


Votre passion pour le cyclisme ne s’arrête 
pas aux accessoires avec qui vous ajou-
tez techniquement et esthétiquement la 
dernière touche à votre vélo ?

Nous n’arrêtons pas non plus de penser 
au vélo ; après avoir garé le vélo, nous 
nous occupons tout comme vous, de 
petites et de grandes choses, autour du 
vélo que vous déplacez et qui vous fait 
bouger.

C’est pourquoi nous vous offrons chez 
CONTEC des produits avec qui vous 
pouvez vivre votre passion de vélo dans 
chaque domaine : qu’il s’agisse d’une 
mise à niveau technique, d’individualiser 
votre vélo pour qu’il vous appartienne 
indéniablement ou d’effectuer des pe-
tit travaux au vélo vous-même, pour 
l’entretenir et maintenir.

CONTEC est depuis maintenant 15 ans 
une valeur sûre dans le monde du vélo. 
Tout a commencé par une petite gamme 
claire. Aujourd’hui nous proposons une 
vaste gamme avec plus de 2 200 articles 
qui vous fournit par tout ce dont vous 
avez besoin pour votre vélo en tant que 
cycliste passionné. La saison 2020/2021 
marque pour nous une nouvelle étape 

importante dans notre histoire. Car nous 
mettons encore plus de propres déve-
loppements sur le marché que de coutu-
me, comme par exemple notre éclairage 
DLux pour vélo. C’est le résultat de plus 
d’un an de développement qui bénéfi-
cie de beaucoup de savoir-faire et d’une 
expertise avancée. Notre nouvel assor-
timent pour dynamo et vélo électrique 
établit un nouveau standard en termes 
d’éclairage, luminosité et design. Ce 
n’est donc pas étonnant que notre éclai-
rage est monté comme premier équipe-
ment sur différentes marques premium 
telles que Victoria, Conway et Excelsior. 
Pour le transport de bagages sur le vélo, 
nous relançons complètement notre 
collection de sacoches Neo.Sport po-
pulaire, qui vous inspirera avec des cou-
leurs fraîches et de nombreux détails 
améliorés tout en assurant une haute 
compatibilité avec les porte-bagages à 
système les plus courants. 

Si vous voulez vous distinguer avec du 
style des autres cyclistes, notre nouvelle 
série de sacoches urbaines est parfaite 
pour vous : un design sobre qui attache 
beaucoup d’importance à la fonctionna-
lité au lieu du tralala inutile. Nous pro-
posons une collection complète com-

prenant un sac à dos, des sacoches et 
une sacoche de guidon pour satisfaire 
sans limites tous vos besoins.

Et qui veut charger quelque chose sur 
le vélo, doit garer le vélo parfois plus 
longtemps pour faire les courses. Pour la 
sécurité de votre vélo ou vélo électrique 
garant, nous proposons notre antivol de 
cadre Powerlock qui est également un 
développement complètement propre. 

Si votre passion pour la mécanique est 
au moins aussi grande que celle pour 
faire du vélo, vous ne pouvez pas échap-
per à notre nouvelle gamme d’outils 
professionnels. Notre collection « Tools 
for Professionals » satisfait tous les vœux 
en termes de qualité, précision et ma-
niabilité. Nous proposons un ensemble 
complet d’outils qui tient toujours prêt 
le bon outil, également pour des utilisa-
tions spéciales. 

Et avec cette liste, nous pourrions rem-
plir plusieurs pages, mais nous vous 
proposons de découvrir dès maintenant 
notre assortiment complet dans notre 
catalogue !

Votre équipe CONTEC

CONTEC.  pièces honnêtes pour votre passion du c ycl isme



Eclairage

Avant

CONEC010001
 ECLAIRAGE AV AURORA 
230 E+ / 7101918 / 
4251507902359

CONTEC phare avant LED "Aurora 230 E+"
100 lux, avec homologation allemande
Emballé pour le libre-service, 6-12 V tension continue, pour raccorder au 
système courant continu du vélo électrique, 2 LED latérales assurent une 
optimale visibilité latérale à l'aide d'un système de lentilles et par là même 
une sécurité accrue. Le compact boîtier en aluminium fraisé par CNC assure le 
refroidissement nécessaire pour éviter une surchauffe. Avec catadioptre 
amovible et porte-phare Multi-Joint en plastique

79,95 €       

CONEC010002
 ECLAIRAGE AV AURORA 
100 / 7101959 / 
4251507902397

CONTEC phare avant LED "Aurora 100 E+"
40 lux, avec éclairage de proximité, avec homologation allemande
Pour emballé pour le libre-service, 6-12 V tension continue, pour raccorder au 
système courant continu du vélo électrique, 1 LED à haute puissance, avec très 
efficace réflecteur miroitant, avec catadioptre amovible et porte-phare en 
plastique

29,95 €       

Poste pilotage

Guidon

CONCP040001
 GUIDON BRUT / 3168820 
/ 4250311315294

CONTEC cintre "Brut"
720 mm de largeur, en aluminium 6061 à double renfort, Ø 31,8 mm, cintrage 
arrière 9°, Flattop Bar
Emballé pour le libre-service, VTT, EN MTB STANDARD

25,95 €       

CONCP040002
 GUIDON BAGUETTE MAG 
/ 3169638 / 
4250311315577

CONTEC cintre confort "La Baguette magique"
660 mm de largeur, en aluminium 6061 B-Tech, Ø 31,8 mm, hauteur de 70 
mm, cintrage arrière 35°
Emballé pour le libre-service, cintre élégant multi-positions, transition douce à 
la surface de prise ergonomique au centre du poste de pilotage

34,95 €       

CONCP040003
 GUIDON LA BAGUETTE / 
3169653 / 
4250311315591

CONTEC cintre confort "La Baguette"
630 mm de largeur, en aluminium 6061 B-Tech, Ø 31,8 mm, hauteur de 63 
mm, cintrage arrière 15°
Emballé pour le libre-service, cintre élégant multi-positions, transition douce à 
la surface de prise ergonomique au centre du poste de pilotage

29,95 €       

CONCP040004
 GUIDON TRAVELLER / 
3169513 / 
4250311386881

CONTEC cintre multi-positions "Traveller"
590 mm de largeur, en aluminium 6061, Ø 25,4 mm, cintrage arrière 5°
Emballé pour le libre-service, sablé, avec grips

K000 BLACK / 26,95 €       

CONCP040005
 GUIDON BRUT SELE / 
7169915 / 
4250311319193

CONTEC cintre "Brut Select"
720 mm de largeur, en aluminium 6061 à double renfort, Ø 31,8 mm, réhausse 
30 mm, cintrage arrière 9°, cintrage haut 5°
Emballé pour le libre-service, VTT, EN MTB STANDARD, 430 g

S000 SILVER / 32,95 €       

CONCP040005
 GUIDON BRUT SELE / 
7169931 / 
4250311319216

CONTEC cintre "Brut Select"
720 mm de largeur, en aluminium 6061 à double renfort, Ø 31,8 mm, réhausse 
30 mm, cintrage arrière 9°, cintrage haut 5°
Emballé pour le libre-service, VTT, EN MTB STANDARD, 430 g

K000 BLACK / 32,95 €       

CONCP040005
 GUIDON BRUT SELE / 
7169956 / 
4250311319230

CONTEC cintre "Brut Select"
720 mm de largeur, en aluminium 6061 à double renfort, Ø 31,8 mm, réhausse 
30 mm, cintrage arrière 9°, cintrage haut 5°
Emballé pour le libre-service, VTT, EN MTB STANDARD, 430 g

R000 RED / 32,95 €       



CONCP040006
 GUIDON BRUT EX SELE. / 
7169055 / 
4250311320717

CONTEC cintre "Brut Extra Select"
780 mm de largeur, en aluminium 6061, à double renfort, Ø 31,8 mm, 
réhausse 15 mm, cintrage arrière 9°, cintrage haut 5°, Low Riser Bar
VTT, EN MTB STANDARD, dans les virages souverains, peut être raccourci 
individuellement et sans problème (par ex. avec 0.370.966/4), 440 g

K000 BLACK / 39,95 €       

CONCP040006
 GUIDON BRUT EX SELE. / 
7169063 / 
4250311320724

CONTEC cintre "Brut Extra Select"
780 mm de largeur, en aluminium 6061, à double renfort, Ø 31,8 mm, 
réhausse 15 mm, cintrage arrière 9°, cintrage haut 5°, Low Riser Bar
VTT, EN MTB STANDARD, dans les virages souverains, peut être raccourci 
individuellement et sans problème (par ex. avec 0.370.966/4), 440 g

