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GAMME PIRELLI

Le savoir-faire automobile de PIRELLI a permis de créer le premier pneu de sa catégorie avec une 
protection maximale et une qualité de conduite et une maniabilité pour lesquelles PIRELLI est devenu 
célèbre. Avec l’innovation directement issue des pneus de l’industrie automobile, PIRELLI a créé un pneu 
de vélo qui a un niveau de protection et de confort jamais vu auparavant, permettant à PIRELLI d’élargir 
sa gamme à des largeurs qui le rendent prêt à affronter toute surface et toute condition climatique. Le 
Cinturato Vélo vous permet de mieux rouler, et plus longtemps.

La gamme PIRELLI CYCL-e™ est développée en pensant aux Vélos à assistance électrique, mais elle est 
bien sûr compatible avec tous type de vélo. Il est disponible en 4 versions : GranTurismo, DownTown, 
CrossTerrain et Winter et ils offrent une grande sécurité dans les situations imprévues, qu’il s’agisse 
d’un pilotage soudain ou d’un freinage d’urgence, à sec ou sur sol mouillé, à chaud ou à froid, sans 
compromettre l’efficacité du roulement et la résistance à la crevaison. Une gamme complète et 
innovante, conçue pour répondre aux besoins et au style de chaque pilote qui souhaite utiliser le vélo 
comme moyen de transport ou de loisir, à l’intérieur ou à l’extérieur des limites de la ville.

Le savoir-faire de PIRELLI en matière de tout-terrain vous propose une série de pneus conçus pour 
améliorer votre expérience sur tout type de terrain, sec ou humide. Avec un large et fructueux palmarès 
qui va des titres mondiaux en voiture de rallye aux titres de motocross, PIRELLI en connaît un bout 
sur les exigences du tout-terrain sans sacrifier l’efficacité du roulement et le rendement. La gamme 
Cinturato Gravel vous permet d’oublier la météo et les crevaisons et de se concentrer uniquement sur 
la conduite, plus longue, plus confortable et sur l’exploration de nouveaux territoires.

&

Les pneus de la famille P ZERO™ Velo sont conçus dans un souci de performance maximale, qu’ils soient 
sur mesure pour des courses de niveau World Tour, des entraînements sur les routes locales, ou en 
cas de mauvaises conditions météorologiques, ou simplement en toute circonstance, toute l’année, ils 
sont tous construits sur l’adhérence, la maniabilité, la légèreté et l’efficacité de roulement. Qu’il s’agisse 
d’une montée, d’un long plat ou d’une descente, Les pneus P ZERO™ Vélo vous rendent plus rapide. 
Disponibles en version classique à pneu, à boyau ou en tubeless pour votre propre #pureperformance.

TUB

La gamme de VTT PIRELLI Scorpion™ est développée dans toutes les tailles nécessaires pour couvrir 
tous les styles de conduite, quel que soit le terrain ou le temps. Le composé innovant SmartGRIP comble 
l’écart entre la résistance à la déchirure et l’adhérence, assurant des performances élevées tant sur les 
surfaces sèches que mouillées, ainsi que des performances plus homogènes tout au long de la durée de 
vie du pneu. La forme des crampons est basée sur l’expérience et la technologie de la gamme Scorpion™ 
MX, avec plus de 70 titres en Championnat du monde de motocross. Disponible en version Hard, Mixte, 
& Soft, plus un modèle spécifique pour l’arrière, le PIRELLI Scorpion™ est conçu pour offrir de meilleures 
performances qui durent plus longtemps : du XC au Trail, à l’Enduro et à l’E-MTB.

TEAM EDITION
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PROTECTION  
ANTI-CREVAISON

LÉGÈRETÉ

ADHÉRENCE

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

PRATIQUE

Chrono Performence Endurance Gravel léger Gravel

SAISONNALITÉ  I 

Printemps Été Automne Hiver

VITESSE

ADHÉRENCE 
SUR SOL HUMIDELÉGÈRETÉ

LONGÉVITÉ

RESISTANCE  
À LA CREVAISON

CONFORT

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

P ZERO™ Race TLR 26-622 19 C PIRPN010011 120tpi, tube TechWALL+ 270g SmartEVO 69,90¤

P ZERO™ Race TLR 28-622 19 C PIRPN010012 120tpi, tube TechWALL+ 295g SmartEVO 69,90¤

P ZERO™ Race TLR 24-622 19 C PIRPN010015 120tpi, tube TechWALL+ 245g SmartEVO 69,90¤

PERFORMANCE PURE

DETAILS

Utilisant l’expérience de la course World Tour, associée à un désir constant d’excellence, les ingénieurs 
PIRELLI ont développé le pneu le plus performant jamais conçu par la marque emblématique 
PIRELLI. Le P ZERO™ Race TLR est conçu pour offrir tous les avantages de la technologie sans 
chambre à air, de l adhérence au rendement. Sa maniabilité ainsi que sa polyvalence en font un pneu 
prêt pour la course qui surpasse tout ce que nous avons fait auparavant, les boyaux inclus. Après 
trois ans de développement en collaboration avec les coureurs les plus rapides au niveau du World 
Tour, PIRELLI a conçu ce nouveau pneu tubeless-ready avec le nouveau composé SmartEVO pour 
fournir nos équipes Professionnelles, ainsi que vous-même, avec le meilleur pneu PIRELLI jamais 
fabriqué!
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LÉGÈRETÉ

TENUE DE ROUTE

VITESSE

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

P ZERO™ Race TLR SL 24-622 19 C PIRPN010013 120tpi, tube TechWALL 230g SmartEVO 74,90¤

P ZERO™ Race TLR SL 26-622 19 C PIRPN010010 120tpi, tube TechWALL 245g SmartEVO 74,90¤

P ZERO™ Race TLR SL 28-622 19 C PIRPN010014 120tpi, tube TechWALL 275g SmartEVO 74,90¤

PERFORMANCES DE COURSE

Utilisant l’expérience de la course World Tour, associée à un désir constant d’excellence, les ingénieurs 
PIRELLI ont développé le pneu le plus performant jamais conçu par la marque emblématique PIRELLI. 
Le P ZERO™ Race TLR est conçu pour offrir tous les avantages de la technologie sans chambre à 
air, de l’adhérence au rendement. Sa maniabilité ainsi que sa polyvalence en font un pneu prêt pour 
la course qui surpasse tout ce que nous avons fait auparavant, les boyaux inclus. Après trois ans 
de développement en collaboration avec les coureurs les plus rapides au niveau du World Tour, 
PIRELLI a conçu ce nouveau pneu tubeless-ready avec le nouveau composé SmartEVO pour fournir 
nos équipes Professionnelles, ainsi que vous-même, avec le meilleur pneu PIRELLI jamais fabriqué !

