                                                                                                           
• Couleur: argent, noir.       

  CABLESTOP WORKSHOP   |   BCB-154   N.C      

•        Butées de gaine.     
• Cuivre.     
• Pour gaines de 5mm.     
• 150 pièces.                                                                                                                           
• Couleur: argent.       

  CABLEEND WORKSHOP   |   BCB-160   N.C      

•        Butées de gaine.     
• Aluminium.     
• Pour gaines de 5mm.     
• 100 pièces.                                                                                                                           
• Couleur: noir.       

  CABLEEND AL WORKSHOP   |   BCB-161   N.C      

•        Butées de gaine étanches.     
• Protège des impuretés.     
• Aluminium.     
• Pour gaines de 5mm.     
• 100 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  CABLEEND S-AL WORKSHOP   |   BCB-162   N.C      

•        Butées de gaine avec fourreau.     
• Protection pour les câbles Tefl on.     
• Aluminium.     
• Pour gaines de 5mm.     
• 50 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: argent.       

  CABLEEND N-AL WORKSHOP   |   BCB-163   N.C      
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•        Embouts de câbles.     
• Aluminium.     
• Convient aux câbles jusqu’à 1.6mm.     
• 500 pièces.                                                                                                                           
• Couleur: argent, noir.       

  CABLESTOP WORKSHOP   |   BCB-164   N.C      

•        Protection de cadre.     
• Protège la peinture du cadre.     
• Silicone.     
• Convient aux câbles jusqu’à 1.8mm.     
• 150 x 3 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  CABLEDONUT WORKSHOP   |   BCB-170   N.C      

•        Protection de cadre.     
• Protège la peinture du cadre.     
• Silicone.     
• Pour gaines de 4-5mm.     
• 25 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  CABLEWRAP WORKSHOP   |   BCB-171   N.C      

•        Protection de cadre.     
• Protège la peinture du cadre.     
• Silicone.     
• Pour gaines de 4-5mm.     
• 25 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: blanc.       

  CABLEWRAP WORKSHOP   |   BCB-172   N.C      

•        Connecteurs de gaines     
• Évite que les gaines ne claquent entre elles.     
• Plastiques.     
• Pour gaines de 4-5mm.     
• 50 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  CABLECONNECT WORKSHOP   |   BCB-173   N.C      

•        Butée réglable pour levier de frein.     
• Aluminium.     
• Convient aux poignées de frein de fi letage M7.     
• 20 pièces.                                                                                                                           
• Couleur: noir.       

  BRAKEBARREL WORKSHOP   |   BCB-174   N.C      
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•        Kit de pièces et embouts pour freins et 
dérailleurs mécaniques.     

• Comprend les pièces pour différentes 
applications.     

• Permet jusqu’à 10 remplacements complets.     
• 290 pièces au total:

20 pcs. BCB-150
20 pcs. BCB-151
20 pcs. BCB-152
10 pcs. BCB-153
50 pcs. BCB-150

20 pcs. BCB-160
20 pcs. BCB-161
20 pcs. BCB-162
10 pcs. BCB-163
50 pcs. BCB-164
20 pcs. BCB-170
8 pcs. BCB-171
8 pcs. BCB-172
10 pcs. BCB-173
4 pcs. BCB-174                                                                                                                           

• Couleur: transparent.       

  MECHANICAL SPAREPARTS BOX   |   BCB-190   N.C      

•        Durite hydraulique légère.     
• Diamètre interne: 2.1mm.                                                                                                                           
• Largeur x Longueur (mm): 5 x 50000.       
• Couleur: noir.       

  HYDROLINE WORKSHOP   |   BCB-200   N.C      

•        Durite hydraulique légère.     
• Diamètre interne: 2.3mm.                                                                                                                           
• Largeur x Longueur (mm): 5 x 50000.       
• Couleur: noir.       

  HYDROLINE WORKSHOP   |   BCB-201   N.C      

   Compatible avec: SRAM/Avid.

•       Inserts pour durite.     
• Pour durite de diamètre interne 2.1mm.     
• 50 pièces.                                                                                                                             
• Couleur: cuivre.       

  HOSE BARB WORKSHOP   |   BCB-210   N.C      

   Compatible avec: Magura.

•       Inserts pour durite.     
• Pour durite de diamètre interne 2.1 - 2.2mm.     
• 50 pièces.                                                                                                                             
• Couleur: cuivre.       

  HOSE BARB WORKSHOP   |   BCB-211   N.C      

   Compatible avec: Shimano.

•       Inserts pour durite.     
• Pour durite de diamètre interne 2.3mm.     
• 50 pièces.                                                                                                                             
• Couleur: cuivre.       

  HOSE BARB WORKSHOP   |   BCB-212   N.C      
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   Compatible avec: SRAM/Avid.

•       Olive de compression.     
• Pour durites de 5mm.     
• 50 pièces.                                                                                                                             
• Couleur: cuivre.       

  COMPRESSION OLIVE WORKSHOP   |   BCB-220   N.C      

   Compatible avec: Magura.

•       Olive de compression.     
• Pour durites de 5mm.     
• 50 pièces.                                                                                                                             
• Couleur: cuivre.       

  COMPRESSION OLIVE WORKSHOP   |   BCB-221   N.C      

   Compatible avec: Shimano.

•       Olive de compression.     
• Pour durites de 5mm.     
• 50 pièces.                                                                                                                             
• Couleur: cuivre.       

  COMPRESSION OLIVE WORKSHOP   |   BCB-222   N.C      

   Compatible avec: SRAM/Avid.

•       Écrou de compression     
• Acier inoxydable.     
• Pour durites de 5mm.     
• M8 x 0.75.     
• 25 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: argent.       

  COMPRESSION NUT WORKSHOP   |   BCB-230   N.C      

   Compatible avec: Magura.

•       Écrou de compression     
• Acier inoxydable.     
• Pour durites de 5mm.     
• M9 x 1.25.     
• 25 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: argent.       

  COMPRESSION NUT WORKSHOP   |   BCB-231   N.C      

   Compatible avec: Shimano.

•       Écrou de compression     
• Acier inoxydable.     
• Pour durites de 5mm.     
• M8 x 0.75.     
• 25 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: argent.       

  COMPRESSION NUT WORKSHOP   |   BCB-232   N.C      
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   Compatible avec: SRAM/Avid.

•       Banjo pour durite.     
• Acier inoxydable.     
• Pour durite de diamètre interne 2.1mm.     
• M8 x 0.75.     
• 25 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: argent.       

  BANJO WORKSHOP   |   BCB-240   N.C      

   Compatible avec: Magura.

•       Banjo pour durite.     
• Acier inoxydable.     
• Pour durite de diamètre interne 2.1 - 2.2mm.     
• M8 x 0.75.     
• 25 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: argent.       

  BANJO WORKSHOP   |   BCB-241   N.C      

   Compatible avec: Shimano.

•       Banjo pour durite.     
• Acier inoxydable.     
• Pour durite de diamètre interne 2.3mm.     
• M8 x 0.75.     
• 25 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: argent.       

  BANJO WORKSHOP   |   BCB-242   N.C      

•        Écrou à Banjo.     
• Acier inoxydable.     
• Pour durites de 5mm.     
• M8 x 0.75.     
• 25 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: argent.       

  BANJO NUT WORKSHOP   |   BCB-250   N.C      

•        Anneau O.     
• Cuivre.     
• Compatible avec du DOT et de l’huile minérale.     
• OD 9 x ID 6 x 1mm.     
• 100 pièces.                                                                                                                              

  COPPER O-RING WORKSHOP   |   BCB-251   N.C  

    

•        Vis de serrage plaquettes     
• Acier inoxydable.     
• M4 x 0.7.     
• 50 pièces.                                                                                                                       
• Longueur (mm): 27.       
• Couleur: argent.       

  PADPIN WORKSHOP   |   BCB-260   N.C      
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•        Vis de serrage plaquettes     
• Acier inoxydable.     
• M4 x 0.7.     
• 50 pièces.                                                                                                                       
• Longueur (mm): 32.       
• Couleur: argent.       

  PADPIN WORKSHOP   |   BCB-261   N.C      

•        Kit de pièces pour freins hydrauliques.     
• 155 pièces au total:

10 pcs. BCB-210
10 pcs. BCB-211
10 pcs. BCB-212
10 pcs. BCB-220
10 pcs. BCB-221
10 pcs. BCB-222
10 pcs. BCB-230
10 pcs. BCB-231
10 pcs. BCB-232
5 pcs. BCB-240

5 pcs. BCB-241
5 pcs. BCB-242
10 pcs. BCB-250
20 pcs. BCB-260
20 pcs. BCB-261     

• Compatibles avec les systèmes les plus 
communs SRAM/Avid, Magura et Shimano.                                                                                                                             

• Couleur: transparent.       

  HYDRAULIC SPAREPARTS BOX   |   BCB-290   N.C      
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   Compatibles avec Shimano 7 et 8 vitesses ; Campagnolo 8, 9 et 10 
vitesses; SRAM 9.0 (‘97/’98), 9.0SL (’98), 7.0 (‘97/’98) et 5.0 (‘98/’99).