B000 BLUE / 39,95 €       

Potence

CONCP060001
 POTENCE BRUT 6 / 
3168952 / 
4250311315423

CONTEC potence "Brut 6"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, angle de +/- 6°, noir anodisé, sablé
VTT, Ahead, en aluminium 6061 forgé 3D, ouvrable, hauteur du serrage sur le 
pivot de fourche de 40 mm, vis de serrage en acier affiné, EN MTB STANDARD

K000 BLACK / 
70MM 24,95 €       

CONCP060001
 POTENCE BRUT 6 / 
3168960 / 
4250311315430

CONTEC potence "Brut 6"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, angle de +/- 6°, noir anodisé, sablé
VTT, Ahead, en aluminium 6061 forgé 3D, ouvrable, hauteur du serrage sur le 
pivot de fourche de 40 mm, vis de serrage en acier affiné, EN MTB STANDARD

K000 BLACK / 
90MM 24,95 €       

CONCP060001
 POTENCE BRUT 6 / 
3168978 / 
4250311315447

CONTEC potence "Brut 6"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, angle de +/- 6°, noir anodisé, sablé
VTT, Ahead, en aluminium 6061 forgé 3D, ouvrable, hauteur du serrage sur le 
pivot de fourche de 40 mm, vis de serrage en acier affiné, EN MTB STANDARD

K000 BLACK / 
100MM 24,95 €       

CONCP060001
 POTENCE BRUT 6 / 
3168986 / 
4250311315454

CONTEC potence "Brut 6"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, angle de +/- 6°, noir anodisé, sablé
VTT, Ahead, en aluminium 6061 forgé 3D, ouvrable, hauteur du serrage sur le 
pivot de fourche de 40 mm, vis de serrage en acier affiné, EN MTB STANDARD

K000 BLACK / 
110MM 24,95 €       

CONCP060002
 POTENCE BRUT 17 / 
3168879 / 
4250311315348

CONTEC potence "Brut 17"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, 31,8 mm de serrage du cintre, angle de +/- 
17°, noir anodisé sablé
VTT, Ahead, en aluminium 6061 forgé 3D, ouvrable, hauteur du serrage sur le 
pivot de fourche de 40 mm, vis de serrage en acier affiné, EN MTB STANDARD

K000 BLACK / 
70MM 24,95 €       

CONCP060002
 POTENCE BRUT 17 / 
3168887 / 
4250311315355

CONTEC potence "Brut 17"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, 31,8 mm de serrage du cintre, angle de +/- 
17°, noir anodisé sablé
VTT, Ahead, en aluminium 6061 forgé 3D, ouvrable, hauteur du serrage sur le 
pivot de fourche de 40 mm, vis de serrage en acier affiné, EN MTB STANDARD

K000 BLACK / 
90MM 24,95 €       

CONCP060002
 POTENCE BRUT 17 / 
3168895 / 
4250311315362

CONTEC potence "Brut 17"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, 31,8 mm de serrage du cintre, angle de +/- 
17°, noir anodisé sablé
VTT, Ahead, en aluminium 6061 forgé 3D, ouvrable, hauteur du serrage sur le 
pivot de fourche de 40 mm, vis de serrage en acier affiné, EN MTB STANDARD

K000 BLACK / 
110MM 24,95 €       

CONCP060003
 POTENCE BRUT 35 / 
7167547 / 
4250311372501

CONTEC potence "Brut 35"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, angle de +35°, noir anodisé, sablé
VTT, Ahead, en aluminium 6061 forgé à froid, ouvrable, vis de serrage en acier 
affiné, EN MTB STANDARD

K000 BLACK / 
70MM 24,95 €       



CONCP060003
 POTENCE BRUT 35 / 
7167554 / 
4250311372518

CONTEC potence "Brut 35"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, angle de +35°, noir anodisé, sablé
VTT, Ahead, en aluminium 6061 forgé à froid, ouvrable, vis de serrage en acier 
affiné, EN MTB STANDARD

K000 BLACK / 
90MM 24,95 €       

CONCP060003
 POTENCE BRUT 35 / 
7167562 / 
4250311372525

CONTEC potence "Brut 35"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, angle de +35°, noir anodisé, sablé
VTT, Ahead, en aluminium 6061 forgé à froid, ouvrable, vis de serrage en acier 
affiné, EN MTB STANDARD

K000 BLACK / 
110MM 24,95 €       

Potence réglables

CONCP060004
 POTENCE RÉGLABLE 
TARANTULA HY / 3167301 
/ 4250311318714

CONTEC potence "Tarantula Hybrid"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, réglable -10° à +60°
Ahead - pour le montage direct au tube de direction, en aluminium 6061 forgé 
à froid, hauteur du serrage sur le pivot de fourche de 60 mm, ouvrable, vis en 
acier affiné, serrage de vis par 4 vis

K000 BLACK / 
25,4X80MM 35,95 €       

CONCP060004
 POTENCE RÉGLABLE 
TARANTULA HY / 3167327 
/ 4250311318738

CONTEC potence "Tarantula Hybrid"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, réglable -10° à +60°
Ahead - pour le montage direct au tube de direction, en aluminium 6061 forgé 
à froid, hauteur du serrage sur le pivot de fourche de 60 mm, ouvrable, vis en 
acier affiné, serrage de vis par 4 vis

K000 BLACK / 
31,8X80MM 35,95 €       

CONCP060005
 POTENCE RÉGLABLE 
TARANTULA / 3167004 / 
4250311318639

CONTEC potence "Tarantula"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, réglable de -30° à +40°
Ahead, en aluminium 6061 forgé à froid, ouvrable, hauteur du serrage sur le 
pivot de fourche de 40 mm, vis en acier affiné, serrage de vis par 4 vis

K000 BLACK / 
25,4X90MM 29,95 €       

CONCP060005
 POTENCE RÉGLABLE 
TARANTULA / 3167020 / 
4250311318653

CONTEC potence "Tarantula"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, réglable de -30° à +40°
Ahead, en aluminium 6061 forgé à froid, ouvrable, hauteur du serrage sur le 
pivot de fourche de 40 mm, vis en acier affiné, serrage de vis par 4 vis

K000 BLACK / 
31,8X90MM 29,95 €       

CONCP060005
 POTENCE RÉGLABLE 
TARANTULA / 3167046 / 
4250311318677

CONTEC potence "Tarantula"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, réglable de -30° à +40°
Ahead, en aluminium 6061 forgé à froid, ouvrable, hauteur du serrage sur le 
pivot de fourche de 40 mm, vis en acier affiné, serrage de vis par 4 vis

K000 BLACK / 
25,4X110MM 29,95 €       

CONCP060005
 POTENCE RÉGLABLE 
TARANTULA / 3167061 / 
4250311318691

CONTEC potence "Tarantula"
Emballé pour le libre-service, 1"1/8, réglable de -30° à +40°
Ahead, en aluminium 6061 forgé à froid, ouvrable, hauteur du serrage sur le 
pivot de fourche de 40 mm, vis en acier affiné, serrage de vis par 4 vis

K000 BLACK / 
31,8X110MM 29,95 €       

Bouchon

CONCP090001
BOUCHONS DE GUIDON / 
3169273 / 
4250311300597

CONTEC embouts de cintre
Emballé pour le libre-service, en plastique, par paire, à visser 3,95 €          



Freinage

Levier

CONFM040001
LEVIER DE FREIN BL-BX V  
/ 3078342 / 
4251507903028

CONTEC levier de frein BMX "BL-BX V"
Emballé pour le libre-service, pour v-brake, noir
En aluminium, 2 doigts, levier en aluminium forgé, réglage de la largeur du 
levier, 184 g/par paire

19,95 €       

Patins

CONFM030001
 PATINS DE FREIN R-STOP 
/ 3079324 / 
4250311372563

CONTEC patin de frein "R-Stop"
Emballé pour le libre-service, pour freins à tirage latéral et central, à cartouche
Medium Compound  - mélange de caoutchouc mi-dur pour un ralentissement 
optimal et une usure minimale, contr&ocirc;lé conformément à DIN, 55 mm