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

PRATIQUE

Chrono Performence Endurance Gravel léger Gravel

SAISONNALITÉ  I 

Printemps Été Automne Hiver

VITESSE

ADHÉRENCE 
SUR SOL HUMIDELÉGÈRETÉ

LONGÉVITÉ

RESISTANCE  
À LA CREVAISON

CONFORT

DETAILS
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ADHÉRENCE

VITESSE

MANIABILITÉ

Classic = TAN sidewall

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

P ZEROTM Velo 23-622 15 C PIRPN010003 127tpi, tube Couche d’Aramide 190g SMARTNETTM SILICA 49,90¤

P ZEROTM Velo 25-622 15 C PIRPN010003 127tpi, tube Couche d’Aramide 205g SMARTNETTM SILICA 49,90¤

P ZEROTM Velo 25-622 Red 15 C PIRPN010006 127tpi, tube Couche d’Aramide 205g SMARTNETTM SILICA 54,90¤

P ZEROTM Velo 25-622 Team 15 C PIRPN010006 127tpi, tube Couche d’Aramide 205g SMARTNETTM SILICA 54,90¤

P ZEROTM Velo 25-622 White 15 C PIRPN010006 127tpi, tube Couche d’Aramide 205g SMARTNETTM SILICA 54,90¤

P ZEROTM Velo 25-622 Classic 15 C PIRPN010006 127tpi, tube Couche d’Aramide 205g SMARTNETTM SILICA 54,90¤

P ZEROTM Velo 25-622 Céleste 15 C PIRPN010006 127tpi, tube Couche d’Aramide 205g SMARTNETTM SILICA 54,90¤

P ZEROTM Velo 28-622 15 C PIRPN010004 127tpi, tube Couche d’Aramide 230g SMARTNETTM SILICA 49,90¤

P ZEROTM Velo 28-622 Classic 15 C PIRPN010006 127tpi, tube Couche d’Aramide 230g SMARTNETTM SILICA 54,90¤

Les années d’expertise en compétition de haut niveau livrent leur joyau : le P ZERO™ Velo. Ici pour 
défier les meilleures performances d’un pneu de route. À la base, la technologie SmartNET™ Silica 
de PIRELLI : une adhérence élevée sur le sec comme sur le mouillé, ainsi qu’un excellent rendement 
et une grande maniabilité.

PERFORMANCE PURE

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

PRATIQUE

Contre la 
montre

Triathlon Criterium Courses Granfondo  
(Cyclo-

Sportives)

Entraine-
ment

Outdoor

VÉLO

TT Superlight Aero Enduro Gravel

RESISTANCE 
AU ROULEMENT

ADHÉRENCE 
SUR SOL HUMIDELÉGÈRETÉ

LONGÉVITÉ

RESISTANCE  
À LA CREVAISON

CONFORT

DETAILS
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DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

P ZEROTM Velo 4S 23-622 15 C PIRPN010001 127tpi, tube Couche d’Aramide 200g SMARTNETTM SILICA 54,90¤

P ZEROTM Velo 4S 25-622 15 C PIRPN010001 127tpi, tube Couche d’Aramide 215g SMARTNETTM SILICA 54,90¤

P ZEROTM Velo 4S 28-622 15 C PIRPN010002 127tpi, tube Couche d’Aramide 245g SMARTNETTM SILICA 54,90¤

TOUTES CONDITIONS

VITESSE

MANIABILITÉ

FROID / PLUIE

Avec une adhérence et une maniabilité exceptionnelle par temps froid et humide le P ZERO™ Velo 
4S est un pneu haute performance pour l’hiver ou le début de saison. Sa bande de roulement et sa 
gomme unique vous permettent de profiter d’un excellent contrôle, même lors de conditions météo 
difficiles.

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

PRATIQUE

Contre la 
montre

Triathlon Criterium Courses Granfondo  
(Cyclo-

Sportives)

Entraine-
ment

Outdoor

VÉLO

TT Superlight Aero Enduro Gravel

RESISTANCE 
AU ROULEMENT

ADHÉRENCE 
SUR SOL HUMIDELÉGÈRETÉ

LONGÉVITÉ

RESISTANCE  
À LA CREVAISON

CONFORT

DETAILS
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ADHÉRENCE

LÉGÈRETÉ

GRANDE VITESSE

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

PRATIQUE

Contre la 
montre

Triathlon Criterium Courses Granfondo  
(Cyclo-

Sportives)

Entraine-
ment

Outdoor

VÉLO

TT Superlight Aero Enduro Gravel

RESISTANCE 
AU ROULEMENT

ADHÉRENCE 
SUR SOL HUMIDELÉGÈRETÉ

LONGÉVITÉ

RESISTANCE  
À LA CREVAISON

CONFORT

DETAILS

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

P ZEROTM Velo TT 23-622 15 C PIRPN010005 127tpi, tube - 165g SMARTNETTM SILICA 49,90¤

P ZEROTM Velo TT 25-622 15 C PIRPN010005 127tpi, tube - 185g SMARTNETTM SILICA 49,90¤

Conçu pour des vitesses élevées et offrant une résistance au roulement minimale, ce pneu est le 
plus rapide et le plus léger de la famille P ZERO™ Velo. Avec le composé PIRELLI SmartNET™ Silica 
offrant une adhérence exceptionnelle, vous pouvez rouler en toute confiance sur sol sec et humide.

LÉGER ET PERFORMANT
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UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

PRATIQUE

Contre la 
montre

Triathlon Criterium Courses Granfondo  
(Cyclo-

Sportives)

Entraine-
ment

Outdoor

VÉLO

TT Superlight Aero Enduro Gravel

RESISTANCE 
AU ROULEMENT

ADHÉRENCE 
SUR SOL HUMIDELÉGÈRETÉ

LONGÉVITÉ

RESISTANCE  
À LA CREVAISON

CONFORT

DETAILS

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

P ZEROTM Velo TUB 25-28” - PIRPN040001 320tpi, Boyau
Couche d’Aramide 

renforcée
310g YELLOWSOFT 89,90¤

P ZEROTM Velo TUB 28-28” - PIRPN040001 320tpi, Boyau
Couche d’Aramide 

renforcée
335g YELLOWSOFT 89,90¤

TUB

BOYAU PURE PERFORMANCE 

Développé sur les terrains du World Tour et déjà vainqueur d’un Grand Tour dès sa première année 
avec le Team Mitchelton-Scott, le P ZERO™ Velo TUB apporte la maniabilité et le comportement 
en virage. PIRELLI est réputé pour la qualité des ses boyaux fait main. Maintenant disponible pour 
votre propre #pureperformance.

• Construction de la carcasse 320Tpi renforcée avec Aramide 
• Renfort anti-crevaison
• Technologie FGD adaptée pour la structure du boyau. 
• Disponible en 25-622 ou 28-622
• Chambre à air en Latex pour un meilleur rendement et une 

meilleure résistance à la crevaison. 

• Gomme de course tendre « PIRELLI Yellow »
• Développé pour les jantes moderne et large à boyaux. 
• Valve Presta RVC 48mm. 

ADHÉRENCE

VITESSE

MANIABILITÉ
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ADHÉRENCE

CONFORT

PROTECTION

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

PRATIQUE

Contre la 
montre

Triathlon Criterium Courses Granfondo  
(Cyclo-

Sportives)

Entraine-
ment

Outdoor

VÉLO

TT Superlight Aero Enduro Gravel

RESISTANCE 
AU ROULEMENT

ADHÉRENCE 
SUR SOL HUMIDELÉGÈRETÉ

LONGÉVITÉ

RESISTANCE  
À LA CREVAISON

CONFORT

DETAILS

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

CinturatoTM Velo 24-622 15 C PIRPN010007 60tpi, tube & TLR Armour TechTM 285g SMARTNETTM SILICA 59,90¤

CinturatoTM Velo 26-622 15 C PIRPN010007 60tpi, tube & TLR Armour TechTM 300g SMARTNETTM SILICA 59,90¤

CinturatoTM Velo 28-622 17 C PIRPN010007 60tpi, tube & TLR Armour TechTM 340g SMARTNETTM SILICA 59,90¤

CinturatoTM Velo 32-622 19 C PIRPN010008 60tpi, tube & TLR Armour TechTM 360g SMARTNETTM SILICA 59,90¤

CinturatoTM Velo 35-622 19 C PIRPN010008 60tpi, tube & TLR Armour TechTM 410g SMARTNETTM SILICA 59,90¤

PURE PROTECTION

Fabriqué autour de la protection et du confort, sans compromettre les performances, ce pneu est 
compatible Tubeless ou avec chambre à air. Les technologies SmartNET™ Silica et Armor Tech™ de 
PIRELLI en font un pneu parfait pour les longues distances sur tous les terrains.
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Tringle à tringle en nylon à haute résistance pour une 
protection accrue contre les coupures et les perforations

Construction en nylon multicouche de 127 tpi.