•       10 dents.     
• Matériau composite fourni par EMS Swiss, en mélange de fi bres de 

verre (40%).     
• Denture spéciale pour un passage de vitesse plus performant.     
• Jeu complet d’entretoises fourni pour les différentes compatibilités.                                           
• Compatibles avec: Shimano, SRAM, Campagnolo.                              
• Fabriqués en: Grivory EMS.                                                             

  ROLLERBOYS   |   BDP-01   € 12,95  

    

   Compatibles avec Shimano 9, 10 et 11 vitesses / Mega Range, SRAM X0/
X9/X7, Apex, Rival, Force et Red (> 2011) et Campagnolo 11 vitesses.

•       11 dents.     
• Matériau composite fourni par EMS Swiss, en mélange de fi bres de 

verre (40%).     
• Denture spéciale pour un passage de vitesse plus performant.     
• Jeu complet d’entretoises fourni pour les différentes compatibilités.                                           
• Compatibles avec: Shimano, SRAM, Campagnolo.                              
• Fabriqués en: Grivory EMS.                                                            

Aussi disponible: OEM RollerBoys, 50 sachets de 2 paires.   

  ROLLERBOYS   |   BDP-02   € 12,95  

    

  Compatibles avec les systèmes SRAM suivants: SRAM 9.0SL 
(2001/2002) et 9.0 (2003).  SRAM X.7, X.9, X.0 et XX (< 2011).  SRAM 
Apex, Rival, Force et RED (< 2011)

•      11 dents.     
• Matériau composite fourni par EMS Swiss, en mélange de fi bres de 

verre (40%).     
• Jeu complet d’entretoises fourni pour les différentes compatibilités.     
• Equipés d’un système spécial de lubrifi ant interne.                                           
• Compatibles avec: Shimano, SRAM, Campagnolo.                              
• Fabriqués en: Grivory EMS.                                                             

  ROLLERBOYS   |   BDP-05   € 18,95
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•        12 dents.     
• Profi l de dentures étroit et large assurant une parfaite 

tenue de la chaine.     
• Matériau composite fourni par EMS Swiss, en mélange 

de fi bres de verre (40%).     
• Roulements étanches.                                           
• Compatibles avec: SRAM.                              
• Fabriqués en: Grivory EMS.                                                             

  ROLLERBOYS   |   BDP-06   € 19,95  

   
NARROW
WIDE

PROFILE
  

   Compatibles avec Shimano 7 et 8 vitesses ; Campagnolo 8, 9 et 10 
vitesses; SRAM 9.0 (‘97/’98), 9.0SL (’98), 7.0 (‘97/’98) et 5.0 (‘98/’99).

•       10 dents.     
• RollerBoys équipés de roulements en céramique à faible 

friction pour un fonctionnement sans à-coups et une durabilité 
exceptionnelle.     

• Denture spéciale pour un passage de vitesse plus performant.     
• Huile légère spécial céramique pour un fonctionnement sans 

à-coups.     
• Matériau composite fourni par EMS Swiss, en mélange de fi bres de 

verre (40%).     
• Jeu complet d’entretoises fourni pour les différentes compatibilités.                                       
• Compatibles avec: Shimano, SRAM, Campagnolo.                              
• Fabriqués en: Grivory EMS.                                                             

  ROLLERBOYS   |   BDP-11   € 28,95

  CERAMIC   

   Compatibles avec Shimano 9, 10 et 11 vitesses / Mega Range, SRAM X0/
X9/X7(‘11) et Campagnolo 11 vitesses.

•       11 dents.     
• RollerBoys équipés de roulements en céramique à faible 

friction pour un fonctionnement sans à-coups et une durabilité 
exceptionnelle.     

• Denture spéciale pour un passage de vitesse plus performant.     
• Huile légère spécial céramique pour un fonctionnement sans 

à-coups.     
• Matériau composite fourni par EMS Swiss, en mélange de fi bres de 

verre (40%).     
• Jeu complet d’entretoises fourni pour les différentes compatibilités.                                       
• Compatibles avec: Shimano, SRAM, Campagnolo.                              
• Fabriqués en: Grivory EMS.                                                             

  ROLLERBOYS   |   BDP-12   € 28,95

  CERAMIC   
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•        12 dents.     
• Profi l de dentures étroit et large assurant une parfaite tenue de la 

chaine.     
• Matériau composite fourni par EMS Swiss, en mélange de fi bres de 

verre (40%).     
• RollerBoys équipés de roulements en céramique à faible 

friction pour un fonctionnement sans à-coups et une durabilité 
exceptionnelle.     

• Huile légère spécial céramique pour un fonctionnement sans 
à-coups.                                         

• Compatibles avec: SRAM.                              
• Fabriqués en: Grivory EMS.                                                             

  ROLLERBOYS   |   BDP-16   € 39,95  

   

CERAMIC  
NARROW
WIDE

PROFILE
  

   Compatibles avec Shimano 9, 10 et 11-vitesses (sauf RD-7900 et 7970) 
/ Mega Range, SRAM X0/X9/X7, Apex, Rival, Force et Red (> 2011) et 
Campagnolo 11-vitesses.

•       11 dents.     
• Galets de dérailleur en aluminium 7075.     
• Extra-rigide pour un passage de vitesse plus précis.     
• Roulement annulaire haute qualité.                                           
• Compatibles avec: Shimano, SRAM, Campagnolo.                              
• Fabriqués en: Aluminium.                                                             

  ALUBOYS   |   BDP-21   € 35,95  

    

   Compatibles avec Shimano 9, 10 et 11-vitesses (sauf RD-7900 et 7970) 
/ Mega Range, SRAM X0/X9/X7, Apex, Rival, Force et Red (> 2011) et 
Campagnolo 11-vitesses.

•       11 dents.     
• Galets de dérailleur haute qualité en aluminium avec roulements 

céramique.     
• Extra-rigide pour un passage de vitesse plus précis.     
• Roulement céramique annulaire haute qualité. Super souple et 

résistant.                                           
• Compatibles avec: Shimano, SRAM, Campagnolo.                              
• Fabriqués en: Aluminium.                                                             

  ALUBOYS   |   BDP-22   € 47,95  

  CERAMIC   
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•        114 maillons.     
• Lien de fermeture: SmartLink (BCH-01S).                                                                          
• Fabriqué en: Gris.                                                  
• Poids (gr): 359.               

  SINGLELINE   |   BCH-010   € 7,95      

•        114 maillons.     
• Lien de fermeture: SmartLink (BCH-01S).                                                                          
• Fabriqué en: Nickel.                                                  
• Poids (gr): 397.               

  SINGLELINE   |   BCH-011   € 10,95      

•        Maillons renforcés pour une utilisation VAE.     
• 136 maillons.     
• Attache rapide fournie.     
• Spécial VAE: Ce produit répond aux normes pour e-bikes NEN-EN 15194:2017.                                                                      
• Fabriqué en: Nickel.                                                  
• Poids (gr): 526.               

  E-POWERLINE   |   BCH-01E   € 18,95  

    

•        114 maillons.     
• Lien de fermeture: SmartLink (BCH-08).                                                                          
• Fabriqué en: Gris.                                                  
• Poids (gr): 320.       
• Taille: 8-vitesses.          

  POWERLINE   |   BCH-80   € 12,95     

•        114 maillons.     
• Lien de fermeture: SmartLink (BCH-08).                                                                          
• Fabriqué en: Gris, Nickel.                                                  
• Poids (gr): 320.       
• Taille: 8-vitesses.          

  POWERLINE   |   BCH-81   € 17,95     

•        114 maillons.     
• Lien de fermeture: SmartLink (BCH-08).                                                                          
• Fabriqué en: Nickel.                                                  
• Poids (gr): 320.       
• Taille: 8-vitesses.          

  POWERLINE   |   BCH-82   € 21,95     



DEALER BOOK 2019 235

BCH  CHAINES

•        Maillons renforcés pour une utilisation VAE.     
• 136 maillons.     
• Attache rapide fournie.     
• Spécial VAE: Ce produit répond aux normes pour e-bikes NEN-EN 15194:2017.                                                                      
• Fabriqué en: Nickel.                                                  
• Poids (gr): 377.       
• Taille: 8-vitesses.          

  E-POWERLINE   |   BCH-8E   € 22,95

    

•        114 maillons.     
• Lien de fermeture: SmartLink (BCH-09).                                                                          
• Fabriqué en: Gris.                                                  
• Poids (gr): 292.       
• Taille: 9-vitesses.          

  POWERLINE   |   BCH-90   € 21,95      

•        114 maillons.     
• Lien de fermeture: SmartLink (BCH-09).                                                                          
• Fabriqué en: Gris, Nickel.                                                  
• Poids (gr): 292.       
• Taille: 9-vitesses.          

  POWERLINE   |   BCH-91   € 26,35      

•        114 maillons.     
• Lien de fermeture: SmartLink (BCH-09).                                                                          
• Fabriqué en: Nickel.                                                  
• Poids (gr): 292.       
• Taille: 9-vitesses.          

  POWERLINE   |   BCH-92   € 29,95     

•        Maillons renforcés pour une utilisation VAE.     
• 136 maillons.     
• Attache rapide fournie.     
• Spécial VAE: Ce produit répond aux normes pour e-bikes NEN-EN 15194:2017.                                                                      
• Fabriqué en: Nickel.                                                  
• Poids (gr): 356.       
• Taille: 9-vitesses.          