10,95 €       

CONFM030002
 PATINS DE FREIN H-STOP 
/ 3079365 / 
4250311372600

CONTEC patin de frein "H-Stop"
Emballé pour le libre-service, pour freins hydrauliques
Medium Compound - mélange de caoutchouc mi-dur pour un ralentissement 
optimal et une usure minimale, convient pour Magura HS11, HS22, HS24, 
HS33, contrôlé conformément à DIN, 55 mm

12,95 €       

CONFM030003
 PATINS DE FREIN V-STOP 
/ 3079506 / 
4250311372747

CONTEC patin de frein "V-Stop"
Emballé pour le libre-service, pour v-brakes
Medium Compound - mélange de caoutchouc mi-dur pour un ralentissement 
optimal et une usure minimale, contr&ocirc;lé conformément à DIN, 
asymétrique, 70 mm

4,95 €          

CONFM030004
 PATINS DE FREIN V-STOP 
/ 3079514 / 
4250311372754

CONTEC patin de frein "V-Stop"
Emballé pour le libre-service, pour v-brakes
Medium Compound - mélange de caoutchouc mi-dur pour un ralentissement 
optimal et une usure minimale, contr&ocirc;lé conformément à DIN, 
asymétrique, 70 mm

9,95 €          

CONFM030005
 PATINS DE FREIN V-STOP 
/ 3079522 / 
4250311372761

CONTEC patin de frein "V-Stop"
Emballé pour le libre-service, pour v-brakes
Medium Compound - mélange de caoutchouc mi-dur pour un ralentissement 
optimal et une usure minimale, contr&ocirc;lé conformément à DIN, 
asymétrique, 70 mm

123,75 €     

CONFM030006
 PATINS DE FREIN V-STOP 
/ 3079589 / 
4250311372822

CONTEC patin de frein "V-Stop"
Emballé pour le libre-service, pour v-brakes, à cartouche
Medium Compound - mélange en caoutchouc mi-dur pour un ralentissement 
optimal et une usure minimale, contr&ocirc;lé conformément à DIN, 
asymétrique, 70 mm, paire

9,95 €          

CONFM030007
 PATINS DE FREIN R-STOP 
/ 3077898 / 
4250311385853

CONTEC cartouche de frein "R-Stop"
Emballé pour le libre-service, convient pour partins de frein route à cartouche, 
performance de freinage optimale et usure minimale, 55 mm de long, set de 2 
pièces

5,95 €          

CONFM030008
 PATINS DE FREIN V-STOP 
/ 3077930 / 
4250311385877

CONTEC cartouche de frein "V-Stop"
Emballé pour le libre-service, pour patins de frein v-brake à cartouche, 
performance de freinage optimale et usure minimale, 70 mm de long, set de 2 
pièces

5,95 €          



Câblerie

CONFM020001
CÂBLE DE FREIN VTT 
STOP+ / 3079126 / 
4250311341200

CONTEC câble de frein "Stop+"
En acier affiné, &Oslash; 1,5 mm, 2 000 mm de long 495,00 €     

CONFM020002
CÂBLE DE FREIN ROUTE 
STOP+ / 3079134 / 
4250311341217

CONTEC câble de frein "Stop+"
En acier affiné, &Oslash; 1,5 mm, 2 000 mm de long 495,00 €     

CONFM020003

SET CÂBLE DE FREIN 
UNIVERSEL STOP+ / 
3079050 / 
4250311341163

CONTEC kit câble de frein "Stop+"
Emballé pour le libre-service, avant et arrière complet, VTT, hybride, route, en 
acier affiné Ø 1,5 mm, 1 010 mm, 2 010 mm, avec gaine 2 000 mm, 6 butées 
de gaine étanches et 2 embouts de câble

17,95 €       

CONFM020004
GAINE DE FREIN STOP / 
3079167 / 
4250311341248

CONTEC gaine de frein "Stop"
Boîte avec 40 m, &Oslash; 5 mm
Liner en plastique interne pour un glissement optimal

59,95 €       

CONFM030009
BUTÉES DE GAINE DE 
FREIN / 3079183 / 
4250311341262

CONTEC butée de gaine "Stop"
Bouteille de 200 pièces, pour gaines de frein, Ø 5 mm, en acier 29,95 €       

CONFM020005
COUDE V-BRAKE STOP / 
3079209 / 
4250311341286

CONTEC coude guide câble "V-STOP"
Emballé pour le libre-service, pour v-brakes, argent, avec soufflet cache 
poussière

3,95 €          

Transmission

Câblerie

CONTT110001

CÂBLE DE DERAILLEUR 
SHIFT+ STAINLESS / 
3489523 / 
4250311341040

CONTEC câble de dérailleur "Shift+"
En acier affiné, 2 275 mm de long, &Oslash; 1,1 mm 395,00 €     

CONTT110002

 SET CÂBLE DE 
DÉRAILLEUR SHIFT+ SET 
STAINLESS / 3489341 / 
4250311341002

CONTEC kit de câbles de dérailleur "Shift+"
Emballé pour le libre-service, complet, VTT, hybride, route, universel, 2 275 
mm, 2 500 mm, en acier affiné &Oslash; 1,1 mm
Avec gaine 2 500 mm, 10 butées de gaine étanches, 2 embouts de câble et 2 
jeux de joints toriques

17,95 €       

CONTT110003
GAINE DE DÉRAILLEUR / 
3489549 / 
4250311341064

CONTEC gaine de dérailleur "Shift"
Boîte avec 40 m, &Oslash; 4 mm 59,95 €       



CONTT110004
BUTÉES GAINE DE 
DÉRAILLEUR / 3489572 / 
4250311341095

CONTEC butée de gaine "Shift"
Bouteille de 100 pièces, pour gaines de dérailleur de 5 mm de diamètre 24,95 €       

CONTT110005
 O-RING SHIFT  / 3489564 
/ 4250311341088

CONTEC joint torique "Shift"
Embout en caoutchouc pour protéger des câbles de frein et de dérailleur, 
bouteille de 200 pièces

29,95 €       

CONTT110006
EMBOUT DE CÂBLE 
STOPSHIFT / 3489994 / 
4250311341309

CONTEC embout de câble "Stopshift"
Bouteille de 500 pièces, pour &Oslash; 1 mm - 1,6 mm, pour câbles de frein et 
de dérailleur

19,95 €       

Poignées

poignées 

CONCP080001
 POIGNÉES ERGO D3 PLUS 
/ 3189669 / 
4250311320649

CONTEC poignée "Ergo +"
Emballé pour le libre-service, 133 mm, triple densité, serrage du cintre, paire
Moyen - dans la partie avant, pour donner une prise sûre et ferme aux doigts, 
souple - dans la partie arrière, pour absorber tous les chocs, dur - dans la 
partie interne, pour une connexion sûre entre poignée et cintre, ergonomie 
optimisée de la poignée, serrage simple, plus de contrôle

K000 BLACK / 18,95 €       

CONCP080002
 POIGNÉES TOUR DELUXE 
KORK / 3189404 / 
4250311335940

CONTEC poignée "Tour Deluxe Kork"
Emballé pour le libre-service, triple densité, ergonomique, serrage du cintre, 
paire, liège et noir
Moyen - dans la partie avant, pour donner une prise sûre et ferme aux doigts, 
souple - dans la partie arrière, pour absorber tous les chocs, dur - dans la 
partie interne, pour une connexion sûre entre poignée et cintre. La forme 
d'aile empêche efficacement le pliage des poignets et prévient la fatigue des 
mains au cours de longs trajets

N024 BEIGE / 23,95 €       

CONCP080003
 POIGNÉES ERGO D3 
EXCLUSIV / 3188026 / 
4250311354101

CONTEC poignée "Ergo Exclusiv +"
Emballé pour le libre-service, 135 mm, en cuir véritable, triple densité, serrage 
du cintre, paire
Moyen - dans la partie avant, pour donner une prise sûre et ferme aux doigts, 
souple - dans la partie arrière, pour absorber tous les chocs, dur - dans la 
partie interne, pour une connexion sûre entre poignée et cintre, ergonomie 
optimisée de la poignée, serrage simple, plus de contrôle