Tringle TLR Tubeless-ready en paramide pour jante 
large et maniabilité à basse pression.

Gomme SpeedGRIP pour route et chemin. L’efficacité 
de roulement associée à une grande résistance à l’usure 
et une adhérence élevée sur sol mouillé.

Développement spécifique au cyclocross.
Taille 33-622 : bande de roulement 
développée sur mesure

DETAILS

Classic = TAN sidewall

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Cinturato™ GRAVEL H 35-700 21 C PIRPN030003 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 410g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL H 35-700 Classic 21 C PIRPN030013 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 410g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL H 40-700 23 C PIRPN030004 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 480g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL H 40-700 Classic 23 C PIRPN030014 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 480g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL H 45-700 23 C PIRPN030005 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 550g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL H 45-650B 23 C PIRPN030006 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 510g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL H 45-584 Classic 23 C PIRPN030017 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 510g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL H 45-622 Classic 23 C PIRPN030018 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 550g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL H 50-584 Classic 23 C PIRPN030019 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 540g SPEEDGRIP 59,90¤

PERFORMANCE IMPARABLE 

CONDITIONS SECHES ET HUMIDES

TERRAINS DURS CASSANT MIXTE MEUBLE SOUPLE

Profil bas et bande de roulement compacte pour rouler rapidement et en toute confiance sur 
n’importe quel terrain dur, qu’il soit sec ou humide.
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Profil moyen et espacement de la bande de roulement pour rouler rapidement et en toute confiance 
sur une variété de terrains, que ce soit sec ou humide.

Tringle à tringle en nylon à haute résistance pour une 
protection accrue contre les coupures et les perforations

Construction en nylon multicouche de 127 tpi

Tringle TLR Tubeless-ready en paramide pour jante 
large et maniabilité à basse pression.

Gomme SpeedGRIP pour route et chemin. L’efficacité 
de roulement associée à une grande résistance à l’usure 
et une adhérence élevée sur sol mouillé.

Développement spécifique au cyclocross.
Taille 33-622 : bande de roulement 
développée sur mesure

DETAILS

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Cinturato™ GRAVEL M 35-700 21 C PIRPN030008 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 445g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL M 35-700 Classic 21 C PIRPN030015 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 445g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL M 40-700 23 C PIRPN030009 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 495g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL M 40-700 Classic 23 C PIRPN030016 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 495g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL M 45-700 23 C PIRPN030010 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 550g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL M 45-650B 23 C PIRPN030011 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 515g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL M 45-584 Classic 23 C PIRPN030021 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 520g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL M 45-622 Classic 23 C PIRPN030022 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 570g SPEEDGRIP 59,90¤

Cinturato™ GRAVEL M 50-584 Classic 23 C PIRPN030020 127tpi, TLR Tringle à tringle en nylon 550g SPEEDGRIP 59,90¤

Classic = TAN sidewall

PERFORMANCE IMPARABLE 

CONDITIONS SECHES ET HUMIDES

TERRAINS DURS CASSANT MIXTE MEUBLE SOUPLE
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TECHNOLOGIES - GAMME ROUTE

FGD - FUNCTIONAL GROOVE DESIGN

Le dessin fonctionnel de rainure (Functional Groove Design), inspiré par les sports 
mécaniques, révolutionne le confort de conduite et le drainage de l’eau. L’angle 
étroit au centre de l’empreinte au sol assure la régularité de l’usure, tandis que 
l’angle latéral plus large procure confiance et réactivité au sommet de la courbe. 
La bande de roulement en forme d’éclair réduit de manière efficace le bruit et aide 
à drainer l’eau pour une expérience cycliste plus douce. La profondeur progres-
sive FGD des rainures permet aux cyclistes de profiter d’un kilométrage étendu et 
d’une réactivité immédiate.

PROFITEZ-EN

• Conduite douce
• Vivez une expérience silencieuse et réactive en vélo
• Drainage d’eau élevé
• Roulez en toute confiance, que la route soit mouillée ou sèche

Le nouveau composé SmartEVO utilise un mélange de 3 polymères différents, chacun d’eux fournissant des 
qualités de performance spécifiques pour obtenir un équilibre optimal, telles que l’adhérence et la résistance 
au roulement. PIRELLI a profité de l’expertise développée en plus de 100 ans de recherche sur les composés 
de perfectionnement dans le domaine du sport automobile, en faisant toujours courir ses produits au plus 
haut niveau dans chaque discipline. Ce vaste programme de R&D a permis à PIRELLI de créer un mélange de 
polymères présentant des caractéristiques de performance « intelligentes” pour les pneus de vélo comme 
base du composé SmartEVO, ce qui a donné lieu à une meilleure adhérence sur sols sec et humide, tout en 
offrant une moindre résistance au roulement. PIRELLI a créé un composé performant conçu et mis au point 
pour toutes les routes de cyclisme modernes, de la course locale ou du Tour du monde aux aventures épiq-
ues, où le climat et les revêtements routiers exigent des pneus performants en toutes circonstances.

La technologie SmartNET™ Silica de PIRELLI offre une grande efficacité de roulement 
grâce à son orientation anisotrope naturelle qui réduit la chaleur tout en augmentant l’élas-
ticité afin de minimiser la dissipation d’énergie. Profitez d’une adhérence sur sol mouillé 
sans compromis. La surface plus large des molécules de bâtonnets de silice renforce son 
affinité naturelle pour l’eau en permettant une maniabilité sur sol mouillé en toute con-
fiance. Résistance à la crevaison et kilométrage plus élevé. Le composé SmartNET™ Silica 
de PIRELLI dispose de particules microscopiques sous forme de bâtonnet, lesquels sont 
organisés de manière systématique, et non chaotique, créant un pneu plus durable avec 
un kilométrage étendu.
PROFITEZ-EN

• Stabilité à grande vitesse
• Découvrez une excellente maîtrise même à des vitesses audacieuses
• Adhérence supérieure sur sol mouillé
• Roulez avec confiance, quelle que soit la météo

PATENTED

standard Silica

SmartNET™ Silica
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Une technologie de revêtement plus légère avec une couche de 
renfort complémentaire pour assurer une protection supérieure 
contre la perforation dans un ensemble léger qui maximise 
la flexibilité globale de la structure. La même couche à haute 
résistance à la pénétration tringle à tringle du TechWALL+ assure 
une protection élevée contre la perforation sans compromettre 
l’efficacité du roulement et les performances globales de 
maniabilité, tout en maintenant un faible poids et une faible résistance 
au roulement.

PATENT
PENDING

Une autre innovation directement issue de l’expertise Motorsport, où les 
techniciens de chez PIRELLI se sont concentrés sur l’augmentation de la 
protection anti-crevaison des pneus de vélo de course sur route à un tout 
nouveau niveau : les fibres d’aramide sont directement dispersées dans le 
mélange de caoutchouc de la bande de roulement, d’une densité jamais 
vue auparavant, fonctionnant comme une toile d’araignée pour piéger 
tout objet pointu avant même qu’il n’entre en contact avec le textile en 
dessous. Cet effet réduit considérablement la capacité de pénétration 
de tout objet extérieur, ce qui augmente de façon exponentielle la 
capacité de protection des couches textiles construites dans la 
structure du pneu. Cela permet de maintenir une tenue de route 
élevée, de l’adhérence, une maniabilité et de la durabilité.