  E-POWERLINE   |   BCH-9E   € 34,95

    

•        Compatible 10 vitesses.     
• 114 maillons.     
• Lien de fermeture: SmartLink (BCH-10).                                                                        
• Fabriqué en: Gris, Nickel.                                                  
• Poids (gr): 276.       
• Taille: 10-vitesses.          

  POWERLINE   |   BCH-101   € 29,95      
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•        Compatible 10 vitesses.     
• 114 maillons.     
• Lien de fermeture: SmartLink (BCH-10).                                                                        
• Fabriqué en: Nickel.                                                  
• Poids (gr): 276.       
• Taille: 10-vitesses.          

  POWERLINE   |   BCH-102   € 35,95      

•        Compatible mono-vitesse/moyeu vitesses internes.     
• Maillons renforcés pour une utilisation VAE.     
• 136 maillons.     
• Attache rapide fournie.     
• Spécial VAE: Ce produit répond aux normes pour e-bikes NEN-EN 15194:2017.                                                                    
• Fabriqué en: Nickel.                                                  
• Poids (gr): 328.       
• Taille: 10-vitesses.          

  E-POWERLINE   |   BCH-10E   € 39,95  

    

•        Maillons renforcés pour une utilisation VAE.     
• 136 maillons.     
• Attache rapide fournie.     
• Spécial VAE: Ce produit répond aux normes pour e-bikes NEN-EN 15194:2017.                                                                      
• Fabriqué en: Nickel.                                                  
• Poids (gr): 316.       
• Taille: 11-vitesses.          

  E-POWERLINE   |   BCH-11E   € 42,95  

    

•        114 maillons.     
• Lien de fermeture: SmartLink (BCH-11S).                                                                          
• Fabriqué en: Nickel.                                                  
• Poids (gr): 265.       
• Taille: 11-vitesses.          

  POWERLINE   |   BCH-112   € 39,95      

•        Compatible 12 vitesses.     
• 126 maillons.     
• Lien de fermeture: SmartLink (BCH-12S).     
•       Fabriqué en: Nickel.                                                             

  POWERLINE   |   BCH-122   € 49,95  

    

•        Maillon de fermeture compatible avec les chaînes BBB SingleLine (BCH-010/011/01E).                                                                                                                                       

  SPRINGLINK   |   BCH-01   € 2,50  
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•        Maillon de fermeture compatible avec les chaînes BBB SingleLine (BCH-010/011/01E).                                                                                                                                      

Aussi disponible: OEM SmartLink, 50 pièces.   

  SMARTLINK   |   BCH-01S   € 3,95  

    

•        Maillon de fermeture compatible avec tous les chaînes 8 vitesses BBB.                                                                                                                               
• Taille: 8-vitesses.         

Aussi disponible: OEM SmartLink II, 50 pièces.   

  SMARTLINK II   |   BCH-08   € 3,95

    

•        Maillon de fermeture compatible avec tous les chaînes 9 vitesses BBB.                                                                                                                               
• Taille: 9-vitesses.         

Aussi disponible: OEM SmartLink II, 50 pièces.   

  SMARTLINK II   |   BCH-09   € 3,95  

    

•        Maillon de fermeture compatible avec tous les chaînes 10 vitesses BBB.                                                                                                                               
• Taille: 10-vitesses.         

Aussi disponible: OEM SmartLink II, 50 pièces.   

  SMARTLINK II   |   BCH-10   € 3,95  

    

•        Maillon de fermeture compatible avec tous les chaînes 11 vitesses BBB.                                                                                                                               
• Taille: 11-vitesses.         

Aussi disponible: OEM SmartLink, 50 pièces.   

  SMARTLINK   |   BCH-11S   € 7,95  

    

•        Lien de fermeture: SmartLink (BCH-12S).     
• Compatible 12 vitesses.                                                                                                                                   

Aussi disponible: OEM SmartLink, 50 pièces.   

  SMARTLINK   |   BCH-12S   € 7,95  
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•        Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 94.            
• Compatibles avec: Shimano, SRAM.       
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 42T, 44T, 46T.          

  ROUNDABOUT 5   |   BCR-01   € 54,95

•        Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 94.            
• Compatibles avec: Shimano, SRAM.       
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 32T.          

  ROUNDABOUT 5   |   BCR-02   € 43,95

•        Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 104.            
• Compatibles avec: Shimano, SRAM.       
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 42T, 44T, 46T.          

  ROUNDABOUT 4   |   BCR-04   € 54,95

•        Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 104.            
• Compatibles avec: Shimano, SRAM.       
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 32T, 34T, 36T.          

  ROUNDABOUT 4   |   BCR-05   € 43,95

•        Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 64.            
• Compatibles avec: Shimano, SRAM.       
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 22T, 24T, 26T.          

  ROUNDABOUT 4   |   BCR-06   € 28,95

•        Avec ergots de transmission spéciaux.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 104.            
• Compatibles avec: Shimano, SRAM.       
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 42T, 44T.          

  ROUNDABOUT 4   |   BCR-07   € 54,95
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•        Avec ergots de transmission spéciaux.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 104.            
• Compatibles avec: Shimano, SRAM.       
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 32T, 34T.          

  ROUNDABOUT 4   |   BCR-08   € 43,95

   Compatibles pédaliers Shimano jusqu’à 2009/SRAM- 9/10 vitesses.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 130.            
• Compatibles avec: Shimano, SRAM.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 39T, 42T, 44T, 46T, 48T, 49T, 50T, 51T, 52T, 53T.          

  ROADGEAR   |   BCR-11S   à partir de € 39,95

   Compatibles pédaliers Shimano Dura Ace 7800/7900, Ultegra 6600/6700, 
Ultegra SL 6601-G, 105 5600/5700 etTiagra 4500/4600 10 vitesses.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 130.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 39T, 42T, 44T, 46T.          

  ROADGEAR   |   BCR-12S   à partir de € 43,95

   Compatibles pédaliers Shimano Tiagra 4500/4600, 4503/4603, 105 5600/5700, 
5603/5703, Ultegra 6600/6601/6700, 6603/6703 et Dura Ace 7800/7900.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 130.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Triple, Double.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 50T, 52T, 53T.          

  ROADGEAR   |   BCR-14S   € 64,95  

   Compatibles pédaliers Shimano Tiagra 4503, 105 5703/5603 et Ultegra 6606.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 130.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 39T.          

  TRIPLEGEAR   |   BCR-15S   € 45,95  

   Compatibles pédaliers Shimano Tiagra 4503, 105 5703/5603 et Ultegra 6606.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 74.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 30T.          

  TRIPLEGEAR   |   BCR-16S   € 34,95  
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   Compatibles pédaliers Shimano Tiagra 4603 et Ultegra 6703.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 130.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 39T.          

  TRIPLEGEAR   |   BCR-17S   € 49,95  

   Compatibles pédaliers Shimano Tiagra 4603 et Ultegra 6703.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 92.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 30T.          

  TRIPLEGEAR   |   BCR-18S   € 32,95  

   Compatibles Campagnolo 9/10 vitesses jusqu’à 2008.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 135.            
• Compatibles avec: Campagnolo.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 39T, 42T, 44T, 46T, 48T, 49T, 50T, 51T, 52T, 53T.          

  ROADGEAR   |   BCR-21C   à partir de € 39,95

   Compatibles avec les pédaliers Campagnolo MPS 10/11 vitesses à partir de 2009.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 135.            
• Compatibles avec: Campagnolo.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 39T, 42T, 52T, 53T.          

  ROADGEAR   |   BCR-22C   à partir de € 43,95

   Compatibles avec: pédaliers Campagnolo XPSS 11 vitesses.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 135.            
• Compatibles avec: Campagnolo.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 39T, 42T, 52T, 53T.          

  ROADGEAR   |   BCR-23C   à partir de € 43,95

   Compatibles pédaliers Shimano 105 5800, Ultegra 6800 et Dura Ace 9000.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 110.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 46T, 48T, 50T, 52T, 53T.          

  ELEVENGEAR   |   BCR-26S   € 65,95  
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   Compatibles pédaliers Shimano 105 5800, Ultegra 6800 et Dura Ace 9000.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 110.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 34T, 36T, 39T, 42T.          

  ELEVENGEAR   |   BCR-27S   à partir de € 32,95  

   Compatibles pédaliers compacts Shimano jusqu’à 2009 et SRAM- 9/10 vitesses.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 110.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Compact.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 34T, 36T, 38T, 39T, 42T, 46T, 48T, 50T, 52T, 53T.          

  COMPACTGEAR   |   BCR-31   à partir de € 43,95

   Spécialement conçu pour être Compatibles avec les pédaliers compacts 
Campagnolo 9/10 vitesses jusqu’en 2008.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 110.            
• Compatibles avec: Campagnolo.       
• Type de pédalier: Compact.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 34T, 36T, 38T, 39T, 42T, 46T, 48T, 50T, 52T, 53T.          

  COMPACTGEAR   |   BCR-32C   à partir de € 43,95

   Compatibles avec les pédaliers compacts Campagnolo MPS 11 vitesses.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 110.            
• Compatibles avec: Campagnolo.       
• Type de pédalier: Compact.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 34T, 39T, 42T, 50T, 52T, 53T.          

  COMPACTGEAR   |   BCR-33C   à partir de € 47,95

   Compatibles avec les pédaliers compacts Campagnolo XPSS 11 vitesses 2011.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 110.            
• Compatibles avec: Campagnolo.       
• Type de pédalier: Compact.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 34T, 39T, 42T, 50T, 52T, 53T.          