N001 BROWN 25,95 €       

CONCP080004
 POIGNÉES ERGO KORK / 
3189701 / 
4250311355917

CONTEC poignée "Ergo Kork +"
Emballé pour le libre-service, 130 mm, triple densité, serrage du cintre, paire
Moyen - dans la partie avant, pour donner une prise sûre et ferme aux doigts, 
souple - dans la partie arrière, pour absorber tous les chocs, dur - dans la 
partie interne, pour une connexion sûre entre poignée et cintre, ergonomie 
optimisée de la poignée, serrage simple, plus de contrôle

N024 BEIGE / 19,95 €       

CONCP080005
 POIGNÉES MIRAGE 
EXCLUSIVE / 3186103 / 
4250311386331

CONTEC poignée "Mirage Exclusiv"
Emballé pour le libre-service, 131 mm, en cuir véritable, paire, serrage du 
cintre, paire
Confort haut et respirabilité naturelle grâce au cuir de haute qualité, cousu 
artistiquement, double serrage du cintre

N001 BROWN 
/ 29,95 €       

CONCP080006
POIGNÉES TRAFFIC FOAM 
/ 3189339 / 
4250311304953

CONTEC poignée "Traffic Foam"
Emballé pour le libre-service, 129 mm, mousse, serrage du cintre, paire
Absorbe les chocs et réduit les vibrations pendant le trajet

K000 BLACK / 17,95 €       

CONCP080007
 POIGNÉES TRAIL PRO / 
3189388 / 
4250311307671

CONTEC poignée "Trail Pro"
Emballé pour le libre-service, 135 mm, double densité, serrage du cintre, paire
L'insert de gel souple dans la zone de l'appui-main offre du confort et absorbe 
les chocs et l'insert dur à l'extérieur assure un bon maintien sur le cintre, 
compatible avec G-Cap et G-Ring

K000 BLACK / 17,95 €       



CONCP080008
 POIGNÉES ZEN / 3189693 
/ 4250311338309

CONTEC poignée "Zen"
Emballé pour le libre-service, 135 mm, en silicone, paire
Sans PVC, ultralégère, bon grip, amortissement intégré, antidérapante sans 
vissage, résistante aux influences de l'environnement, lavable, embouts de 
cintre inclus

I000 GRAY / 19,95 €       

CONCP080009
 POIGNÉES HAPPY KID / 
3188901 / 
4250311337463

CONTEC poignée de sécurité vélo enfant "Happy Kid"
Emballé pour le libre-service, 105 mm, en caoutchouc Kraton, paire
Bon grip, avec embout de sécurité et flasque pour une sécurité maximale

K000 BLACK / 6,95 €          

CONCP080009
 POIGNÉES HAPPY KID / 
3188919 / 
4250311337470

CONTEC poignée de sécurité vélo enfant "Happy Kid"
Emballé pour le libre-service, 105 mm, en caoutchouc Kraton, paire
Bon grip, avec embout de sécurité et flasque pour une sécurité maximale

R000 RED / 6,95 €          

CONCP080009
 POIGNÉES HAPPY KID / 
3188927 / 
4250311337487

CONTEC poignée de sécurité vélo enfant "Happy Kid"
Emballé pour le libre-service, 105 mm, en caoutchouc Kraton, paire
Bon grip, avec embout de sécurité et flasque pour une sécurité maximale

B000 BLUE / 6,95 €          

CONCP080009
 POIGNÉES HAPPY KID / 
3188935 / 
4250311337494

CONTEC poignée de sécurité vélo enfant "Happy Kid"
Emballé pour le libre-service, 105 mm, en caoutchouc Kraton, paire
Bon grip, avec embout de sécurité et flasque pour une sécurité maximale

G005 GREEN / 6,95 €          

CONCP080009
 POIGNÉES HAPPY KID / 
3188943 / 
4250311337500

CONTEC poignée de sécurité vélo enfant "Happy Kid"
Emballé pour le libre-service, 105 mm, en caoutchouc Kraton, paire
Bon grip, avec embout de sécurité et flasque pour une sécurité maximale

Y000 YELLOW 
/ 6,95 €          

CONCP080010
 POIGNÉES COVER / 
3180056 / 
4250311300955

CONTEC poignées longues
Emballé pour le libre-service, mousse, paire, noir
Pour guidon multi-fonctions, avec embouts de cintre, standard

7,95 €          

Ruban de cintre

CONCP050001
 RUBAN DE CINTRE DMND 
2K / 3199973 / 
4250311337265

CONTEC guidoline "DMND 2K"
Paire, emballé pour le libre-service, en PU et gel, haut de gamme, synthétique. 
Le mélange de matériaux avec gel améliore le confort, réduit les vibrations et 
offre une bonne adhérence. Très élastique, grip optimal, lavable, livrée avec 2 
embouts de cintre et bandes adhésives pour la fixation, paire

K000 BLACK / 14,95 €       

CONCP050001
 RUBAN DE CINTRE DMND 
2K / 3199981 / 
4250311337272

CONTEC guidoline "DMND 2K"
Paire, emballé pour le libre-service, en PU et gel, haut de gamme, synthétique. 
Le mélange de matériaux avec gel améliore le confort, réduit les vibrations et 
offre une bonne adhérence. Très élastique, grip optimal, lavable, livrée avec 2 
embouts de cintre et bandes adhésives pour la fixation, paire

W001 WHITE 
/ 14,95 €       

CONCP050002
 RUBAN DE CINTRE GOO 
D2 / 3199627 / 
4250311355931

CONTEC guidoline "Goo D2"
Emballé pour le libre-service, guidoline D2 double densité de grande qualité, 
avec surface antidérapante, un revêtement de PU sur la partie inférieure 
réduit encore mieux la pression et les vibrations à une adhérence optimale, 
avec 2 embouts de cintre avec serrage de c&ocirc;ne et bandes adhésives 
pour fixer, paire

K014 
BLACK/GREY / 24,95 €       



CONCP050002
 RUBAN DE CINTRE GOO 
D2 / 3199635 / 
4250311359267

CONTEC guidoline "Goo D2"
Emballé pour le libre-service, guidoline D2 double densité de grande qualité, 
avec surface antidérapante, un revêtement de PU sur la partie inférieure 
réduit encore mieux la pression et les vibrations à une adhérence optimale, 
avec 2 embouts de cintre avec serrage de c&ocirc;ne et bandes adhésives 
pour fixer, paire

K121 BLACK-
RED/RED / 24,95 €       

CONCP050002
 RUBAN DE CINTRE GOO 
D2 / 3199643 / 
4250311359274

CONTEC guidoline "Goo D2"
Emballé pour le libre-service, guidoline D2 double densité de grande qualité, 
avec surface antidérapante, un revêtement de PU sur la partie inférieure 
réduit encore mieux la pression et les vibrations à une adhérence optimale, 
avec 2 embouts de cintre avec serrage de c&ocirc;ne et bandes adhésives 
pour fixer, paire

K239 
BLACK/LEMO
N / 

24,95 €       

CONCP050002
 RUBAN DE CINTRE GOO 
D2 / 3199650 / 
4250311359281

CONTEC guidoline "Goo D2"
Emballé pour le libre-service, guidoline D2 double densité de grande qualité, 
avec surface antidérapante, un revêtement de PU sur la partie inférieure 
réduit encore mieux la pression et les vibrations à une adhérence optimale, 
avec 2 embouts de cintre avec serrage de c&ocirc;ne et bandes adhésives 
pour fixer, paire

B001 
BLUE/BLACK / 24,95 €       

CONCP050002
 RUBAN DE CINTRE GOO 
D2 / 3199668 / 
4250311359298

CONTEC guidoline "Goo D2"
Emballé pour le libre-service, guidoline D2 double densité de grande qualité, 
avec surface antidérapante, un revêtement de PU sur la partie inférieure 
réduit encore mieux la pression et les vibrations à une adhérence optimale, 
avec 2 embouts de cintre avec serrage de c&ocirc;ne et bandes adhésives 
pour fixer, paire

K028 
BLACK/GREEN 
/ 

24,95 €       

Sonnette

CONSE040001
 SONNETTE BIG DONG / 
3209541 / 
4250311315003

CONTEC sonnette "Big Dong"
Emballé pour le libre-service, en acier, &Oslash; 88 mm compatible avec 
guidon en diamètre 22,2 mm

10,95 €       

CONSE040002
 SONNETTE JUNIOR / 
3209442 / 
4250311314952

CONTEC sonnette enfant "Junior"
Emballé pour le libre-service, en aluminium, Ø 55 mm, compatible avec guidon 
en diamètre 22,2 mm