Silica 
avec fibre d’aramide

Couche  
d’aramide

Tringle TLR

Couche  
de protection 
tringle à tringle

TECHNOLOGIES - GAMME ROUTE

Une technologie avancée avec de multiples couches de renforcement 
dérivées de la technologie Armour Tech™ pour fournir une 
protection supérieure dans un ensemble léger : une couche textile 
à haute résistance à la pénétration, tringle à tringle, surmontée 
d’une fibre aramide, un tissu léger et flexible pour améliorer la 
protection contre la perforation sans compromettre l’efficacité 
du roulement et les performances globales de maniabilité.
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PIRELLI a créé un composé de caoutchouc breveté qui permet d’améliorer les performances et la gestion 
de l’énergie avec moins d’efforts, que ce soit sur le tarmac, le gravier ou un terrain plus agressif. Le 
SpeedGRIP Compound conserve la même durabilité que son homologue VTT (SmartGRIP) ainsi que son 
adhérence élevée sur sol mouillé, avec une gestion de l’énergie plus efficace réduisant la résistance au 
roulement à un niveau très proche des pneus de course sur route. Ce composé de caoutchouc de haute 
technologie est le fruit de l’expérience acquise sur les circuits de course tout-terrain suivis par PIRELLI 
dans le monde entier, tant pour les 2 que pour les 4 roues.

Le résultat est un composé ayant deux caractéristiques diamétralement opposées :
• la résistance à la déchirure : une adhérence mécanique maximale sur le sec avec une meilleure pro-
tection contre la perforation et durabilité
• l’adhérence chimique : se sentir en contrôle sur toute surface mouillée et dans toutes les conditions 
météorologiques, sur la route et en dehors

TECHNOLOGIES - GAMME GRAVEL

Combinant à la fois le savoir-faire de Tech™ Armour et les 
propriétés développées pour une utilisation VTT, PIRELLI a créé 
un revêtement en utilisant des composants et une construction 
qui combinent des caractéristiques qui aident à résister aux 
dégâts, qu’ils proviennent de pénétration par des objets pointus ou 
des pierres : une couche supplémentaire d’un matériau hautement 
résistant aux coupures est ajouté tringle à tringle afin de fournir une 
protection élevée sans compromettre l’efficacité de roulement et les 
performances globales de maniabilité destiné à l’utilisation en gravel 
léger ou en tout-terrain pur.
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SCORPION FAMILY RANGE

Une variété de 3 profils de pneus pour différentes conditions de terrain, de M (mixte) à S (loose et soft) 
développé pour offrir une gamme complète de pneus performants pour l’usage quotidien sur les pistes. 
Développé pour résister aux rigueurs de la conduite moderne, où les vélos sont devenus plus rapides et plus 
résistants, la gamme Scorpion™ Enduro offre adhérence et fiabilité là où ça compte : qu’il s’agisse de votre 
sentier, de bikeparks ou de sections rocheuses, la construction de l’enveloppe HardWALL vous permet de 
rester sur les voies et d’entrer dans les virages avec force, tandis que le composé exclusif SmartGRIP offre 
une adhérence sur sol sec et humide ainsi qu’une résistance supérieure à la déchirure ; des performances 
qui persistent pendant toute la durée de vie du pneu, même lorsqu’il est usé. 

Une variété de 5 profils différents pour différentes conditions de terrain, du H (hardpack) au S (loose et soft), 
développés pour offrir une gamme complète de pneus performants pour vos sorties quotidiennes en cross-
country. Allant de la course pure où la vitesse et l’adhérence sont les plus essentielles, jusqu’à la conduite de 
loisir et de détente, la gamme Scorpion™ XC est fondée sur le composé SmartGRIP qui offre une adhérence 
élevée sur le sec et le mouillé, ainsi que sur des constructions de carcasse LITE ou ProWALL renforcées, afin 
de maximiser la vitesse et la protection contre les crevaisons.

TEAM EDITION

Une variété de 4 profils de pneus pour différentes conditions de terrain, du H (hardpack) au S (loose et 
soft), développés pour offrir une gamme complète de pneus performants pour votre pratique du trail. Avec 
le SmartGRIP Compound breveté qui offre une solide adhérence et une protection contre les crevaisons 
sur le sec comme sur le mouillé, la gamme Scorpion™ Trail couvre toute la variété des styles de conduite 
et des terrains que vous allez découvrir, sur vos sentiers locaux comme lors de votre prochain long voyage 
d’aventure en montagne. Tous ces produits offrent une grande fiabilité et des performances durables, afin 
que vous puissiez vous concentrer sur votre conduite.

TEAM EDITION

Une variété de 3 profils de pneus pour toutes les conditions de terrain, de M (Mixte) et R (Arrière) pour les jours 
avec une terre parfaite, au S (loose and Soft) pour les pistes d’enduro plus agressives et les terrains raides. 
Tous conçus pour offrir une gamme complète spécifiquement développée pour l’E-MTB. Avec les produits 
innovants et brevet en instance HyperWALL™, une technologie propriétaire de PIRELLI de Motocross mise 
au point pour l’utilisation de l’E-bike, la qualité et la fiabilité de la conduite (surtout à basse pression) a évolué 
pour devenir la norme. Avec le nouveau composé SmartGRIP+, qui comprend le matériau additif breveté 
PIRELLI “Lignin”, (qui est entièrement naturel - extrait du processus industriel du papier) permettant des 
charges plus lourdes et les couples que l’E-MTB produit. De meilleures performances et une durée de vie 
plus longue pour le plaisir de la conduite d’un E-MTB.
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CONSTRUCTION TECH OVERVIEW

Notre technologie de renforcement des parois latérales pour une meilleure protection 
contre la perforation et la manipulation à basse pression. Une couche supplémentaire 
de tissu en nylon appliquée sur les parois améliore non seulement la protection contre les 
coupures et les pincements, mais aussi la stabilité de l’ensemble de la structure de la carcasse, 
ce qui permet une meilleure maniabilité et une plus grande précision dans les virages, deux 
propriétés essentielles pour améliorer votre expérience de conduite. Tout cela sans faire de compromis sur 
le poids et l’efficacité du pédalage, ce qui en fait la meilleure solution pour les courses de XC ou à la conduite 
agressive en trail lorsqu’elle est couplée à différentes constructions (120 tpi et 60 tpi respectivement).

La technologie de l’enveloppe PIRELLI assure une protection tringle à tringle et un 
insert en caoutchouc adapté à une conduite agressive. Développé en tenant compte des 
rigueurs de la conduite agressive, les multiples renforts intégrés dans la construction sont 
axés sur l’amélioration de la résistance globale de l’enveloppe et un meilleur maintien lors 
de la conduite à basse pression : grâce à une couche de nylon intégrée dans la structure 
de l’enveloppe et à un caoutchouc épais inséré par-dessus le cordon, le HardWALL est conçu 
pour supporter des charges élevées avec facilité et éviter les crevaisons. L’incorporation de ces technologies 
de renforcement, ainsi que d’un solide Nylon 60tpi de l’enveloppe, contribuent à une construction solide qui 
renforce la fiabilité et la qualité de conduite, sans compromettre le poids et l’efficacité du pédalage.

La troisième innovation que PIRELLI apporte au monde du cyclisme à partir de son expérience dans le sport 
automobile : un nouveau design la construction de la tringle et de la surface des flancs qui augmente encore 
les performances du pneu en termes de Maniabilité à basse pression et résistance au pincement à plat. Pour le 
VTT, en particulier dans les condiitons les plus difficiles et exigeantes comme la gravity et l’eMTB, l’intégrité de 
la zone de la tringle et la stabilité des flancs sont les suivants : un pilier fondateur pour la performance globale 
du pneu : la bande de roulement avec son mélange de gomme sophistiqué est très performante et 
s’appuie sur la stabilité et l’intégrité de la tringle et des flancs eux-mêmes. PIRELLI a introduit 
une construction qui ancre solidement la tringle et l’insert de flanc en caoutchouc avec une 
lamelle en tissu tissé, ainsi ils se comportent comme une seule pièce solide au lieu d’être 
séparés les uns des autres.