  COMPACTGEAR   |   BCR-34C   à partir de € 47,95

   Compatibles pédaliers les pédaliers Shimano Tiagra 4550/4650, 105 5650/5750, 
Ultegra 6650/6750, Dura Ace 7950.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 110.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Compact.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 34T, 36T, 38T, 39T, 42T.          

  COMPACTGEAR   |   BCR-36S   € 39,95  
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   Compatibles pédaliers les pédaliers Shimano Tiagra 4550/4650, 105 5650/5750, 
Ultegra 6650/6750, Dura Ace 7950.

•       Plateau route.                             
• Nombre de branches: 5.              
• BCD (mm): 110.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Compact.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 46T, 50T, 52T.          

  COMPACTGEAR   |   BCR-37S   € 65,95  

   Compatibles pédaliers Sram séries XX/XO/X9/X7/X5/S-1400 2x10.

•       Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 120.            
• Compatibles avec: SRAM.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 38T, 40T, 42T.          

  MTBGEAR   |   BCR-41X   € 59,95  

   Compatibles pédaliers Sram séries XX/XO/X9/X7/X5/S-1400 2x10.

•       Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 80.            
• Compatibles avec: SRAM.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 24T, 26T, 28T.          

  MTBGEAR   |   BCR-42X   à partir de € 43,95  

   Compatibles pédaliers Sram GX-1200/X9/X5/S-1000 2x10 BCD 104.

•       Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 104.            
• Compatibles avec: SRAM.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 38T, 40T.          

  MTBGEAR   |   BCR-43X   € 59,95  

   Conçu pour fonctionner avec les transmissions 1x9, 1x10 et 1x11.

•       Plateaux VTT.     
• Profi l de dentures étroit et large assurant une parfaite tenue de la chaine.                           
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 104.            
• Compatibles avec: Shimano, SRAM.       
• Type de pédalier: Triple, Double, Compact.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 30T, 32T, 34T, 36T.          

  MTBGEAR   |   BCR-44   € 59,95  

   Compatibles pédaliers Shimano Deore XT FC-M785 et SLX FC-M675 2x10.

•       Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 104.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 38T, 40T, 42T.          

  MTBGEAR   |   BCR-45S   € 59,95  
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   Compatibles pédaliers Shimano Deore XT FC-M785 et SLX FC-M675 2x10.

•       Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 64.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 24T, 26T, 28T.          

  MTBGEAR   |   BCR-46S   à partir dew € 43,95  

   Compatibles pédaliers Shimano Deore XT FC-M782, SLX FC-M672, 
Deore FC-M622, Deore FC-M612, FC-M523 3x10.

•       Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 96.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 38T, 40T, 42T.          

  MTBGEAR   |   BCR-47S   € 59,95  

   Compatibles pédaliers Shimano Deore XT FC-M782, SLX FC-M672, 
Deore FC-M622, Deore FC-M612, FC-M523 3x10.

•       Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 96.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 30T, 32T, 34T.          

  MTBGEAR   |   BCR-48S   € 49,95  

   Compatibles pédaliers Shimano Deore XT FC-M780, SLX FC-M670, 
Deore FC-M610 3x10.

•       Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 104.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 38T, 40T, 42T.          

  MTBGEAR   |   BCR-49S   € 59,95  

   Compatibles pédaliers Shimano Deore XT FC-M780, SLX FC-M670, 
Deore FC-M610 3x10.

•       Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 104.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 32T, 34T, 36T.          

  MTBGEAR   |   BCR-50S   € 49,95  

   Compatibles avec: Shimano Deore XT FC-M8000 et SLX FC-M7000 2x11.

•       Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 96.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 34T, 36T, 38T.          

  MTBGEAR   |   BCR-100S   € 49,95  
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   Compatibles avec: Shimano Deore XT FC-M8000 et SLX FC-M7000 2x11.

•       Plateaux VTT.                             
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 64.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 24T, 26T, 28T.          

  MTBGEAR   |   BCR-101S   € 32,95  

   Compatibles avec: Shimano Deore XT FC-M8000 et SLX FC-M7000 1x11.

•       Plateaux VTT.     
• Profi l de dentures étroit et large assurant une parfaite tenue de la chaine.                           
• Nombre de branches: 4.              
• BCD (mm): 96.            
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Individuel.                          
• Fabriqués en: Modèle en aluminium 7075 T6 CNC.                                                      
• Taille: 30T, 32T, 34T, 36T.          

  MTBGEAR   |   BCR-105S   € 59,95  

•        Boulons de plateaux.                                                                            
• Fabriqués en: Aluminium 7075 T6.                                                  
• Poids (gr): 10.         
• Couleur: argent, noir.       

  HEXSTARS   |   BCR-51   € 21,95

•        Boulons de plateau spécialement conçus pour les plateaux triples.                                                     
• Type de pédalier: Triple.                          
• Fabriqués en: Aluminium 7075 T6.                                                  
• Poids (gr): 5.         
• Couleur: argent, noir.       

  TRIPLESTARS   |   BCR-52   € 13,50  

   Compatibles pédaliers compacts Campagnolo 9 et 10 vitesses (BCR-32C).

•       Boulons de plateaux.     
• 4 boulons Torx et 1 boulon spécial pour la fi xation au pédalier.                                               
• Compatibles avec: Campagnolo.                              
• Fabriqués en: Aluminium 7075 T6.                                                        
• Couleur: noir.       

  TORXSTARS   |   BCR-53C   € 21,95

   Compatibles pédaliers Campagnolo 10/11 vitesses (BCR-22C/33C).

•       Boulons de plateaux Torxs.                                                 
• Compatibles avec: Campagnolo.                              
• Fabriqués en: Aluminium 7075 T6.                                                        
• Couleur: noir.       

  TORXSTARS   |   BCR-54C   € 28,95
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   Compatibles pédaliers Shimano Dura Ace 7900, Ultegra 6700 et 
Ultegra SL 6601-G 10 vitesses.

•       Boulons de plateaux Torxs.                                                 
• Compatibles avec: Shimano.                              
• Fabriqués en: Aluminium 7075 T6.                                                        
• Couleur: argent.       

  TORXSTARS   |   BCR-55S   € 14,95  

   Compatibles pédaliers BCR-45S, BCR-46S, Shimano Deore XT FC-
M785 et Shimano SLX FC-M675.

•       Boulons de plateaux Torxs.                                                 
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Aluminium 7075 T6.                                                        
• Couleur: noir.       

  TORXSTARS   |   BCR-58S   € 28,95  

   Compatibles pédaliers BBB ElevenGear (BCR-26S et BCR-27S).

•       Boulons de plateaux.                                                 
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Double.                          
• Fabriqués en: Aluminium 7075 T6.                                                  
• Poids (gr): 8.         
• Couleur: noir.       

  FOURSTARS   |   BCR-59S   € 17,95  

   Compatibles avec le BCR-44 32T/34T/36T et les montages mono-plateau.

•       Boulons de plateaux.                                                 
• Compatibles avec: Shimano, SRAM.       
• Type de pédalier: Triple, Double, Compact.                          
• Fabriqués en: Aluminium 7075 T6.                                                  
• Poids (gr): 7.         
• Couleur: noir.       

  SINGLESTARS   |   BCR-60   € 17,95  

   Compatibles avec le BCR-44 30T.

•       Boulons de plateaux.     
• Se visse directement dans le pas sur le plateau.                                               
• Compatibles avec: Shimano, SRAM.       
• Type de pédalier: Triple, Double, Compact.                          
• Fabriqués en: Aluminium 7075 T6.                                                  
• Poids (gr): 4.         
• Couleur: noir.       

  SINGLESTARS   |   BCR-60S   € 9,95  

   Compatibles avec les plateaux BCR-37S et visserie BCR-51 en combinaison 
avec un pédalier Compact Ultegra 6750.

•       Kit de 5 capuchons pour boulons de plateaux permettant de conserver 
l’esthétique originale de votre pédalier.     

• Les capuchons plastiques sont facilement montés sur les boulons.                                               
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Compact.                                                                               
• Couleur: gris.       

  SHIMSTARS   |   BCR-61   € 10,95  
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   Compatibles avec les plateaux BCR-14S et visserie BCR-51 en combinaison 
avec un pédalier Ultegra 6700 et 6703.

•       Kit de 5 capuchons pour boulons de plateaux permettant de conserver 
l’esthétique originale de votre pédalier.     

• Les capuchons plastiques sont facilement montés sur les boulons.                                               
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Triple, Double.                                                                               
• Couleur: gris.       

  SHIMSTARS   |   BCR-62   € 10,95  

   Compatibles avec les plateaux BCR-26S et visserie BCR-59S en combinaison 
avec un pédalier Ultegra 6800, Dura Ace 9000 et 105 5800.

•       Kit de 4 capuchons pour boulons de plateaux permettant de conserver 
l’esthétique originale de votre pédalier.     

• Les capuchons plastiques sont facilement montés sur les boulons.                                               
• Compatibles avec: Shimano.       
• Type de pédalier: Compact.                                                                               
• Couleur: gris.       