49,95 €       

CONSE040003
 SONNETTE BING / 
3209012 / 
4250311318165

CONTEC mini sonnette "Bing"
Emballé pour le libre-service, en aluminium, ding sonnant clair, &Oslash; 37 
mm, avec collier standard pour guidon de 22,2 mm de diamètre

S000 SILVER / 4,95 €          

CONSE040003
 SONNETTE BING / 
3209038 / 
4250311318189

CONTEC mini sonnette "Bing"
Emballé pour le libre-service, en aluminium, ding sonnant clair, &Oslash; 37 
mm, avec collier standard pour guidon de 22,2 mm de diamètre

K000 BLACK / 4,95 €          

CONSE040004
 SONNETTE DIAMOND 
BING / 3209814 / 
4251507918794

CONTEC sonnette "Diamond Bing"
Emballé pour le libre-service, en laiton, ding sonnant clair, &Oslash; 26 mm, 
support universel pour guidon

S000 SILVER / 9,95 €          

CONSE040004
 SONNETTE DIAMOND 
BING / 3209848 / 
4251507918824

CONTEC sonnette "Diamond Bing"
Emballé pour le libre-service, en laiton, ding sonnant clair, &Oslash; 26 mm, 
support universel pour guidon

Y008 GOLD / 9,95 €          



Retroviseur

CONSE050001
RETROVISEUR E-VIEW / 
3229135 / 
4251507918640

CONTEC rétroviseur "E-View"
Emballé pour le libre-service, pour cintre 22,2 mm de diamètre
Avec lentille Glare (jusqu'à 50 % moins de réflexion), tête de rétroviseur 
réglable 360° avec lentille en verre de sécurité, cadre en nylon avec fibre de 
verre, noir

19,95 €       

CONSE050002
RETROVISEUR E-VIEW XS / 
3229143 / 
4251507918657

CONTEC rétroviseur "E-View XS"
Emballé pour le libre-service, pour fixation intérieur cintre 16 mm de diamètre, 
convient pour droite ou gauche
Lentille en verre de sécurité, lentille 65 mm de diamètre, rétroviseur réglable, 
cadre en nylon avec fibre de verre, noir

15,95 €       

Jeu de direction 

Jeu complet

CONCP070001
 JEU DE DIRECTION SHS-
40 / 3230323 / 
4251507903103

CONTEC jeu de direction "SHS-40"
1"1/8, en aluminium, semi-intégré, emballé pour le libre-service
Ahead, roulement industriel étanche, c&ocirc;ne de fourche de 30 mm de 
diamètre, cote d'empilage de 11,7 mm (supérieur 8,3 mm, inférieur 3,4 mm), 
diamètre interne de 44 mm convient pour tous les modèles CONWAY CS et CC 
ainsi que les modèles MS et MC jusqu'à 2018

25,95 €       

CONCP070002
 JEU DE DIRECTION SHS-
50 / 3230331 / 
4251507903110

CONTEC jeu de direction "SHS-50"
1"1/8 à 1,5" (tapered), en aluminium, semi-intégré, emballé pour le libre-
service
Ahead, roulement industriel étanche, cône de fourche de 39,8 mm de 
diamètre, cote d'empilage de 26,2 mm, diamètre interne supérieur 44 mm et 
inférieur 56 mm, convient pour tous les modèles Conway WME en aluminium 
et modèles MS et MC à partir de 2019

25,95 €       

CONCP070003
 JEU DE DIRECTION SHS-
60 / 3230349 / 
4251507903127

CONTEC jeu de direction "SHS-60"
1 1/8" à 1,5" (tapered), en aluminium, semi-intégré, emballé pour le libre-
service
Ahead, roulement industriel étanche, c&ocirc;ne de fourche de 39,8mm de 
diamètre, cote d'empilage de 8,5 mm, diamètre interne supérieur 44 mm et 
inférieur 55 mm, convient pour tous les hardtails Conway Bosch

19,95 €       

CONCP070004
 JEU DE DIRECTION IHS-20 
/ 3230356 / 
4251507903134

CONTEC jeu de direction "IHS-20"
1"1/8 à 1,5" (tapered), en aluminium, intégré, emballé pour le libre-service
Ahead, roulement industriel étanche, cône de fourche de 39,8 mm de 
diamètre, cote d'empilage de 11,4 mm, diamètre interne supérieur 42 mm et 
inférieur 52 mm, convient pour tous les Conway WME Carbon

25,95 €       

CONCP070005
 JEU DE DIRECTION AHS-
50 / 3239266 / 
4250311313771

CONTEC jeu de direction "AHS-50"
1"1/8, en aluminium, emballé pour le libre-service
Ahead, roulement industriel étanche, c&ocirc;ne de fourche de 30,0 mm de 
diamètre, cote d'empilage de 28 mm (supérieur 15,5 mm, inférieur 12,5 mm), 
89 g

34,95 €       

CONCP070006
 JEU DE DIRECTION SHS-
30 / 3239423 / 
4250311313818

CONTEC jeu de direction "SHS-30"
1"1/8 - 1,5" (tapered), en aluminium, semi-intégré, noir, emballé pour le libre-
service
Ahead, roulement industriel étanche, cote d'empilage de 23,9 mm (supérieur 
11,6 mm, inférieur 2 mm), diamètre interne supérieur 44 mm et inférieur 55 
mm, 95 g

39,95 €       

Accessoires

CONCP070007
 SET ÉTOILE ET CAPOT 
AHEAD  / 3239936 / 
4250311314051

CONTEC étoile Ahead
Emballé pour le libre-service, avec bouchon de serrage en aluminium et vis

K000 BLACK / 
1" 1/8 4,95 €          



CONCP070008
ENTRETOISES / 3239738 / 
4250311313924

CONTEC boîte d'entretoises
Emballé pour le libre-service, avec 24 entretoises en aluminium
4x 2 mm, 6x 5 mm, 6x 10 mm, 4x 15 mm, 4x 20 mm

K000 BLACK / 
1" 1/8 17,95 €       

Tige de selle 

Tige de selle Telescopique

CONCP020002

TIGE DE SELLE 
TELESCOPIQUE DROP-A-
GOGO / 3280997 / 
4250311398365

CONTEC tige de selle télescopique "Drop-A-Gogo"
En aluminium 7075, noir
Emballé pour le libre-service, poids de cycliste jusqu'à 120 kg, alliage 
d'aluminium léger, réglage en continu de la hauteur par une cartouche 
remplaçable nécessitant peu d'entretien, levier mécanique au cintre remote, 2 
leviers inclus (1x à gauche, 2x3 à gauche et à droite), pose de câble interne, 
surface résistante aux rayures, anodisé dur, résistant à la poussière et 
hydrofuge, 540 g (30,9 / 150 travel)

31,6 X 
150MM / 249,95 €     

CONCP020002

TIGE DE SELLE 
TELESCOPIQUE DROP-A-
GOGO / 3280989 / 
4250311398358

CONTEC tige de selle télescopique "Drop-A-Gogo"
En aluminium 7075, noir
Emballé pour le libre-service, poids de cycliste jusqu'à 120 kg, alliage 
d'aluminium léger, réglage en continu de la hauteur par une cartouche 
remplaçable nécessitant peu d'entretien, levier mécanique au cintre remote, 2 
leviers inclus (1x à gauche, 2x3 à gauche et à droite), pose de câble interne, 
surface résistante aux rayures, anodisé dur, résistant à la poussière et 
hydrofuge, 540 g (30,9 / 150 travel)

31,6 X 
125MM / 249,95 €     

CONCP020002

TIGE DE SELLE 
TELESCOPIQUE DROP-A-
GOGO / 3280955 / 
4250311398327

CONTEC tige de selle télescopique "Drop-A-Gogo"
En aluminium 7075, noir
Emballé pour le libre-service, poids de cycliste jusqu'à 120 kg, alliage 
d'aluminium léger, réglage en continu de la hauteur par une cartouche 
remplaçable nécessitant peu d'entretien, levier mécanique au cintre remote, 2 
leviers inclus (1x à gauche, 2x3 à gauche et à droite), pose de câble interne, 
surface résistante aux rayures, anodisé dur, résistant à la poussière et 
hydrofuge, 540 g (30,9 / 150 travel)