L’avantage de cette innovation en chiffres :
• Meilleure stabilité (+10%*) • Plus de protection contre le pincement (+50%**) • Meilleure 
maniabilité à basse pression (+25%***) • Meilleure résistance contre les coupures des flancs

* Test de rigidité multi-axes en laboratoire interne PIRELLI I ** Essai de choc d’obstacle interne au laboratoire PIRELLI I *** Résultats de l’évaluation du 
Dep. PIRELLI Field Testing lors d’un test extérieur à l’ aveugle

PATENT
PENDING

Tous les modèles en version LITE sont dédiés à une efficacité et une souplesse de roulement 
maximales : une carcasse à un poids réduit pour mettre en valeur les performances et la 
souplesse de conduite. Par rapport à la version standard, la version LITE utilise une structure 
plus souple et plus légère, offrant une vitesse maximale et un poids réduit comme son nom 
l’indique. Parfaite pour les athlètes cherchant à gagner quelques secondes sur un circuit, ainsi 
que pour tous les coureurs légers ayant un style de conduite doux, la version LITE présente notre 
construction ultime pour la course XC.
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TECHNOLOGIES - GAMME MTB

Ce composé de caoutchouc de haute technologie est le fruit de l’expérience acquise sur les circuits de course 
tout-terrain contrôlés par PIRELLI dans le monde entier, tant pour les 2 que pour les 4 roues. Nos ingénieurs ont 
mis au point un composé présentant deux caractéristiques diamétralement opposées :

• la résistance à la déchirure : elle garantit une adhérence mécanique maximale sur le sec avec une meilleure 
protection contre la perforation, ainsi qu’une durée de vie plus longue

• l’adhérence chimique sur sol mouillé : pas besoin de se préoccuper de la pluie ou des sections boueuses ou 
glissantes sur les sentiers.

De meilleures performances, pour plus longtemps.
Il en résulte une plus longue durée de vie des performances du pneu, qui non seulement a une adhérence élevée 
en plus d’être utilisé dans des situations telles que le sec et le mouillé, mais il se conservera même si la surface de 
la bande de roulement commence à s’user. À la différence des composés de caoutchouc multicouches, la cou-
che unique de haute technologie du composé SmartGRIP permet au pilote de bénéficier d’un comportement de 
pointe des performances du pneu pendant toute sa durée de vie. La grande résistance du caoutchouc offre une 
meilleure résistance non seulement à l’usure mais aussi à la pénétration, ce qui entraîne une plus grande force 
nécessaire pour couper ou percer le pneu.
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Un dessin de bande de roulement conçu pour gérer au mieux les parcours modernes de cross-
country : des sections techniques artificielles aux sections boisées naturelles, des sols compactes 
aux sols sablonneux.
Scorpion™ XC RC est conçu pour le coureur qui cherche la performance maximale dans les conditions 
de course, poussant toujours au-delà de ses propres limites.

PERFORMANCE DE NIVEAU  
COUPE DU MONDE 

Composé SmartGRIP :
Adhérence durable dans des conditions humi-
des et sèches avec une résistance accrue à la 
crevaison

Nylon multiplis 120tpi pour la légèreté et la 
performance de roulement

Technologie ProWALL de renforcement des 
parois latérales pour une meilleure protection 
contre les crevaisons

Technologie TUBELESS READY conçue pour 
un montage facile et la stabilité des talons.

DETAILS

Rocky Hard Pack Mixed Loose
over hard

Loamy
& Sandy

Wet Rocks Slimy
Hard Pack

Mixed
Wet Roots

Wet Loose Muddy

TERRAINS HUMIDESTERRAINS SECS UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Scorpion™ XC RC 29X2.2 LITE 25 C PIRPN090021 120tpi, TLR LITE 610g SMARTGRIP 59,90¤

Scorpion™ XC RC 29X2.2 LITE Team 25 C PIRPN090023 120tpi, TLR LITE 610g SMARTGRIP 59,90¤

Scorpion™ XC RC 29X2.2 25 C PIRPN090022 120tpi, TLR ProWALL 660g SMARTGRIP 59,90¤

Scorpion™ XC RC 29X2.2 ProWall Team 25 C PIRPN090024 120tpi, TLR ProWALL 660g SMARTGRIP 59,90¤

N
E

W
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Composé SmartGRIP :
Adhérence durable dans des conditions humi-
des et sèches avec une résistance accrue à la 
crevaison

TERRAINS HUMIDESTERRAINS SECS

Une bande de roulement à profil bas et des crampons rapprochées pour un pilotage rapide et sûr 
sur tout type de sol compacte.
Scorpion™ XC H est le meilleur choix pour les sorties de crosscountry marathon où le terrain varie 
souvent mais la vitesse reste une caractéristique fondamentale.

VITESSE ULTIME  
SUR TERRAINS DURS

Nylon multiplis 120tpi pour la légèreté et la 
performance de roulement

Technologie ProWALL de renforcement des 
parois latérales pour une meilleure protection 
contre les crevaisons

Technologie TUBELESS READY conçue pour 
un montage facile et la stabilité des talons.

DETAILS

Rocky Hard Pack Mixed Loose
over hard

Loamy
& Sandy

Wet Rocks Slimy
Hard Pack

Mixed
Wet Roots

Wet Loose Muddy

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Scorpion™ XC H 29X2.2 LITE 25 C PIRPN090001 120tpi, TLR LITE 640g SMARTGRIP 59,90¤

Scorpion™ XC H 29X2.2 ProWall 25 C PIRPN090002 120tpi, TLR ProWALL 690g SMARTGRIP 59,90¤

Scorpion™ XC H 29X2.4 ProWall 30 C PIRPN090003 120tpi, TLR ProWALL 780g SMARTGRIP 59,90¤

Scorpion™ XC H 29X2.4 30 C PIRPN090007 120tpi, TLR ProWALL 690g SMARTGRIP 59,90¤
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Une bande de roulement de profil et d’espacement moyen pour rouler rapidement et en toute 
sécurité sur une variété de sols différents, de durs à souples.
Scorpion™ XC M est le meilleur choix pour les routes marathon où le sol varie souvent mais la vitesse 
reste une caractéristique fondamentale.

VITESSE ULTIME 
SUR TERRAINS MIXTES

DETAILS

Rocky Hard Pack Mixed Loose
over hard

Loamy
& Sandy

Wet Rocks Slimy
Hard Pack

Mixed
Wet Roots

Wet Loose Muddy

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

TERRAINS HUMIDESTERRAINS SECS

Composé SmartGRIP :
Adhérence durable dans des conditions humi-
des et sèches avec une résistance accrue à la 
crevaison

Nylon multiplis 120tpi pour la légèreté et la 
performance de roulement

Technologie ProWALL de renforcement des 
parois latérales pour une meilleure protection 
contre les crevaisons

Technologie TUBELESS READY conçue pour 
un montage facile et la stabilité des talons.

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Scorpion™ XC M 29X2.2 LITE 25 C PIRPN090005 120tpi, TLR LITE 670g SMARTGRIP 59,90¤

Scorpion™ XC M 29X2.2 ProWall 25 C PIRPN090006 120tpi, TLR ProWALL 720g SMARTGRIP 59,90¤

Scorpion™ XC M 29X2.4 LITE 25 C PIRPN090007 120tpi, TLR LITE 820g SMARTGRIP 59,90¤
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Une bande de roulement au profil élevé et largement espacée pour pénétrer et adhérer sur tout 
type de sol souple.
Scorpion™ XC S est le meilleur choix pour tout terrain difficile où le sol est variable et l’adhérence 
est fondamentale.

UNE ADHÉRENCE ULTIME  
EN TERRAIN MEUBLE ET MOU

DETAILS

Rocky Hard Pack Mixed Loose
over hard

Loamy
& Sandy

Wet Rocks Slimy
Hard Pack

Mixed
Wet Roots

Wet Loose Muddy

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

TERRAINS HUMIDESTERRAINS SECS

Nylon multiplis 120tpi pour la légèreté et la 
performance de roulement

Technologie ProWALL de renforcement des 
parois latérales pour une meilleure protection 
contre les crevaisons

Technologie TUBELESS READY conçue pour 
un montage facile et la stabilité des talons.