  SHIMSTARS   |   BCR-63   € 10,95  

•        Pignon pour VAE.     
• Compatibles avec les systèmes Bosch.     
• Acier trempé pour plus de longévité.     
• Déport de 2.5mm sur un des cotés pour compatibilité Boost 148mm.     
• Contre-écrou fourni.     
• Compatibles single-speed, 8, 9, 10 et 11 vitesses.     
• Spécial VAE: Ce produit répond aux normes pour e-bikes NEN-EN 15194:2017.                                                                                                                   
• Taille: 14T, 15T, 16T, 17T, 18T, 19T, 20T.          

  E-BIKE SPROCKET   |   BCR-70E   € 14,95  

•        Guide chaine anti-déraillement.     
• Pratiquement invisible installé sur le dérailleur avant.     
• Compatibles avec les plateaux de 53 à 34 dents.     
• Kit de visserie inclus pour montage sur divers dérailleurs avant.                                                                      
• Fabriqués en: Aluminium 6061 T6.                                                  
• Poids (gr): 4.         
• Couleur: noir.       

  CHAINWATCH   |   BCR-80A   € 17,95  
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BHP  JEUX DE DIRECTION

•        Jeu de direction sans fi letage.     
• Roulements à cartouche de qualité industrielle.     
• BBB RoundHead inclus.     
• Aluminium 6061 T6.     
• Roulements étanches 36ºx36º.     
• Cuvettes: ø 30,2mm.     
• Cône: ø 26,4mm.                                                                                                         
• Types de roulements: CrMo.                    

  TURNAROUND   |   BHP-01   € 47,95

  1”   

36° x 36°

•        Jeu de direction sans fi letage.     
• Roulements à cartouche de qualité industrielle.     
• BBB RoundHead inclus.     
• Aluminium 6061 T6.     
• Roulements étanches 36ºx36º.     
• Cuvettes: ø 34,0mm.                                                                                                           
• Types de roulements: CrMo.                    

  TURNAROUND   |   BHP-02   € 47,95

  1.1/8”

  36° x 36°

•        Jeu de direction fi leté.     
• Roulements à cartouche de qualité industrielle.     
• Aluminium 6061 T6.     
• Cuvettes: ø 30,2mm.     
•     Roulements: ø 41,5 x 7,9 mm x 45°.     
• Porca de aperto: ø 22.2mm.                                                                                                                          

  THREADAROUND   |   BHP-15   € 43,95  

  1”   

•        Jeu de direction intégré.     
• Diamètre du roulement: 1.1/8” - 41,8mm.     
• Roulements étanches 45ºx45º.     
• Entretoise conique en aluminium 8mm.     
• Cône ouvert pour une installation facile.                                                                                                             
• Types de roulements: CrMo.                   

  INTEGRATED   |   BHP-40   € 38,95  

  CrMo  

45° x 45°   



DEALER BOOK 2019248

BHP  JEUX DE DIRECTION

•        Jeu de direction intégré.     
• Diamètre du roulement: 1.1/8” - 41,0mm.     
• Roulements étanches 36ºx45º.     
• Entretoise conique en aluminium 15mm.     
• Cône ouvert pour une installation facile.     
•       Types de roulements: CrMo.                    

  INTEGRATED   |   BHP-41   € 38,95  

  CrMo  

36° x 45°   

•        Jeu de direction intégré.     
• Diamètre du roulement: 1.1/8” - 41,8mm.     
• Roulements étanches 45ºx45º.     
• Entretoise conique en aluminium 15mm.     
• Cône ouvert pour une installation facile.     
•       Types de roulements: CrMo.                    

  INTEGRATED   |   BHP-42   € 38,95  

  CrMo  

45° x 45°   

•        Jeu de direction conique intégré.     
• Diamètre du roulement: 1.1/8-1.1/4” - 41.8-46.8 mm.     
• Roulements étanches 45ºx45º.     
• Entretoise conique en aluminium 15mm.     
• Cône ouvert pour une installation facile.     
•       Types de roulements: Acier inoxydable, CrMo.                    

  INTEGRATED TAPERED   |   BHP-45   € 39,95

  CrMo  

45° x 45°   

•        Jeu de direction conique intégré.     
• Diamètre du roulement: 1.1/8-1.5” -  41.8-51.8 mm.     
• Roulement supérieur étanches 45ºx45º.     
• Roulements inférieur étanches 36ºx45º.     
• Entretoise conique en aluminium 8mm.     
• Cône ouvert pour une installation facile.     
• Roulements de remplacement disponibles (BHP-95).                                                                                                         
• Types de roulements: Acier inoxydable, CrMo.                    

  INTEGRATED TAPERED   |   BHP-46   € 39,95

  CrMo  

36° x 45°  

45° x 45°    
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BHP  JEUX DE DIRECTION

•        Jeu de direction semi-intégré.     
• Tube de direction (ID): 41,4mm.     
• Diamètre interne de roulement 1 1/8”.     
• Roulements demi-étanches.     
• Entretoise conique en aluminium 15mm.     
• Cône ouvert pour une installation facile.                                                                                                                            

  SEMI-INTEGRATED   |   BHP-50   € 27,95      

•        Jeu de direction semi-intégré.     
• Tube de direction (ID): 44mm.     
• Diamètre du roulement: 1.1/8” - 41,0mm.     
• Roulements étanches 36ºx45º.     
• Entretoise conique en aluminium 8mm.     
• Cône ouvert pour une installation facile.     
•       Types de roulements: CrMo.                    

  SEMI-INTEGRATED   |   BHP-51   € 49,95  

  CrMo  

36° x 45°   

•        Jeu de direction semi-intégré.     
• Tube de direction (ID): 44mm.     
• Permet de rentrer un tube de fourche 1.1/8-1.5” dans un tube de direction non conique 

de 44mm.     
• Diamètre du roulement: 1.1/8-1.5” - 41.0-51.8 mm.     
• Roulements étanches 36ºx45º.     
• Entretoise conique en aluminium 15mm.     
• Cône ouvert pour une installation facile.     
•       Types de roulements: CrMo.                    

  SEMI-INTEGRATED TAPERED   |   BHP-53   € 54,95  

  CrMo  

36° x 45°   

•        Jeu de direction semi-intégré.     
• Tube de direction (ID): 44mm / 56mm.     
• Diamètre du roulement: 1.1/8-1.5” - 41.0-51.8 mm.     
• Roulements étanches 36ºx45º.     
• Entretoise conique en aluminium 15mm.     
• Cône ouvert pour une installation facile.     
•       Types de roulements: CrMo.                    

  SEMI-INTEGRATED TAPERED   |   BHP-54   € 54,95  

  CrMo  

36° x 45°   
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BHP  JEUX DE DIRECTION

•        Jeu de direction semi-intégré.     
• Tube de direction (ID): 44mm / 56mm.     
• Diamètre du roulement: 1.1/8-1.5” - 41.0-51.8 mm.     
• Roulements étanches 36ºx45º.     
• Entretoise conique en aluminium 15mm.     
• Cône ouvert pour une installation facile.     
•       Types de roulements: CrMo.               
• Couleur: noir.       

  SEMI-INTEGRATED TAPERED   |   BHP-55   € 49,95  

  CrMo  

36° x 45°   

•        Rallonge de pivot de fourche en acier.     
• Convient aux jeux de direction fi letés et non fi letés.     
• Livré avec le modèle BBB RoundHead (BAP-02) noir dépoli.     
• Dimensions: 25,4 - 22,2mm.                                                                                                                                

  EXTENDER   |   BHP-20   € 19,95

  1”   

•        Rallonge de pivot de fourche en acier.     
• Convient aux jeux de direction fi letés et non fi letés.     
• Livré avec le modèle BBB RoundHead (BAP-02) noir dépoli.     
• Dimensions: 28,6 - 25,4mm.                                                                                                                                

  EXTENDER   |   BHP-21   € 19,95

  1.1/8”   

•        Rallonge de pivot de fourche en aluminium 6061.     
• Rallonge totale: 67mm.     
• Livré avec le modèle BBB RoundHead (BAP-02) noir dépoli.                                                                                                                                  

  TUBEEXTEND   |   BHP-22   € 26,95  

  1.1/8”   
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BHP  JEUX DE DIRECTION

•        Aluminium 6061 T6.     
• Boulon en acier et écrou à double étoile anti-corrosion.     
• Taille: Embout 1.1/8 pouces avec boulon étoile 1.1/8 pouces.                                                                                                                             
• Couleur: noir.       

  ROUNDHEAD   |   BAP-02   € 6,50      

•        Mécanisme de fi xation avec extension pour une répartition uniforme des forces.     
• Type d’extension adapté à un assemblage simple et sûr.     
• Embout de 40mm pour une meilleure prise.     
• Conçu pour les fourches avec pivot de 1.1/8 pouces en carbone ou en aluminium.                                                                                                                     
• Poids (gr): 58.         
• Couleur: carbone, noir.       

  POWERHEAD   |   BAP-03   € 16,50      

•        Entretoises BBB ultra-légères en fi bres de carbone UD.     
• La conception unique permet de diminuer le poids de 38% par rapport aux entretoises 

en carbone ordinaire.     
• Jeu de 4 entretoises: 5, 10, 15, 20mm.     
• Diamètre: 1,1/8”.                                                                                                                           
• Couleur: noir.       

  ULTRASPACE   |   BHP-35   € 14,95     

•        Entretoises en aluminium ultra-légères.     
• La conception unique permet de diminuer le poids de 38% par rapport aux entretoises 

en aluminium ordinaire.     
• Jeu de 4 entretoises: 5, 10, 15, 20mm.     
• Diamètre: 1,1/8”.                                                                                                                           
• Couleur: noir brillant, noir mat.       

