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Le meilleur pour les vélos
de course
Édition limitée à l’occasion du Tour de
France. Un pneu performant, plus rapide,
plus léger et doté d’une bande de
roulement plus fine que le modèle
standard GP 4000 S II.

LIMITED EDITION

Poids g
205
Dimensions
25-622
Utilisation
Courses, sorties
Catégorie
Clincher
Technique
BlackChili, Vectran™
Qualité
Premium

« Pour arriver plus
vite au sommet ! »

PVC E
59,90
Statut
disponible à partir du 2e
trimestre 2018
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Avec notre gomme de qualité exceptionnelle, produite uniquement en
Allemagne, nous avons révolutionné le sport cycliste. Avec notre fameuse
BlackChili Compound nous avons répondu à l’éternelle question du meilleur
équilibre entre l’adhérence et la résistance au roulement pour le cyclisme. La
réussite de tests régulièrement effectués en laboratoire et sur la route confirme
les avantages mesurables et visibles pour le cycliste. Les polymères ainsi que
des particules de noir de carbone spécialement développées et des matériaux
additionnels garantissent des performances uniques, que ce soit sur route, sur
un VTT, en contre la montre ou en descente.

Grand Prix 4000 RS
N od‘article

ETRTO

Dimensions

Technique

Modèle

TPI

g

Bar

PVC E

VE

0101667

25-622

700 x 25C

Vectran™Breaker

noir/noir Skin souple

3/330

205

6.5-8.5

59,90

10
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La référence en protection anticrevaisons. Le Vectran™ est filé à partir de
cristaux liquides de polymère. De cette façon un fil thermoplastique, multi-fils
est créé. En guise de comparaison: Ce tissu partiellement cristallin est plus
résistant aux coupures que l’aramide et sa résistance à la traction est cinq
fois supérieure à celle de l’acier. Une protection anti-crevaison Vectran™ est
plus léger, plus souple et plus efficace contre les coupures qu’une protection
comparable en nylon. Il n’y a pas d’influence défavorable sur la résistance au
roulement.