Composé SmartGRIP :
Adhérence durable dans des conditions humi-
des et sèches avec une résistance accrue à la 
crevaison

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Scorpion™ XC S 29X2.2 LITE 25 C PIRPN090009 120tpi, TLR LITE 920g SMARTGRIP 59,90¤

Scorpion™ XC S 29X2.2 ProWall 25 C PIRPN090010 120tpi, TLR ProWALL 920g SMARTGRIP 59,90¤

Scorpion™ XC S 29X2.4 ProWall 30 C PIRPN090012 120tpi, TLR ProWALL 820g SMARTGRIP 59,90¤
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Une bande de roulement de profil et d’espacement moyen, spécifique à l’utilisation à l’arrière pour 
assurer la traction et la stabilité sur une variété de sols différents, de durs à souples.
Scorpion™ XC R crée une combinaison parfaite si associé à Scorpion™ XC M à l’avant.

PERFORMANCE SPÉCIFIQUE 
POUR L’ARRIÈRE EN TERRAIN MIXTE

DETAILS

Rocky Hard Pack Mixed Loose
over hard

Loamy
& Sandy

Wet Rocks Slimy
Hard Pack

Mixed
Wet Roots

Wet Loose Muddy

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

TERRAINS HUMIDESTERRAINS SECS

Composé SmartGRIP :
Adhérence durable dans des conditions humi-
des et sèches avec une résistance accrue à la 
crevaison

Nylon multiplis 60tpi pour une fiabilité et une 
maniabilité accrues

Technologie ProWALL de renforcement des 
parois latérales pour une meilleure protection 
contre les crevaisons

Technologie TUBELESS READY conçue pour 
un montage facile et la stabilité des talons.

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Scorpion™ XC R 29X2.2 ProWall 25 C PIRPN090013 120tpi, TLR ProWALL 730g SMARTGRIP 59,90¤
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Profil bas et bande de roulement compacte pour rouler rapidement et en toute confiance sur 
n’importe quel terrain dur, qu’il soit sec ou humide.

LA VITESSE ULTIME 
SUR TERRAINS DURS

DETAILS

Rocky Hard Pack Mixed Loose
over hard

Loamy
& Sandy

Wet Rocks Slimy
Hard Pack

Mixed
Wet Roots

Wet Loose Muddy

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

TERRAINS HUMIDESTERRAINS SECS

Nylon multiplis 60tpi pour une fiabilité et une 
maniabilité accrues

Technologie ProWALL de renforcement des 
parois latérales pour une meilleure protection 
contre les crevaisons

Technologie TUBELESS READY conçue pour 
un montage facile et la stabilité des talons.

Composé SmartGRIP :
Adhérence durable dans des conditions humi-
des et sèches avec une résistance accrue à la 
crevaison

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Scorpion™ Trail H 29X2.4 ProWall 30 C PIRPN090004 60tpi, TLR ProWALL 890g SMARTGRIP 59,90¤
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Profil moyen et espacement de la bande de roulement pour rouler rapidement et en toute confiance 
sur une variété de terrains, du dur au souple, secs ou mouillés.

PERFORMANCE SUPÉRIEURE 
SUR TERRAIN MIXTE

Rocky Hard Pack Mixed Loose
over hard

Loamy
& Sandy

Wet Rocks Slimy
Hard Pack

Mixed
Wet Roots

Wet Loose Muddy

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

TERRAINS HUMIDESTERRAINS SECS

Composé SmartGRIP :
Adhérence durable dans des conditions humi-
des et sèches avec une résistance accrue à la 
crevaison

Nylon multiplis 60tpi pour une fiabilité et une 
maniabilité accrues

Technologie ProWALL de renforcement des 
parois latérales pour une meilleure protection 
contre les crevaisons

Technologie TUBELESS READY conçue pour 
un montage facile et la stabilité des talons.

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Scorpion™ Trail M 29X2.4 ProWall 30 C PIRPN090008 60tpi, TLR ProWALL 910g SMARTGRIP 59,90¤

DETAILS
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Profil haut et bande de roulement largement espacée pour pénétrer en profondeur et s’agripper à 
tout type de terrain meuble et mou, dans des conditions sèches ou boueuses. Le meilleur choix pour 
les styles de pilotage agressifs où le terrain peut varier et où la prise en main est fondamentale, le 
tout avec un haut niveau de fiabilité pour une plus longue durée de vie.

RIDE AGGRESSIF 
SUR TERRAINS MOUS

DETAILS

Rocky Hard Pack Mixed Loose
over hard

Loamy
& Sandy

Wet Rocks Slimy
Hard Pack

Mixed
Wet Roots

Wet Loose Muddy

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

TERRAINS HUMIDESTERRAINS SECS

Nylon multiplis 60tpi pour une fiabilité et une 
maniabilité accrues

Technologie ProWALL de renforcement des 
parois latérales pour une meilleure protection 
contre les crevaisons

Technologie TUBELESS READY conçue pour 
un montage facile et la stabilité des talons.

Composé SmartGRIP :
Adhérence durable dans des conditions humi-
des et sèches avec une résistance accrue à la 
crevaison

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Scorpion™ Trail S 27,5X2.4 30 C PIRPN090009 60tpi, TLR ProWALL 950g SMARTGRIP 59,90¤

Scorpion™ Trail S 29X2.4 ProWall NEW 30 C PIRPN090015 60tpi, TLR ProWALL 950g SMARTGRIP 59,90¤
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Profil moyen, espacement de la bande de roulement, meilleure adhérence et durabilité sans 
compromise pour rouler sur des terrains variés, secs ou humides.
Le Scorpion™ MTB Rear Specific est notre modèle spécial roue arrière.

PERFORMANCE SPÉCIFIQUE 
POUR L’ARRIÈRE EN TERRAIN MIXTE

DETAILS

Rocky Hard Pack Mixed Loose
over hard

Loamy
& Sandy

Wet Rocks Slimy
Hard Pack

Mixed
Wet Roots

Wet Loose Muddy

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

TERRAINS HUMIDESTERRAINS SECS

Composé SmartGRIP :
Adhérence durable dans des conditions humi-
des et sèches avec une résistance accrue à la 
crevaison

Nylon multiplis 60tpi pour une fiabilité et une 
maniabilité accrues

Technologie HardWALL de renforcement des 
parois latérales avec insert en caoutchouc 
pour une conduite agressive

Technologie TUBELESS READY conçue pour 
un montage facile et la stabilité des talons.

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Scorpion™ Trail R 27,5X2.4 30 C PIRPN090010 60tpi, TLR ProWALL 930g SMARTGRIP 59,90¤

Scorpion™ Trail R 29X2.4 ProWall NEW 30 C PIRPN090014 60tpi, TLR ProWALL 950g SMARTGRIP 59,90¤
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Profil moyen et espacement de la bande de roulement pour rouler rapidement et en toute confiance 
sur une variété de terrains, du dur au souple, secs ou mouillés.

PERFORMANCES COMPLÈTES  
POUR DES CONDITIONS MIXTES

DETAILS

Rocky Hard Pack Mixed Loose
over hard

Loamy
& Sandy

Wet Rocks Slimy
Hard Pack

Mixed
Wet Roots

Wet Loose Muddy

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

TERRAINS HUMIDESTERRAINS SECS

Nylon multiplis 60tpi pour une fiabilité et une 
maniabilité accrues

Technologie HardWALL de renforcement des 
parois latérales avec insert en caoutchouc 
pour une conduite agressive

Technologie TUBELESS READY conçue pour 
un montage facile et la stabilité des talons.