30,9 X 
125MM / 249,95 €     

CONCP020002

TIGE DE SELLE 
TELESCOPIQUE DROP-A-
GOGO / 3281243 / 
4251507917209

CONTEC tige de selle télescopique "Big Drop-A-Gogo"
En aluminium, 480 mm de long, 170 mm de plage de réglage, 105-275 mm de 
profondeur d'insertion, noir
Emballé pour le libre-service, poids de cycliste jusqu'à 120 kg, alliage 
d'aluminium léger, réglage en continu de la hauteur par une cartouche 
remplaçable nécessitant peu d'entretien, levier mécanique au cintre remote, 
(avec 2 leviers : 1x gauche et 2/3x gauche/droite), pose de câble interne, 
anodisé dur, scellé étanche à l'eau et à la poussière, 565 g (30,9 / 170 travel)

31,6 X 
170MM / 249,95 €     

Tige de selle

CONCP020001
 TIGE DE SELLE  SP-101 / 
3282571 / 
4251507918152

CONTEC tige de selle à chariot "SP-101"
Tige en aluminium 6061 T6, 350 mm de long, 25 mm offset, noir
Emballé pour le libre-service, serrage par deux boulons

K000 BLACK / 
27,5X350MM 19,95 €       

CONCP020001
 TIGE DE SELLE  SP-101 / 
3282589 / 
4251507918169

CONTEC tige de selle à chariot "SP-101"
Tige en aluminium 6061 T6, 350 mm de long, 25 mm offset, noir
Emballé pour le libre-service, serrage par deux boulons

K000 BLACK / 
30,9X350MM 19,95 €       

CONCP020001
 TIGE DE SELLE  SP-101 / 
3282597 / 
4251507918176

CONTEC tige de selle à chariot "SP-101"
Tige en aluminium 6061 T6, 350 mm de long, 25 mm offset, noir
Emballé pour le libre-service, serrage par deux boulons

K000 BLACK / 
31,6X350MM 19,95 €       



Collier de selle

CONCP030001
 COLLIER DE SELLE SC303 
QR / 3289865 / 
4250311333427

CONTEC collier de selle "SC-303 QR Select"
Emballé pour le libre-service, en aluminium, Ø 34,9 mm
Avec serrage rapide, 15 mm de haut

K000 BLACK / 
34,9MM 7,95 €          

CONCP030004
 COLLIER DE SELLE SC303 
QR SEL / 3289444 / 
4250311333335

CONTEC collier de selle "SC-303 QR Select"
Emballé pour le libre-service, en aluminium, Ø 31,8 mm
Avec serrage rapide, 15 mm de haut

K000 BLACK / 
31,8MM 7,95 €          

CONCP030002
 COLLIER DE SELLE SC200 
SELE / 3288669 / 
4250311333151

CONTEC collier de selle "SC-200 Select"
Emballé pour le libre-service, en aluminium 7075 T6, Ø 31,8 mm, 28 g
Avec vis à six pans creux, 15 mm de haut

K000 BLACK / 
31,8MM 6,95 €          

CONCP030003
 COLLIER DE SELLE SC200 
SELE / 3288750 / 
4250311333243

CONTEC collier de selle "SC-200 Select"
Emballé pour le libre-service, en aluminium 7075 T6, Ø 34,9 mm, 28 g
Avec vis à six pans creux, 15 mm de haut

K000 BLACK / 
34,9MM 6,95 €          

Pédales

CONPD010001
 PÉDALES GRIND / 
3369170 / 
4250311314594

CONTEC pédale "Grind"
Emballé pour le libre-service, 9/16", corps en nylon monobloc, axe en acier 
Boron, roulement à billes
VTT / urbain,  avec catadioptre, 346 g

K000 BLACK / 10,95 €       

CONPD010002
 PÉDALES HAPPY KID / 
3368941 / 
4250311338170

CONTEC pédale enfant "Happy Kid"
Emballé pour le libre-service, 9/16", corps en plastique
Avec catadioptre

K000 BLACK / 7,95 €          

CONPD010003
 PÉDALES CP-041 / 
3368081 / 
4250311373874

16,95 €       

CONPD040001
 PÉDALES QUICK+ / 
3368859 / 
4250311356051

CONTEC pédale "Quick +"
Emballé pour le libre-service, 9/16", corps en nylon monobloc léger, axe en 
acier Boron, roulement à billes
Ville / tourisme, griptape, surface d'appui antidérapante avec papier de verre, 
avec catadioptre, 353 g

19,95 €       

CONPD040002
 PÉDALES CP-036 / 
3369212 / 
4250311312385

CONTEC pédale  "CP-036"
Emballé pour le libre-service, 9/16", corps en aluminium, axe en CrMo 
conique, roulement à billes
Tourisme / VTC, cage en plastique, avec surface antidérapante, catadioptre 
intégré, env. 310 g

17,95 €       



Support à vélo

CONHR020002
SUPPORT VÉLO MURAL / 
3409455 / 
4250311302423

CONTEC support vélo mural
Emballé pour le libre-service
Maniement enfantin, le vélo peut être posé verticalement en accrochant la 
roue avant, convient pour toutes les tailles de roue, avec matériel de fixation

12,95 €       

CONHR020003
SUPPORT VÉLO MURAL / 
3409463 / 
4250311309705

CONTEC support vélo mural
Emballé pour le libre-service, revêtement de protection de PVC
Maniement enfantin, pour accrocher par la pédale, compatible avec tous les 
types de vélos, avec matériel de fixation

9,95 €          

CONHR020001
 BIKESTAND ROCKNROLL / 
3409778 / 
4250311320786

CONTEC support vélo "Rock' n' Roll"
Support stable en acier
Idéal pour l'exposition et le dépôt de tous les types de vélos sport avec 
différentes tailles de roue et largeurs de pneu

29,95 €       

Béquilles

CONSE0600001
 BÉQUILLE E-18 / 3409075 
/ 4250311336855

CONTEC béquille arrière "E-18"
Emballé pour le libre-service, ajustable de 26" à 28", montage direct à la patte 
du cadre (seulement pour cadres avec une telle fixation sur hauban), distance 
de 18 mm entre les trous, montage à l'extérieur du cadre
Convient bien pour vélos électriques, béquille très débordante pour charge 
lourde, grande stabilité, en aluminium moulé sous pression, avec embout de 
béquille en plastique

18,95 €       

CONSE0600002
 BÉQUILLE E-40 / 3409083 
/ 4250311336862

CONTEC béquille arrière "E-40"
Emballé pour le libre-service, ajustable de 26" à 28", montage direct à la patte 
du cadre (seulement pour cadres avec une telle fixation sur hauban), distance 
de 40 mm entre les trous, montage à l'intérieur du cadre
Convient bien pour vélos électriques, béquille pour charge lourde très 
débordante, grande stabilité, en aluminium moulé sous pression, avec embout 
de béquille en plastique

18,95 €       

CONSE0600003
 BÉQUILLE SIDEKICK / 
3409646 / 
4250311340920

CONTEC béquille arrière "SideKick Uni"
Emballé pour le libre-service, ajustable de 24" à 28", universelle - montage au 
triangle du cadre
En aluminium moulé sous pression, réglage simple à l'aide d'un bouton, 
embout de béquille en plastique stable

17,95 €       

CONSE0600004
 BÉQUILLE CKS-100 / 
3409018 / 
4250311302317

CONTEC béquille latérale "CKS-100"
Emballé pour le libre-service, ajustable de 24" à 28"
En aluminium moulé sous pression, à six pans creux et rondelle élastique, avec 
embout en plastique

K000 BLACK / 9,95 €          

CONSE0600005
 BÉQUILLE E-STAND / 
3409059 / 
4250311309699

CONTEC béquille latérale "E-Stand"
Emballé pour le libre-service, ajustable de 26" à 28"
Béquille très ample pour vélo lourds, grande stabilité, convient 
particulièrement pour vélos électriques, en aluminium moulé sous pression, 
avec vis à six pans creux et rondelle élastique, avec embout en plastique

19,95 €       

CONSE0600006
 BÉQUILLE CKS-301 / 
3409349 / 
4250311336879

CONTEC béquille double "CKS-301"
Emballé pour le libre-service, noir
En aluminium moulé sous pression, embouts de béquille en plastique, très 
grande stabilité

26" / 25,95 €       

CONSE0600006
 BÉQUILLE CKS-301 / 
3409356 / 
4250311336886

CONTEC béquille double "CKS-301"
Emballé pour le libre-service, noir
En aluminium moulé sous pression, embouts de béquille en plastique, très 
grande stabilité