  LIGHTSPACE   |   BHP-36   € 6,95
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BHP  JEUX DE DIRECTION

•        50 pièces.     
• Diamètre: 1,1/8”.                                                                                                                             
• Taille: 5mm, 10mm, 15mm, 20mm.     
• Couleur: noir.       

  OEM ALUSPACE   |   BHP-33OEM   à partir de € 0,70      

•        20 pièces. Roulements de change pour jeux de direction.     
• Diamètre du roulement : 1.1/8” - 41.5 x 6.5 mm.     
• Roulements étanches 36ºx36º.     
• MR043.                                                                                                               
• Types de roulements: CrMo.                   

  OEM HEADSET REPLACEMENT BEARINGS   |   BHP-180   € 9,95  /U     

•        20 pièces. Roulements de change pour jeux de direction.     
• Diamètre du roulement : 1.1/8” - 41.8 x 8 mm.     
• Roulements étanches 45ºx45º.     
• MR121.                                                                                                               
• Types de roulements: CrMo.                   

  OEM HEADSET REPLACEMENT BEARINGS   |   BHP-181   € 9,95  /U     

•        20 pièces. Roulements de change pour jeux de direction.     
• Diamètre du roulement : 1.1/8” - 41 x 6.5 mm.     
• Roulements étanches 36ºx45º.     
• MR126                                                                                                               
• Types de roulements: CrMo.                   

  OEM HEADSET REPLACEMENT BEARINGS   |   BHP-182   € 9,95  /U     
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BHP  JEUX DE DIRECTION

•        20 pièces. Roulements de change pour jeux de direction.     
• Diamètre du roulement : 1.1/4” - 46.8 x 7 mm.     
• Roulements étanches 45ºx45º.     
• MR168.                                                                                                               
• Types de roulements: CrMo.                   

  OEM HEADSET REPLACEMENT BEARINGS   |   BHP-183   € 12,95  /U     

•        20 pièces. Roulements de change pour jeux de direction.     
• Diamètre du roulement : 1.3/8” - 48.9 x 6.5 mm.     
• Roulements étanches 36ºx45º.     
• MR031.                                                                                                               
• Types de roulements: CrMo.                   

  OEM HEADSET REPLACEMENT BEARINGS   |   BHP-184   € 19,95  /U     

•        20 pièces. Roulements de change pour jeux de direction.     
• Diamètre du roulement : 1.5” - 51.8 x 8 mm.     
• Roulements étanches 36ºx45º.     
• MR127.                                                                                                               
• Types de roulements: CrMo.                   

  OEM HEADSET REPLACEMENT BEARINGS   |   BHP-185   € 15,95  /U     
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BBO  BOITIERS DE PÉDALIER

•        Boitier de pédalier PF30 haut de gamme.     
• Design fi leté 3 pièces.     
• Roulements à alignement automatique augmentant la durabilité.     
• Fabrication full CNC.     
• Protections roulements co-moulées.     
• Roulements acier chromé BB30.     
• Diamètre de coupelles: 46mm.     
• Convient aux axes de pédaliers de 30mm.     
• Convient aux boites de 68/73mm de large.     
• Outil compatible: 16 encoches 48.5mm OD (BTL-120)                                                                                                                   

  BOTTOMFIT PF30   |   BBO-09   € 79,95      

•        Boitier de pédalier Press Fit PF30 standard VTT.     
• Roulements acier chromé BB30.     
• Diamètre de coupelles (mm): 46.     
• Convient aux axes de pédaliers de 30mm.     
• Convient aux boites de 68/73mm de large.                                                                                                                              

  BOTTOMPRESS PF30 MTB   |   BBO-05   € 38,95      

•        Boitier de pédalier Press Fit PF30 standard route.     
• Roulements acier chromé BB30.     
• Diamètre de coupelles (mm): 46.     
• Convient aux axes de pédaliers de 30mm.     
• Convient aux boites de 68mm de large.                                                                                                                              

  BOTTOMPRESS PF30 ROAD   |   BBO-01   € 35,95      

•        Roulements acier chromé BB30.     
• Diamètre intérieur de 30mm et diamètre extérieur de 41.96mm.     
• Protections roulements co-moulés.     
• Y compris wave washer  spacers.     
• Convient aux boites de 68/73mm de large.     
• Convient aux axes de pédaliers de 30mm.                                                                                                                            

  BOTTOMBEAR BB30   |   BBO-19   € 25,95  
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BBO  BOITIERS DE PÉDALIER

•        Roulements Press Fit BB30 standard VTT.     
• Diamètre intérieur de 30mm et diamètre extérieur de 41.96mm.     
• Circlips et caches pour roulements inclus.     
• Convient aux axes de pédaliers de 30mm.     
• Convient aux boites de 68/73mm de large.                                                                                                                              

  BOTTOMBEAR BB30 68/73   |   BBO-15   € 29,95      

•        Roulements Press Fit BB30 standard route.     
• Diamètre intérieur de 30mm et diamètre extérieur de 41.96mm.     
• Rondelle ressort et circlips inclus.     
• Rondelles d’ajustement en nylon incluses.     
• Convient aux axes de pédaliers de 30mm.     
• Convient aux boites de 68mm de large.                                                                                                                            

  BOTTOMBEAR BB30 68   |   BBO-11   € 27,95      

•        Boitier de pédalier BB86/92 haut de gamme.     
• Design fi leté 3 pièces.     
• Roulements à alignement automatique augmentant la durabilité.     
• Fabrication full CNC.     
• Protections roulements co-moulés.     
• Roulements acier chromé 6805.     
• Diamètre de coupelles: 41mm.     
• Pour pédaliers avec axe de 24mm.     
• Convient aux boites de 86.5mm/89.5mm/92mm de large.     
• Outil compatible: 16 encoches 44mm OD (BTL-27L)                                                                                                                   

  BOTTOMFIT BB86/92   |   BBO-29   € 79,95      

•        Boitier de pédalier Press Fit BB92 standard VTT.     
• Roulements en acier chromé.     
• Diamètre de coupelles: 41mm.     
• Pour pédaliers avec axe de 24mm.     
• Convient aux boites de 89.5mm/92mm de large.                                                                                                                              

  BOTTOMPRESS BB92   |   BBO-25   € 38,95      
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BBO  BOITIERS DE PÉDALIER

•        Boitier de pédalier Press Fit BB86 standard route.     
• Roulements en acier chromé.     
• Diamètre de coupelles: 41mm.     
• Pour pédaliers avec axe de 24mm.     
• Convient aux boites de 86.5mm de large.                                                                                                                              

  BOTTOMPRESS BB86   |   BBO-21   € 36,95      

•        Boitier de pédalier Press Fit compatible GPX.     
• Cuvettes extérieures CNC.     
• Manchon central en composite avec joint double.     
• Roulement spécifi que de diamètre interne 22mm (pas d’adaptateurs !)     
• Capuchon protège poussière moulé sur le côté opposé au plateau.     
• Diamètre de coupelles: 41mm.     
• Roulements en acier chromé.     
• Convient aux pédaliers d’axe 24-22mm.     
• Convient aux boites de 86.5mm/89.5mm/92mm de large.                                                                                                                      

  BOTTOMPRESS GXP   |   BBO-22   € 54,95      

•        Roulements Press Fit acier chromé BB90-95.     
• Diamètre intérieur de 24mm et diamètre extérieur de 37mm.     
• Rondelles d’ajustement pour BB95 incluses.     
• Convient aux boites de 90/95mm de large.                                                                                                                                

  BOTTOMBEAR BB90-95   |   BBO-26   € 26,95      

•        Cuvettes extérieures CNC.     
• Protections roulements co-moulées.     
• Roulements acier chromé 6805.     
• Rondelles ondulées d’espacement incluses.     
• Filetage BSA: 1.37’’ x 24T.     
• Pour pédaliers avec axe de 24mm.     
• Convient aux boites de 68/73mm de large.     
• Outil compatible: 16 encoches 44mm OD (BTL-27L)                                                              
• Fabriqué en: Aluminium 7075 T6.                                                             

  BOTTOMTHREAD BSA   |   BBO-39   € 49,95  
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BBO  BOITIERS DE PÉDALIER

•        Boitier oversize à roulements pour BSA VTT.     
• Cuvettes extérieures en acier coulé sous pression CNC.     
• Manchon central en composite avec joint double.     
• Filetage BSA: 1.37’’ x 24T.     
• Pour pédaliers avec axe de 24mm.     
• Convient aux boites de 68/73mm de large.                                                                                                                            

  BOTTOMTHREAD 68/73   |   BBO-35   € 35,95      

•        Boitier oversize à roulements pour vélo de route.     
• Cuvettes extérieures en acier coulé sous pression CNC.     
• Manchon central en composite avec joint double.     
• Filetage BSA: 1.37’’ x 24T.     
• Pour pédaliers avec axe de 24mm.     
• Convient aux boites de 68mm de large.                                                                                                                            

  BOTTOMTHREAD 68   |   BBO-31   € 32,95      

•        Boitier oversize à roulements compatible GXP.     
• Cuvettes extérieures CNC.     
• Manchon central en composite avec joint double.     
• Roulement spécifi que de diamètre interne 22mm (pas d’adaptateurs !)     
• Capuchon protège poussière moulé sur le côté opposé au plateau.     
• Filetage BSA: 1.37’’ x 24T.     
• Convient aux pédaliers d’axe 24-22mm.     
• Convient aux boites de 68/73mm de large.                                                                                                                        

  BOTTOMTHREAD GXP   |   BBO-36   € 45,95      

•        Permet de monter un axe de 24mm sur un boitier de pédalier 
PF30 sans avoir recours à des adaptateurs.     