Composé SmartGRIP :
Adhérence durable dans des conditions humi-
des et sèches avec une résistance accrue à la 
crevaison

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Scorpion™ Enduro M 29X2.6 HardWall 35 C PIRPN090016 60tpi, TLR HardWALL 1140g SMARTGRIP 69,90¤

Scorpion™ Enduro M 27.5X2.4 HardWall 30 C PIRPN080006 60tpi, TLR HardWALL 940g SMARTGRIP 69,90¤

Scorpion™ Enduro M 27.5X2.6 HardWall 35 C PIRPN080002 60tpi, TLR HardWALL 1090g SMARTGRIP 69,90¤
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DETAILS

Profil moyen, espacement de la bande de roulement, meilleure adhérence et durabilité sans 
compromise pour rouler sur des terrains variés, secs ou humides.
Le Scorpion™ MTB Rear Specific est notre modèle spécial roue arrière.

PERFORMANCE SPÉCIFIQUE  
POUR L’ARRIÈRE EN TERRAIN MIXTE

Rocky Hard Pack Mixed Loose
over hard

Loamy
& Sandy

Wet Rocks Slimy
Hard Pack

Mixed
Wet Roots

Wet Loose Muddy

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

TERRAINS HUMIDESTERRAINS SECS

Composé SmartGRIP :
Adhérence durable dans des conditions humi-
des et sèches avec une résistance accrue à la 
crevaison

Nylon multiplis 60tpi pour une fiabilité et une 
maniabilité accrues

Technologie HardWALL de renforcement des 
parois latérales avec insert en caoutchouc 
pour une conduite agressive

Technologie TUBELESS READY conçue pour 
un montage facile et la stabilité des talons.

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Scorpion™ Enduro R 29X2.4 HardWall NEW 30 C PIRPN090019 60tpi, TLR HardWALL 1010g SMARTGRIP 69,90¤

Scorpion™ Enduro R 29X2.6 HardWall 35 C PIRPN090020 60tpi, TLR HardWALL 1140g SMARTGRIP 69,90¤

Scorpion™ Enduro R 27.5X2.4 HardWall 30 C PIRPN080008 60tpi, TLR HardWALL 940g SMARTGRIP 69,90¤

Scorpion™ Enduro R 27.5X2.6 HardWall 35 C PIRPN080004 60tpi, TLR HardWALL 1090g SMARTGRIP 69,90¤
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Profil haut et bande de roulement largement espacée pour rouler sur tout type de terrain souple et 
mou, qu’ils soient secs ou humides.

RIDE AGGRESSIF  
SUR TERRAINS MOUS

DETAILS

Rocky Hard Pack Mixed Loose
over hard

Loamy
& Sandy

Wet Rocks Slimy
Hard Pack

Mixed
Wet Roots

Wet Loose Muddy

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

TERRAINS HUMIDESTERRAINS SECS

Nylon multiplis 60tpi pour une fiabilité et une 
maniabilité accrues

Technologie HardWALL de renforcement des 
parois latérales avec insert en caoutchouc 
pour une conduite agressive

Technologie TUBELESS READY conçue pour 
un montage facile et la stabilité des talons.

Composé SmartGRIP :
Adhérence durable dans des conditions humi-
des et sèches avec une résistance accrue à la 
crevaison

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Scorpion™ Enduro S 29X2.4 HardWall NEW 30 C PIRPN090017 60tpi, TLR HardWALL 1050g SMARTGRIP 69,90¤

Scorpion™ Enduro S 29X2.6 HardWall 35 C PIRPN090018 60tpi, TLR HardWALL 1180g SMARTGRIP 69,90¤

Scorpion™ Enduro S 27.5X2.4 HardWall 30 C PIRPN080007 60tpi, TLR HardWALL 980g SMARTGRIP 69,90¤

Scorpion™ Enduro S 27.5X2.6 HardWall 35 C PIRPN080003 60tpi, TLR HardWALL 1110g SMARTGRIP 69,90¤
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Hauteur moyenne des crampons et espacement de la bande de roulement pour un équilibre optimal 
entre l’adhérence et la vitesse de roulement sur une variété de terrains, allant du dur au mou. Optimisé 
pour les conditions sèches ou humides grâce au composé SmartGRIP+ spécifique à l’E-MTB. Le meilleur 
choix pour les pistes où les terrains exigeants peuvent varier et où l’adhérence est toujours fondamentale, 
mais sans sacrifier la vitesse de roulement. Le tout avec un nouveau standard de durée de vie du 
caoutchouc et de fiabilité de la carcasse grâce à l’incorporation de la construction HyperWALL™.

DETAILS

ULTRA ROBUSTE POUR TOUTES  
LES CONDITIONS

Rocky Hard Pack Mixed Loose
over hard

Loamy
& Sandy

Wet Rocks Slimy
Hard Pack

Mixed
Wet Roots

Wet Loose Muddy

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

TERRAINS HUMIDESTERRAINS SECS

Composé SmartGRIP :
Adhérence durable spécifique aux E-MTB 
dans des conditions humides et sèches avec 
une résistance accrue à la crevaison. 

Nylon multiplis 60tpi pour une fiabilité et une 
maniabilité accrues

Brevet innovant construction HyperWALL™ 
avec de multiples inserts de protection pour 
une fiabilité spécifique aux E-MTB

Technologie TUBELESS READY conçue pour 
un montage facile et la stabilité des talons.

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Scorpion™ E-MTB M 27,5X2.6 HyperWALL™ NEW 35 C PIRPN100005 60tpi, TLR HyperWALL™ 1200g SMARTGRIP+ 69,90 ¤

Scorpion™ E-MTB M 29X2.6 HyperWALL™ NEW 35 C PIRPN100006 60tpi, TLR HyperWALL™ 1270g SMARTGRIP+ 69,90 ¤
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DETAILS

Le modèle R est notre conception spécifique pour l’arrière : une traction accrue sur le pédalage et 
une durabilité au freinage sans compromettre les performances de roulement sur une variété de 
terrains variés, maximisé pour les conditions sèches ou humides grâce au composé SmartGRIP+ 
spécifique à l’E-MTB. Le tout avec un nouveau standard de durée de vie du caoutchouc et de 
fiabilité de la carcasse grâce à l’incorporation de la construction HyperWALL™. Il est préférable de 
l’associer à un M à l’avant pour un style de conduite équilibré.

Rocky Hard Pack Mixed Loose
over hard

Loamy
& Sandy

Wet Rocks Slimy
Hard Pack

Mixed
Wet Roots

Wet Loose Muddy

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

TERRAINS HUMIDESTERRAINS SECS

Nylon multiplis 60tpi pour une fiabilité et une 
maniabilité accrues

Brevet innovant construction HyperWALL™ 
avec de multiples inserts de protection pour 
une fiabilité spécifique aux E-MTB

Technologie TUBELESS READY conçue pour 
un montage facile et la stabilité des talons.

Composé SmartGRIP :
Adhérence durable spécifique aux E-MTB 
dans des conditions humides et sèches avec 
une résistance accrue à la crevaison. 

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Scorpion™ E-MTB R 29X2.6 HyperWALL™ NEW 35 C PIRPN100010 60tpi, TLR HyperWALL™ 1270g SMARTGRIP+ 69,90¤

Scorpion™ E-MTB R 27,5X2.6 HyperWALL™ NEW 35 C PIRPN100009 60tpi, TLR HyperWALL™ 1200g SMARTGRIP+ 69,90¤

ULTRA ROBUSTE POUR UN STYLE  
DE RIDE AGGRESSIF
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Profil haut et bande de roulement largement espacée pour une adhérence maximale sur tous types 
de terrain souple et mou, maximisé pour les conditions sèches ou humides grâce au SmartGRIP+ 
Compound spécifique au VTT E. Le meilleur choix pour rouler sur des terrains exigeants, le tout 
avec un nouveau standard de durée de vie du caoutchouc et de fiabilité de la carcasse grâce à 
l’incorporation de la construction HyperWALL™.