28" / 25,95 €       



Garde boue

CONSE020001
 GARDE BOUE FLAT 
FENDER / 3419421 / 
4250311320601

CONTEC jeu de garde-boues "Flat Fender"
En aluminium
Emballé pour le libre-service, extrêmement stable, droit et plat, tringles 
incluses

K000 BLACK / 
28" 49,95 €       

CONSE020001
 GARDE BOUE FLAT 
FENDER / 3419439 / 
4250311320618

CONTEC jeu de garde-boues "Flat Fender"
En aluminium
Emballé pour le libre-service, extrêmement stable, droit et plat, tringles 
incluses

K000 BLACK / 
28" 49,95 €       

Antivol

CONSE030001
ANTIVOL SPIRALE ECOLOC 
/ 3527561 / 
4250311341569

CONTEC câble antivol spirale à combinaison "EcoLoc"
Emballé pour le libre-service, 185 cm de long, combinaison à 4 chiffres, 
support inclus
Câble très flexible en acier avec revêtement résistant en vinyle

10MM X 
185CM / 13,95 €       

CONSE030002
 ANTIVOL CÂBLE ECOLOC / 
3527587 / 
4250311341583

CONTEC antivol câble "EcoLoc"
Emballé pour le libre-service, 85 cm de long
Câble très flexible en acier avec revêtement résistant en vinyle, avec 2 clés

15MM X 
85CM / 15,95 €       

CONSE030001
ANTIVOL SPIRALE ECOLOC 
/ 3527538 / 
4250311341538

CONTEC antivol câble spirale "EcoLoc"
Emballé pour le libre-service, 185 cm de long, avec support
Câble d'acier très flexible avec revêtement résistant en vinyle, avec 2 clés

12MM X 
185CM / 15,95 €       

CONSE030003
 ANTIVOL CHAINE 
NEOLOC / 3529518 / 
4250311338422

CONTEC chaîne antivol "NeoLoc"
Emballé pour le libre-service, tête recouverte de silicone, Ø 5 mm, 100 cm de 
long
Résistant aux intempéries et aux UV, protection en nylon robuste qui protège 
le cadre contre des éraflures, 2 clés réversibles, 585 g, niveau de sécurité : 5

I000 GRAY / 22,95 €       

CONSE030004
ANTIVOL CHAINE NEOLOC 
/ 3529922 / 
4250311354125

CONTEC chaîne antivol à combinaison "NeoLoc"
Emballé pour le libre-service, Ø 5 mm, 100 cm de long, libre choix de la 
combinaison à 4 chiffres
Résistant aux intempéries et aux UV, revêtement robuste en nylon protège le 
cadre contre éraflures, sécurité anti-balayage, 585 g, niveau de sécurité : 5

I000 GRAY / 22,95 €       

CONSE030005
 ANTIVOL CÂBLE 
POWERLOC / 3527314 / 
4250311341439

CONTEC antivol câble "PowerLoc"
Emballé pour le libre-service, 85 cm de long
Câble très flexible en acier avec revêtement résistant en vinyle, X2-Power - le 
système "Double Bolt Locking" fonctionne avec verrouillage avec deux goujons 
et augmente la résistance au déchirement en verrouillant le goujon des deux 
c&ocirc;tés, M-cylindre BumpBlock - cylindre de précision blindé en acier est 
protégé de façon optimale contre des essais de l'alésage, de l'arrachement et 
de l'écrasement, avec 4 clés et 1 clé LED

20MM X 
85CM / 24,95 €       

CONSE030006
 ANTIVOL CHAINE 
POWERLOC / 3527249 / 
4250311341361

CONTEC chaîne antivol "PowerLoc"
Emballé pour le libre-service, acier spécial trempé ne donne aucun point faible 
contre des attaques de scie, de coupure ou de coup, X2-Power - le système 
"Double Bolt Locking" fonctionne avec verrouillage avec deux goujons et 
augmente la résistance au déchirement en verrouillant le goujon des deux 
côtés, M-cylindre BumpBlock - cylindre de précision blindé en acier est 
protégé de façon optimale contre des essais de l'alésage, de l'arrachement et 
de l'écrasement, revêtement robuste en nylon protège le cadre contre 
éraflures, avec 4 clés et 1 clé LED, niveau de sécurité : 10

10MM X 
110CM / 49,95 €       



CONSE030007
ANTIVOL CABLE BLINDÉ 
POWERLOC / 3527256 / 
4250311341378

CONTEC antivol câble blindé "PowerLoc"
Emballé pour le libre-service, câble très flexible en acier protégé par des 
articulations en acier trempé, avec revêtement résistant en vinyle, X2-Power - 
le système "Double Bolt Locking" fonctionne avec verrouillage avec deux 
goujons et augmente la résistance au déchirement en verrouillant le goujon 
des deux côtés, M-cylindre BumpBlock - le cylindre de précision blindé en acier 
est protégé de façon optimale contre des essais de l'alésage, de l'arrachement 
et de l'écrasement, avec 4 clés et 1 clé LED

25MM X 
120CM / 39,95 €       

CONSE030008
 ANTIVOL PLIABLE BLOCK 
LOCK / 3529898 / 
4250311356006

CONTEC antivol pliable "BlockLock"
Emballé pour le libre-service, 64 cm de long, avec fixation et 2 clés
Antivol pliable pratique et très sûr en acier spécialement trempé, cylindre 
extra-sûr, maillons en acier avec revêtement en plastique, dimensions pliées 
compactes de 55 x 55 x 55 mm, niveau de sécurité 6

44,95 €       

CONSE030009
 ANTIVOL PLIABLE BRICK 
LOCK / 3529906 / 
4250311356013

CONTEC antivol pliable "BrickLock"
Emballé pour le libre-service, 78 cm de long, avec fixation et 2 clés
Antivol pliable pratique et très sûr en acier spécialement trempé, cylindre 
extra-sûr, maillons en acier avec revêtement en plastique, dimensions pliées 
compactes de (Hxl.xL) 45 x 60 x 110 mm, niveau de sécurité 7

49,95 €       

CONSE030010
 ANTIVOL PLIABLE KEG 
LOCK / 3529880 / 
4250311340609

CONTEC antivol pliable "KegLock"
Emballé pour le libre-service, avec fixation et 2 clés
Antivol pliable de haute sécurité et maniable en acier spécialement trempé, 
cylindre très sûre, 60 cm de long, maillons en acier avec revêtement en 
plastique, dimension pliée compacte (Ø 7 cm, 5 cm de haut), niveau de 
sécurité

39,95 €       

CONSE030011

ANTIVOL 
MULTIFONCTION RADIO 
LOCK / 3529971 / 
4250311355986

CONTEC antivol multifonction "Radio Lock"
Emballé pour le libre-service, câble en acier affiné, combinaison de chiffres, Ø 
1,6 mm
Utilisable de manière multifonctionnelle dans les domaines du sport, des 
voyages et du loisir, dragonne pour diverses possibilités de fixation, code de 
sécurité de trois chiffres à choix personnel, mécanisme freiné de l'enrouleur, 
niveau de sécurité : 3

70CM / 12,95 €       

CONRO070001
 SET BLOCAGE DE ROUE 
ANTIVOL SELE+ / 3459286 
/ 4250311356419

CONTEC kit de blocages rapides "SQR Select +"
Emballé pour le libre-service, en aluminium 6061, axes en CrMo
Antivol, les serrages rapides peuvent seulement être ouverts par une clé de 
serrage spéciale (0.745.920/9)

composé de :
- clé de serrage
- blocage pour roue avant M5 x 112 mm
- blocage pour roue arrière M5 x 145 mm
- blocage pour tige de selle M6 x 45 mm

K000 BLACK / 19,95 €       

Outillage / atelier

CONAT010001
 CLÉ Y ALLEN/ Y-WRENCH 
4/5/6MM / 3700085 / 
4250311359441

6,95 €          

CONAT010002
PINCE COUPE CÂBLE CUT+ 
/ 3709789 / 
4250311356365

CONTEC pince coupe câble "Cut+"
Emballé pour le libre-service, outil de coupe pour câble et gaine en acier 
trempé et résistant à l'usure, poignée ergonomique et coupe nette