• Design fi leté 3 pièces.     
• Roulements à alignement automatique augmentant la durabilité.     
• Fabrication full CNC.     
• Roulements acier chromé 6805.     
• Protections roulements co-moulées.     
• Rondelles ondulées d’espacement incluses.     
• Diamètre de coupelles (mm): 46.     
• Convient aux boites de 68/73mm de large.     
• Pour pédaliers avec axe de 24mm.                                                         
• Fabriqué en: Aluminium 7075 T6.                                                  
• Poids (gr): 167.              

  BOTTOMFIT PF30-24   |   BBO-79   € 79,95  
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BBO  BOITIERS DE PÉDALIER

•        Permet l’utilisation d’un pédalier VTT d’axe 24mm dans une boite 
PF30 sans avoir recours à des adaptateurs.     

• Design fi leté, facile à mettre en place.     
• Roulements à alignement automatique augmentant la durabilité.     
• Boitier oversize à roulements pour BSA VTT.     
• Cuvettes extérieures CNC.     
• Diamètre de coupelles: 46mm.     
• Roulements en acier chromé.     
• Pour pédaliers avec axe de 24mm.     
• Convient aux boites de 68/73mm de large.                                                                                                                      

  BOTTOMFIT PF30-24 68/73   |   BBO-75   € 77,95      

•        Permet l’utilisation d’un pédalier route d’axe 24mm dans une boite 
PF30 sans avoir recours à des adaptateurs.     

• Design fi leté, facile à mettre en place.     
• Roulements à alignement automatique augmentant la durabilité.     
• Boitier oversize à roulements pour vélo de route.     
• Cuvettes extérieures CNC.     
• Diamètre de coupelles: 46mm.     
• Roulements en acier chromé.     
• Pour pédaliers avec axe de 24mm.     
• Convient aux boites de 68mm de large.                                                                                                                      

  BOTTOMFIT PF30-24 68   |   BBO-71   € 77,95      

•        Permet l’utilisation d’un pédalier route d’axe 24mm dans une boite 
BBRight Cervélo sans avoir recours à des adaptateurs.     

• Design fi leté, facile à mettre en place.     
• Roulements à alignement automatique augmentant la durabilité.     
• Boitier oversize à roulements pour vélo de route.     
• Cuvettes extérieures CNC.     
• Diamètre de coupelles: 46mm.     
• Roulements en acier chromé.     
• Pour pédaliers avec axe de 24mm.     
• Convient aux boites de 79mm de large.     
• Outil compatible: 16 encoches 44/48.5mm OD (BTL-27L + BTL-120).                                                                                                                   

  BOTTOMFIT BBRIGHT-24 79   |   BBO-72   € 79,95      

•        Permet de monter un axe de 24mm sur un boitier de pédalier 
BB30 sans avoir recours à des adaptateurs.     

• Design fi leté, facile à mettre en place.     
• Roulements à alignement automatique augmentant la durabilité.     
• Fabrication full CNC.     
• Roulements acier chromé 6805.     
• Protections roulements co-moulés.     
• Y compris wave washer  spacers.     
• Diamètre de coupelles: 42mm.     
• Convient aux boites de 68/73mm de large.     
• Pour pédaliers avec axe de 24mm.                                                        
• Fabriqué en: Aluminium 7075 T6.                                                  
• Poids (gr): 157.              

  BOTTOMFIT BB30-24   |   BBO-89   € 79,95  

    



DEALER BOOK 2019260

BBO  BOITIERS DE PÉDALIER

•        Permet l’utilisation d’un pédalier VTT d’axe 24mm dans une boite 
BB30 sans avoir recours à des adaptateurs.     

• Design fi leté, facile à mettre en place.     
• Roulements à alignement automatique augmentant la durabilité.     
• Boitier oversize à roulements pour BSA VTT.     
• Cuvettes extérieures CNC.     
• Diamètre de coupelles: 42mm.     
• Roulements en acier chromé.     
• Pour pédaliers avec axe de 24mm.     
• Convient aux boites de 68/73mm de large.                                                                                                                      

  BOTTOMFIT BB30-24 68/73   |   BBO-85   € 77,95      

•        Permet l’utilisation d’un pédalier route d’axe 24mm dans une boite 
BB30 sans avoir recours à des adaptateurs.     

• Design fi leté, facile à mettre en place.     
• Roulements à alignement automatique augmentant la durabilité.     
• Boitier oversize à roulements pour vélo de route.     
• Cuvettes extérieures CNC.     
• Diamètre de coupelles: 42mm.     
• Roulements en acier chromé.     
• Pour pédaliers avec axe de 24mm.     
• Convient aux boites de 68mm de large.                                                                                                                      

  BOTTOMFIT BB30-24 68   |   BBO-81   € 77,95      

•        Roulement cartouche Press Fit inox.     
• Compatible avec les pédaliers Campagnolo Ultra Torque.     
• Taille: 37 x 25 x 6 mm.                                                                                                                                  

  BOTTOMBEAR ULTRA TORQUE   |   BBO-41   € 21,95      

•        Réducteur PF30 24.     
• Permet de monter un axe de 24mm sur un boitier de pédalier 

BB30 et PF30 (BB30 et PF30 non inclus).     
• Aluminium recouvert de plastique.                                                                                                                                  

  BOTTOMADAPT BB30/PF30   |   BBO-16   € 32,95      
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BBO  BOITIERS DE PÉDALIER

•        Réducteur BB386 EVO 24.     
• Permet de monter un axe de 24mm sur un boitier de pédalier 

BB386 EVO (Boitier PF30/BB386 EVO requis, non inclus).     
• Aluminium recouvert de plastique.                                                                                                                                  

  BOTTOMADAPT BB386/392 EVO   |   BBO-17   € 24,95      

•        Entretoises pour boitier de pédalier. 20 pcs.     
• Pour ajuster la ligne de chaine et retirer le jeu latéral.     
• Matériau: Acier inoxydable noir.     
• Diamètre extérieur: 37 mm.     
• Diamètre intérieur: 30mm.     
• Épaisseur: 0.5mm.                                                                  
• Fabriqués en: Acier inoxydable.                                                             

  OEM BOTTOM BRACKET SHIM 0.5 - 30   |   BBO-111   € 1,95  /U

    

•        Entretoises pour boitier de pédalier. 20 pcs.     
• Pour ajuster la ligne de chaine et retirer le jeu latéral.     
• Matériau: Acier inoxydable noir.     
• Diamètre extérieur: 37 mm.     
• Diamètre intérieur: 30mm.     
• Épaisseur: 1 mm.                                                                  
• Fabriqués en: Acier inoxydable.                                                             

  OEM BOTTOM BRACKET SHIM 1 - 30   |   BBO-112   € 1,95  /U

    

•        Entretoises pour boitier de pédalier. 20 pcs.     
• Pour ajuster la ligne de chaine et retirer le jeu latéral.     
• Matériau: Acier inoxydable noir.     
• Diamètre extérieur: 37 mm.     
• Diamètre intérieur: 24mm.     
• Épaisseur: 2.5 mm.                                                                  
• Fabriqués en: Aluminium 6061.                                                             

  OEM BOTTOM BRACKET SHIM 2.5 - 30   |   BBO-113   € 1,95  /U
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BBO  BOITIERS DE PÉDALIER

•        Kit d’entretoises pour boiter de pédalier.     
• Pour ajuster la ligne de chaine et retirer le jeu latéral.     
• Diamètre intérieur: 24mm.     
• Comprend: 2 x 2.5mm, 4 x 1 mm et 4 x 0.5mm.                                                                                                                                

  SHIMSET   |   BBO-91   € 14,95      

•        Entretoises pour boitier de pédalier. 20 pcs.     
• Pour ajuster la ligne de chaine et retirer le jeu latéral.     
• Matériau: Acier inoxydable noir.     
• Diamètre extérieur: 30mm.     
• Diamètre intérieur: 24mm.     
• Épaisseur: 0.5mm.                                                                  
• Fabriqués en: Acier inoxydable.                                                             

  OEM BOTTOM BRACKET SHIM 0.5 - 24   |   BBO-121   € 1,50  /U     

•        Entretoises pour boitier de pédalier. 20 pcs.     
• Pour ajuster la ligne de chaine et retirer le jeu latéral.     
• Matériau: Acier inoxydable noir.     
• Diamètre extérieur: 30mm.     
• Diamètre intérieur: 24mm.     
• Épaisseur: 1 mm.                                                                  
• Fabriqués en: Acier inoxydable.                                                             

  OEM BOTTOM BRACKET SHIM 1 - 24   |   BBO-122   € 1,50  /U     

•        Entretoises pour boitier de pédalier. 20 pcs.     
• Pour ajuster la ligne de chaine et retirer le jeu latéral.     
• Matériau: Acier inoxydable noir.     
• Diamètre extérieur: 30mm.     
• Diamètre intérieur: 24mm.     
• Épaisseur: 2.5 mm.                                                                  
• Fabriqués en: Aluminium 6061.                                                             