DETAILS

ULTRA ROBUSTE POUR UN STYLE 
DE RIDE AGGRESSIF

Rocky Hard Pack Mixed Loose
over hard

Loamy
& Sandy

Wet Rocks Slimy
Hard Pack

Mixed
Wet Roots

Wet Loose Muddy

UTILISATION PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION NON PRÉVUE

TERRAINS HUMIDESTERRAINS SECS

Composé SmartGRIP :
Adhérence durable spécifique aux E-MTB 
dans des conditions humides et sèches avec 
une résistance accrue à la crevaison. 

Nylon multiplis 60tpi pour une fiabilité et une 
maniabilité accrues

Brevet innovant construction HyperWALL™ 
avec de multiples inserts de protection pour 
une fiabilité spécifique aux E-MTB

Technologie TUBELESS READY conçue pour 
un montage facile et la stabilité des talons.

DESCRIPTION JANTE REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS GOMME PVC*

Scorpion™ E-MTB S 29X2.6 HyperWALL™ NEW 35 C PIRPN100008 60tpi, TLR HyperWALL™ 1330g SMARTGRIP+ 69,90¤

Scorpion™ E-MTB S 27,5X2.6 HyperWALL™ NEW 35 C PIRPN100007 60tpi, TLR HyperWALL™ 1260g SMARTGRIP+ 69,90¤
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TECHNOLOGIES GAMMES E-MTB

PIRELLI a ajouté de la lignine à son composé spécifique E-MTB appelé SmartGRIP+, il s’agit d’un composant 
chimique d’origine naturelle issu du processus artisanal de mise en pâte du papier usagé. Non seulement il 
s’agit d’un additif à faible impact, mais il améliore encore les propriétés mécaniques du caoutchouc pour 
obtenir une résistance à la tension et un allongement ultimes du caoutchouc, ce qui l’augmente sa résistance 
de 10 %. Il en résulte une meilleure résistance à la déchirure, nécessaire pour supporter les surcharges de la 
conduite rapide et la puissance de freinagedes E-MTB modernes. Cette amélioration des performances ne 
compromet en rien l’autre caractéristique de la formulation du SmartGRIP Compound, à savoir l’adhérence. 
Le résultat est une version du SmartGRIP qui conserve une meilleure adhérence sur le sec et sur le mouillé, 
ainsi qu’une gomme plus résistante : le conducteur bénéficie d’un comportement constant du pneu tout au 
long de sa durée de vie, même sous la contrainte plus importante que la conduite d’un E-MTB. Ce mélange 
de propriétés a permis aux techniciens de PIRELLI de mettre au point un composé de caoutchouc qui aug-
mente le rendement ainsi que l’adhérence et la fiabilité du pneu, ce qui donne un vélo plus facile à emmener 
sur les terrains accidentés, plus rapide et avec une meilleure maniabilité globale. En bref : plus de plaisir !
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Granturismo est un pneu développé pour mettre en valeur les caractéristiques dynamiques du style 
de conduite moderne, qu’il soit utilisé en ville ou sur les routes sinueuses de la campagne : voici le 
fameux 2 roues de PIRELLI qui brille de tous ses feux.

Downtown et Downtown Sport sont des pneus développés pour l’usage urbain et les trajets 
quotidiens, quand l’efficacité de roulement, la fiabilité et l’adhérence maximum sur n’importe quelle 
surface par toutes les conditions sont essensielles.

GRANTURISMO

DOWNTOWN SPORT

•Confort (conception polyvalente)
•Vitesse (-5% de résistance aux roulements)

E-BIKE URBAIN

•Maniabilité et sensation sportives
•Conception de la bande de roulement 
 dérivée de la moto

DESCRIPTION REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS PVC*

Cycl-e GT 37-622 PIRPN100001 30tpi, Tringles rigides - Bandes réflectives gommes et renforts 780g 39,90¤

Cycl-e GT 42-622 PIRPN100001 30tpi, Tringles rigides - Bandes réflectives gommes et renforts 830g 39,90¤

Cycl-e GT 50-622 PIRPN100004 30tpi, Tringles rigides - Bandes réflectives gommes et renforts 1080g 42,90¤

Cycl-e GT 54-622 PIRPN100001 30tpi, Tringles rigides - Bandes réflectives gommes et renforts 1130g 39,90¤

Cycl-e GT 57-622 PIRPN100001 30tpi, Tringles rigides - Bandes réflectives gommes et renforts 1230g 39,90¤

DESCRIPTION REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS PVC*

Cycl-e DTs 32-622 PIRPN100002 30tpi, Tringles rigides - Bandes réflectives gommes et renforts 690g 39,90¤

Cycl-e DTs 37-622 PIRPN100002 30tpi, Tringles rigides - Bandes réflectives gommes et renforts 780g 39,90¤

Cycl-e DTs 42-622 PIRPN100002 30tpi, Tringles rigides - Bandes réflectives gommes et renforts 930g 39,90¤
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Crossterrain et Crossterrain Sport sont des pneus conçus pour bénéficier de la fiabilité et de la 
sécurité totale de la technologie PIRELLI même sur des sentiers et prolonger le plaisir d’utiliser 
votre vélo même en dehors des limites de la ville.

E-BIKE URBAIN

•Confort (conception polyvalente)
•Vitesse (-5% de résistance aux roulements)

CROSSTERRAIN SPORT

TECHNOLOGIES GAMMES URBAINE

RENFORT GOMME

Cette solution évite de compromettre les propriétés dynamiques et permet de maintenir un contact au sol optimal, con-

trairement aux solutions formulées sur des mélanges de substrats très durs qui, d’autre part, ont un impact négatif sur 

les caractéristiques du pneu, PIRELLI Cycl-e est conçu pour répondre aux normes du marché en matière de résistance au 

roulement et de protection contre les crevaisons, tout en offrant des performances supérieures sur la SÉCURITÉ.

GOMME

• +15% d’adhérence sur sols humides

• ROULEMENT EFFICACE

RENFORT

• Épaisseur de 3mm à 3,5mm selon les tailles

• Favorise la déformation contre les objets extérieures

• Garde de meilleures propriétés dynamiques

DESCRIPTION REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS PVC*

Cycl-e XTs 32-622 PIRPN100003 30tpi, Tringles rigides - Bandes réflectives gommes et renforts 1050g 39,90¤

Cycl-e XTs 37-622 PIRPN100003 30tpi, Tringles rigides - Bandes réflectives gommes et renforts 780g 39,90¤

Cycl-e XTs 42-622 PIRPN100003 30tpi, Tringles rigides - Bandes réflectives gommes et renforts 930g 39,90¤

Cycl-e XTs 47-622 PIRPN100003 30tpi, Tringles rigides - Bandes réflectives gommes et renforts 930g 42,90¤



*Prix de vente conseillé534 I  CATALOGUE 2021

Spécialement conçu pour fonctionner comme aucun autre pneu dans les conditions hivernales dans 
les villes ou juste en dehors de leurs limites : goudron froid, fines couches de neige, éclaboussures 
d’eau glacée, gel. Le pneu Cycl-e WT est fait pour cela.

E-BIKE URBAIN

•Des pneus pour un temps de réchauffement plus rapide
•Efficace en dessous de 0°C 
•Conception de la bande de roulement

HIVER

DESCRIPTION REFERENCE CONSTRUCTION TECHNOLOGIE POIDS PVC*

Cycl-e WT 37-622 - Black w PIRPN100011 reflective stripes - Bordure rigide gommes et renforts 780g 49,90¤

Cycl-e WT 42-622 - Black w PIRPN100011 reflective stripes- Bordure rigide gommes et renforts 1035g 49,90¤