25,95 €       

CONAT030001
 INDICATEUR USURE DE 
CHAINE / 3709599 / 
4250311337524

CONTEC indicateur d'usure de chaîne "Charlie Tango"
Emballé pour le libre-service, une chaîne usée ne passe pas bien, la cassette et 
les plateaux s'usent plus rapidement, ce calibre peut mesurer les points 
marquants de 0,75 % ou de 1,00 % pour remplacer la chaîne

8,95 €          



CONAT020001
FOUET À CHAÎNE  / 
3700192 / 
4250311359519

CONTEC fouet à chaîne "TFM-150"
Emballé pour le libre-service, avec chaîne, jusqu'aux cassettes 9 vitesses 9,95 €          

CONAT010003
CHASSE-CUVETTES / 
3709714 / 
4250311337401

CONTEC chasse "Head Banger"
Pour cuvettes de direction 19,95 €       

CONAT010004
CHASSE-CUVETTES / 
3709722 / 
4250311337418

CONTEC chasse "Head Banger"
Pour cuvettes de direction 19,95 €       

CONAT030002
PINCE À MAILLON DE 
CHAÎNE   / 3709730 / 
4250311337425

CONTEC pince à riveter "TFM-320"
Pour maillons de fermeture, pour ouvrir et fermer 14,95 €       

CONAT030003
DÉMONTE CASSETTE / 
3709417 / 
4250311302997

CONTEC démonte cassette "TFM-290"
Emballé pour le libre-service, pour cassette Shimano, avec guide, s'utilise avec 
clé de 24 mm

10,95 €       

CONAT040001
EXTRACTEUR MANIVELLE 
2 EN 1 / 3709201 / 
4250311303116

CONTEC arrache-manivelles "TFM-240"
Emballé pour le libre-service, s'utilise pour carré, Octalink et ISIS-Drive 9,95 €          

CONAT010005
JEU CLÉS HEXAGONALES / 
3709235 / 
4250311303130

CONTEC jeu de clés à six pans "TFM-250"
Emballé pour le libre-service, 8 pièces, manche ergonomique, s'utilise comme 
clé en T avec extrémité sphérique pour bas couple de rotation et en L pour 
couple de serrage élevé, avec support mural

39,95 €       

CONAT010006
JEU CLÉS HEXAGONALES / 
3709243 / 
4250311303147

CONTEC jeu de clés mâles coudées à six pans "TFM-260"
Emballé pour le libre-service, 7 pièces, à tête spérique 14,95 €       

CONAT020002
DÉMONTE PNEU SPEED  
SHANK / 3709169 / 
4250311336701

CONTEC démonte-pneus "Speed Shank"
Emballé pour le libre-service, en plastique, set de 3 pièces 3,95 €          

CONAT010007
 CLÉ Y TORX / Y-WRENCH 
T25/T30/T40 / 3700283 / 
4250311386164

6,95 €          



CONAT100001
PIED D'ATELIER ROCK 
STEADY / 3709490 / 
4250311319506

CONTEC pied d'atelier "Rock Steady"
Pied d'atelier mobile, pliable, éléments porteurs en aluminium léger et en 
plastique, pince de serrage ajustable à 360°, fixation facile et rapide à une 
main grâce au serrage à levier, pour vélos jusqu'à 30 kg

129,95 €     

Divers

CONHY050001
ADAPTATEUR PORTE 
BIDON BC / 3199080 / 
4250311334448

CONTEC adaptateur de porte-bidon "BC"
Emballé pour le libre-service, en aluminium
Adaptateur pour un porte-bidon avec un collier de fixation pour le guidon : 
permet le montage du porte-bidon sur un guidon de diamètre de 22,2 à 25,4 
mm, avec vis et entretoises

10,95 €       

CONPO050001
CARTOUCHE CO2 FOR / 
3319548 / 
4250311336039

CONTEC cartouche de rechange CO2
Emballé pour le libre-service, mousse épaisse pour protéger contre le froid, 
avec filetage p. ex. pour Contec Inflator Micro, 16 g

79,95 €       

CONSE010001
PROTÈGE BASE PRO.  / 
3349156 / 
4250311304922

CONTEC protège-base
Emballé pour le libre-service, en néoprène résistante et robuste
Facile d'installation par fermeture auto-agrippante, protège des rayures dues 
à la chaîne, résistant à la boue et lavable en machine

STANDARD / 6,95 €          

CONSE010001
PROTÈGE BASE PRO.  / 
3349164 / 
4250311304939

CONTEC protège-base
Emballé pour le libre-service, en néoprène résistante et robuste
Facile d'installation par fermeture auto-agrippante, protège des rayures dues 
à la chaîne, résistant à la boue et lavable en machine

OVERSIZE / 6,95 €          

CONAX050001

PINCE PANTALON 
RÉFLÉCHISSANT  SNAP R / 
3194412 / 
4250311337333

CONTEC bande réfléchissante "Snap R"
Emballé pour le libre-servcice, matière réfléchissante 3M Scotchlite, 33 cm de 
long
Auto-enroulant

4,95 €          

Pièces détachées

CONCP020003
LEVIER DROP-A-GOGO 
VERTICAL / 3282787 / 
4251507941006

CONTEC kit entretien "Drop-A-Gogo"
Pour tige de selle téléscopique, pour maintenance et changement 39,95 €       

CONCP020004
LEVIER KIT DROP-A-GOGO 
HORIZONTAL / 3282795 / 
4251507941013

CONTEC kit entretien "Drop-A-Gogo"
Pour tige de selle téléscopique, pour maintenance et changement 39,95 €       

CONCP020005
SERVICE KIT A DROP-A-
GOGO 125MM / 3284395 
/ 4251507941037

CONTEC kit entretien "Drop-A-Gogo"
Pour tige de selle téléscopique, pour maintenance et changement

125MM / 27,95 €       

CONCP020005
SERVICE KIT A DROP-A-
GOGO 150MM / 3284403 
/ 4251507941044

CONTEC kit entretien "Drop-A-Gogo"
Pour tige de selle téléscopique, pour maintenance et changement

150MM / 27,95 €       



CONCP020005
SERVICE KIT A DROP-A-
GOGO 170MM / 3284726 
/ ToDo

CONTEC kit entretien "Big Drop-A-Gogo"
Pour tige de selle téléscopique, pour maintenance et changement

170MM / 27,95 €       

CONCP020006
SERVICE KIT B DROP-A-
GOGO 125MM / 3284429 
/ 4251507941068

CONTEC kit entretien "Drop-A-Gogo"
Pour tige de selle téléscopique, pour maintenance et changement

125MM / 49,95 €       

CONCP020006
SERVICE KIT B DROP-A-
GOGO 150MM / 3284437 
/ 4251507941075

CONTEC kit entretien "Drop-A-Gogo"
Pour tige de selle téléscopique, pour maintenance et changement

150MM / 49,95 €       

CONCP020006
SERVICE KIT B DROP-A-
GOGO 170MM / 3284734 
/ ToDo

CONTEC kit entretien "Big Drop-A-Gogo"
Pour tige de selle téléscopique, pour maintenance et changement

170MM / 49,95 €       

CONCP020007
SERVICE KIT D DROP-A-
GOGO / 3284502 / 
4251507941143

CONTEC kit entretien "Drop-A-Gogo"
Pour tige de selle téléscopique, pour maintenance et changement 11,95 €       

CONCP020008
SERVICE KIT E DROP-A-
GOGO / 3284510 / 
4251507941150

CONTEC kit entretien "Drop-A-Gogo"
Pour tige de selle téléscopique, pour maintenance et changement 9,95 €          

CONCP020009
SERVICE KIT F DROP-A-
GOGO / 3284528 / 
4251507941167

CONTEC kit entretien "Drop-A-Gogo"
Pour tige de selle téléscopique, pour maintenance et changement 7,95 €          

CONPD070001
GRIP PEDALES QUICK / 
3360062 / 
4251507941235

CONTEC papier de verre
Convient pour les pédales Contec ville / tourisme Quick+, Quick Deluxe+, 
Quick Neo Deluxe+ et Quick Exclusiv Deluxe+
Permet de remplacer le papier de verre usé sur les pédales Contec Quick, noir

4,95 €          

CONSE0600007
EMBOUT DE BÉQUILLE 
CKS / 3409901 / 
4251507941341

CONTEC embout de béquille
En plastique, convient pour CONTEC CKS-100, CKS-018, CKS-040, CKS-240 1,95 €          






