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Fiche Technique 
 
Cadre : acier Reynolds 531 ST, toutes attaches brasées, entraxe 135mm, passages de 
roues 30mm + garde-boues, tige de selle 26,8mm, collier dérailleur av. 28,6mm, trois 
jeux de porte-bidons. 
 
Fourche : acier Reynolds 531, entraxe 100mm, hauteur 380mm, pivot fileté pour jeu de 
direction 25,4mm et plongeur 22,2mm, œillets pour surbaissé. 
 
Jeu de direction : fileté Cane Creek 1P avec roulements à cartouches étanches.  
 
Guidon : cintre compact  44cm diamètre 31,8mm flare 4° ; potence : ITM Alcor 
L=130mm, ruban gel + cuir perforé Fizik Microtex Superlight. 
  
Roues : jantes alu Mavic A319 36 trous double paroi double œillet, moyeux Shimano av. 
DH-3N72, arr. Deore FH-T610, rayons inox DT Swiss Compétition 2-1,8-2mm, av. L = 
286, arr. L= 284/286, croisés X3, fonds de jante Schwalbe HP 22-622.  
 
Commandes de vitesses/freins : Shimano Claris ST-R2030 3x8V. 
 
Dérailleur arrière : Shimano Deore XT RD-M771. 
 
Dérailleur avant : Shimano Sora 9V pour collier 28,6mm. 
 
Pédalier : manivelles Shimano  Alivio 175mm, plateaux acier interchangeables 4 trous 
entraxe 64/104 22-32-44 dents, boîtier de pédalier Shimano à roulements externes. 
 
Cassette : Shimano CS-M200 8V 12-32 dents.  
 
Chaîne : Wippermann 908 avec attache rapide sans outil Connex. 
 
Freins : route double privot Tektro R559 avec patins Swissstop BXP. 
 
Pneus : Schwalbe Marathon racer 30-622, chambres à air Schwalbe SV-16. 
 
Eclairage : phare av. B+M Cyo Premium Auto + Standlight, feu arr. B+M Toplight Line 
Brake Plus, câble double et connecteurs étanches. 
 
Pédales : Wello M-19 avec roulements à cartouches étanches. 
 
Porte-bagages : arr. Tubus Logo, av. Tubus Cargo. 
 
Garde-boues : SKS Bluemels Reflex 45mm. 
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Accessoires : béquille Pletscher Comp sur bases & haubans, porte-bidons SKS Top 
Cage, support Smartphone Tahuna 4QuickFix, régulateur USB B+M E-WERK, 
rétroviseur Zéfal Cyclope. 
 
Visserie : tout inox 6 pans creux clés 2mm (patins de freins), 4mm (porte-bagages, 
porte-patin, phare av., feu arr., rotule support Smartphone), 5mm (tige de selle, câbles 
de freins et de dérailleurs, béquille), 6mm (plongeur potence, serrage cintre, tringles 
porte-bagage arrière, œillets surbaissé, chariot selle), 8mm (écrous manivelles, 
pédales) ; écrou 8mm (phare av, feu arr., tringles garde-boues, surbaissé Tubus), 10mm 
(tringles porte-bagage arr.) ; tournevis plat (rétro Zéfal). 
 
 
 
 
                                                                                       