  OEM BOTTOM BRACKET SHIM 2.5   |   BBO-123   € 1,50  /U     
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BBO  BOITIERS DE PÉDALIER

•        Entretoises pour boitier de pédalier. 20 pcs.     
• Pour ajuster la ligne de chaine et retirer le jeu latéral.     
• Recommandées pour les pédaliers sans boulon de pincement.     
• Matériau: Acier inoxydable noir.     
• Diamètre intérieur: 24mm.     
• Épaisseur: 1-2.5 mm.                                                                                                                            

  OEM WAVE WASHER 24   |   BBO-125   € 1,70  /U     

•        Entretoises pour boitier de pédalier. 20 pcs.     
• Pour ajuster la ligne de chaine et retirer le jeu latéral.     
• Recommandées pour les pédaliers sans boulon de pincement.     
• Matériau: Acier inoxydable noir.     
• Diamètre intérieur: 30mm.     
• Épaisseur: 1-2.5 mm.                                                                                                                            

  OEM WAVE WASHER 30   |   BBO-126   € 1,70  /U     

•        20 pièces. Roulements.     
• Roulements acier chromé BB30.     
• Diamètre du roulement: 42mm x 7mm.     
• Diamètre intérieur: 30mm.                                           
• Compatibles avec: SRAM.                                                                                        

  OEM BOTTOM BRACKET BEARING BB30   |   BBO-102   € 10,95  /U
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BBO  BOITIERS DE PÉDALIER

•        20 pièces. Roulements.     
• Roulements en acier chromé.     
• Diamètre roulement: 37 mm x 7 mm.     
• Diamètre intérieur: 24mm.                                           
• Compatibles avec: Shimano.                                                                                        

  OEM BOTTOM BRACKET BEARING 6805   |   BBO-105   € 10,95  /U
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BTI  FONDS DE JANTES /  CHAMBRES À AIR

•        Fonds de jante haute pression en Nylon solide.     
• Pour vélos de route.     
• Une élasticité parfaite pour une mise en place sûre et précise.     
• Fournis avec un perçage pour valve.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                       
• Taille: 700Cx16mm.          

  RIMTAPE   |   BTI-91   € 4,50      

•        Fonds de jante haute pression en Nylon solide.     
• Pour les VTC 28’’ et VTT 29’’.     
• Une élasticité parfaite pour une mise en place sûre et précise.     
• Fournis avec un perçage pour valve.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                       
• Taille: 28”x18mm 18-622, 28”x22mm 22-622, 28”x25mm 25-622.          

  RIMTAPE   |   BTI-92   € 4,50      

•        Fonds de jante haute pression en Nylon solide.     
• Pour les VTT 26’’.     
• Une élasticité parfaite pour une mise en place sûre et précise.     
• Fournis avec un perçage pour valve.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                       
• Taille: 26”x18mm 18-559.          

  RIMTAPE   |   BTI-93   € 4,50     

•        Fonds de jante haute pression en Nylon solide.     
• Pour les VTT 27’’.     
• Une élasticité parfaite pour une mise en place sûre et précise.     
• Fournis avec un perçage pour valve.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                       
• Taille: 27.5”x22mm 22-584, 27.5”x25mm 25-584.          

  RIMTAPE   |   BTI-94   € 4,50      



DEALER BOOK 2019 267

BTI  FONDS DE JANTES /  CHAMBRES À AIR

•        Fonds de jante adhésifs haute pression.     
• Rouleau de 10 mètres.     
• Longueur couvrant jusqu’à 4 roues.                                                                                                                           
• Taille: 16mm, 18mm, 22mm, 25mm.          

  RIMTAPE   |   BTI-95   à partir de € 16,50     

•        Fonds de jante adhésifs haute pression.     
• Rouleau de 45 mètres.                                                                                                                             
• Taille: 16mm, 18mm, 22mm, 25mm.          

  RIMTAPE   |   BTI-96   à partir de € 54,95     

•        Fonds de jante adhésifs haute pression.     
• Rouleau de 2 mètres. Longueur couvrant 1 roue.     
• 2 rouleaux par jeu.                                                                                                                           
• Taille: 16mm, 18mm, 22mm, 25mm.          

  RIMTAPE   |   BTI-98   à partir de € 6,50      

•        Fond de jante adhésif pour jantes tubeless.     
• Rouleau de 4 mètres.                                                                                                                             
• Taille: 18mm, 22mm, 25mm.          

  TUBELESS RIMTAPE   |   BTI-150   à partir de € 6,95      
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BTI  FONDS DE JANTES /  CHAMBRES À AIR

•        Fond de jante adhésif pour jantes tubeless.     
• Rouleau de 10 mètres.                                                                                                                             
• Taille: 18mm, 22mm, 25mm.          

  TUBELESS RIMTAPE   |   BTI-151   à partir de € 11,95      

•        Tête de valve démontable.     
• Tige en laiton.     
• Technologie NSL pour un meilleur fl ux d’air.     
• Base carré en caoutchouc pour une meilleure étanchéité.     
• Jeu de 2 pièces.                                                                                                                         
• Couleur: noir.       

  TUBELESS VALVES   |   BTI-159   € 14,95  

  PRESTA   

•        Rallonge de valve en aluminium.     
• Idéale pour les jantes à haute teneur en carbone.                                                                                                                             
• Taille: 50mm.          

  VALVEEXTENDER   |   BTI-97   € 4,95     

•        Rallonge de valve en aluminium.     
• Pour les chambres à air équipées d’une valve centrale amovible.     
• Idéales pour les roues avec partie centrale en carbone.     
• 2 pièces par jeu, outil fourni.                                                                                                                         
• Taille: 50mm, 80mm.          

  VALVEEXTEND   |   BTI-99   € 12,95      
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• Chambres à air route avec valves Presta.
• Version SuperLite en butyle léger (BTI-72 et BTI-73).

Aussi disponible : OEM Boite présentoir BTI-71D, 20pcs

BIKETUBE - ROAD

• Chambres à air VTT à valves Presta et Schrader.
• Version SuperLite avec caoutchouc butyl léger (BTI-89S).

BIKETUBE - MTB

BIKETUBE - TREKKING

• Chambres à air trekking avec valves
• Schrader et Dunlop (BTI-82, BTI-83 et BTI-84).

• Chambres à air pour roues de 12,5 à 24 avec valves Presta, Schrader et Dunlop.
• Disponible avec valves courbées pour un accès facilité (DV 60 BV).

BIKETUBE - KIDS/OTHERS

BTI  FONDS DE JANTES /  CHAMBRES À AIR
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INDEX

Groupama–FDJ / Ramon Sinkeldam 
Le cyclisme au niveau World Tour est 
sponsorisé par BBB Cycling à travers 
l’équipe Groupama-FDJ. Cela nous 
permet de faire tester nos produits au 
plus haut niveau. Nos casques sont 
ainsi testés dans des conditions très 
intéressantes et nous recevons du 
feedback des professionnels les plus 
exigeants.
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SPONSORING

En 2018, un nombre impressionnant 

d’équipes d’athlètes d’envergure mondiale 

partagent notre vision et notre passion:

Team Dimension Data | Les mécaniciens de cette équipe du 
World Tour travaillent au quotidien avec notre outillage, nos 
boîtes à outils et pieds d’atelier. Tous les vélos des coureurs 
professionnels comme Mark Cavendish, Stephen Cummings 
et Edvald Boasson Hagen sont réparés avec notre matériel.

Mike Kluge | Ce coureur de VTT utilise hormis son casque et 
lunettes de sport, plusieurs accessoires pendant ses aventures 
à vélo. Mike aime le VTT et le montre avec beaucoup de 
passion.

Jamie Nicoll | Un aventurier dans l’âme, c’est ainsi qu’on 
pourrait qualifier Jamie. Il utilise nos casques, lunettes de 
sport, éclairages, pédales, selles, outillages et accessoires 
pendant ses aventures les plus incroyables partout dans le 
monde.

Focus Rapiro Racing | Une équipe allemande de cross-
country et courses marathon. Cette équipe est constituée 
de coureurs talentueux et de coureurs de VTT expérimentés. 
Ils portent tous nos casques Icarus ou Facon ainsi que nos 
lunettes de sport.

James Shirley | Qui ne voudrait pas vivre toute l’année dans 
un bus et voyager d’un Enduro World Series Race à un autre? 
C’est exactement ce que fait James Shirley, un Ecossais de 
29 ans. Tout en portant des vêtements, casques, lunettes de 
sport, éclairages et en utilisant des outillages et accessoires 
de BBB. #VANLIFE. 

Sidney Bito | Un handbiker professionnel pour qui son 
handicap n’est pas une limite. Il montre sa force pendant 
chaque course. BBB est son partenaire et le sponsorise 
à travers nos casques, lunettes de sport, vêtements, sacs, 
outillages et accessoires.
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OFF TO A BRIGHT FUTURE! 
20 YEARS OF

BBB Cycling

At BBB Cycling we believe that every ride must be a great ride. Therefore 
you don’t have to worry about your equipment if you ride with BBB.  
We developed a wide variety of products for you and your bike that won 
100+ awards in media all over the world. Just enjoy the scenery in the 
forest, no matter where or what you ride. Together with your friends and 
the products of BBB you’re guaranteed to have a great ride.

We are part of your ride.
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