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PÉDALES  
VTT
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XC 12
PD-XC-12-A1 I PPI* : 250€

La pédale XC 12 est notre pédale de VTT la plus légère, avec un axe en 
titane et un corps en carbone. Avec le réglage de la dureté pour affiner son 
fonctionnement, la XC 12 garantit un enclenchement facile et fiable et sa 
conception ajourée élimine les saletés à chaque fois que vous enclenchez 
la chaussure.

AVANTAGES :
• Enclenchement facile de la pédale
• Axe en titane et corps en carbone pour la légèreté
• Réglage de la dureté

XC 8
PD-XC-8-A1 I PPI* : 160€

La pédale XC 8 est la pédale préférée des compétiteurs car elle présente 
un corps en carbone synonyme de légèreté, un axe évidé en acier 
synonyme de durabilité et un réglage de la dureté très pratique. Le système 
d’enclenchement facile exclusif de TIME et la conception ajourée qui 
élimine automatiquement les saletés à chaque fois que vous enclenchez la 
chaussure permettent un fonctionnement sans relâche de la pédale dans 
toutes les conditions.

AVANTAGES :
• Enclenchement facile de la pédale
• La fiabilité à un très bon prix
• Réglage de la dureté

XC 6
PD-XC-6-A1 I PPI* : 80€

La pédale XC 6 se compose d’un axe évidé en acier synonyme de légèreté 
et de durabilité, d’un corps en composite et d’un réglage de la dureté 
pour personnaliser le ressenti sous la semelle. Le système ATAC exclusif 
garantit un enclenchement extrêmement simple et la conception ajourée 
élimine automatiquement les saletés à chaque fois que vous enclenchez la 
chaussure.

AVANTAGES :
• Enclenchement facile de la pédale
• La fiabilité à un très bon prix
• Réglage de la dureté

PÉDALES  
VTT
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XC 4
PD-XC-4-A11 I PPI* : 65€

La pédale XC 4 comporte un axe évidé en acier synonyme de légèreté et de 
durabilité et est dotée du système ATAC exclusif de TIME qui garantit un 
enclenchement extrêmement simple. La conception ajourée de cette pédale 
permet une élimination automatique des saletés à chaque fois que vous 
enclenchez la chaussure, pour des performances toujours fiables.

AVANTAGES :
• Enclenchement facile de la pédale
• La fiabilité à un très bon prix

XC 2
PD-XC-2-A1 I PPI* : 40€

La pédale XC 2 avec son poids plume inférieur à 200 grammes est ultra 
polyvalente et incroyablement abordable. Le système d’enclenchement 
ATAC d’une grande simplicité, la plateforme large et la conception auto-
nettoyante sont les avantages indéniables de ce modèle idéal pour les 
cyclistes qui s’aventurent hors des sentiers battus pour la première fois. La 
cale ATAC EASY simplifie l’installation et permet un enclenchement et un 
désenclenchement de la pédale d’une très grande facilité.

AVANTAGES :
• Enclenchement facile de la pédale
• Très bon rapport qualité-prix

XC XC 12 XC 8 XC 6 XC 4 XC 2

MATÉRIAU DU 
CORPS 

Composite (fibre de 
carbone renforcée)

Composite (fibre de 
carbone renforcée)

Composite (fibre de 
carbone renforcée)

Composite (fibre de 
carbone renforcée)

Composite (fibre de 
carbone renforcée)

AXE Titane Acier évidé Acier évidé Acier évidé Acier

SPÉCIFICITÉ Réglage de la tension de 
ressort
(Poids du pilote <90kg)

Réglage de la tension de 
ressort

Réglage de la tension de 
ressort

POIDS  
(PAR PAIRE)

248g 286g 290g 294g 302g

COMPATIBILITÉ 
DES CALES

Standard (13°/17° 
réversible) or Easy cleat 
(10°)

Standard (13°/17° 
réversible) or Easy cleat 
(10°)

Standard (13°/17° 
réversible) or Easy cleat 
(10°)

Standard (13°/17° 
réversible) or Easy cleat 
(10°)

Standard (13°/17° 
réversible) or Easy cleat 
(10°)

PPI* 250€ 160€ 80€ 65€ 40€



MX 6
PD-MX-6-A1 I PPI* : 100€

La pédale MX 6 est la pédale parfaite pour toutes les pratiques en VTT. Avec 
son axe en acier évidé surdimensionné, elle offre légèreté et robustesse pour 
affronter tous les types de sentiers. Le système de TIME facilite grandement 
l’enclenchement de la chaussure. Grâce aux cales interchangeables, vous 
obtenez deux angles de déchaussage (13° ou 17°) au choix et, avec la 
conception auto-nettoyante, vous serez toujours en mesure d’enclencher 
vos chaussures, même les plus boueuses.

AVANTAGES :
• Pédale de Trail légère et résistante
• Cale facile à enclencher et à désenclencher
• Conçue pour l’aventure à l’état pur

MX 4
PD-MX-4-A1 I PPI* : 80€

La pédale MX 4 présente une plateforme large et offre un enclenchement très 
facile, ce qui la rend parfaite pour les sorties du quotidien. L’enclenchement 
de la cale est facile et franc dans toutes les conditions et pour tous les 
niveaux de pratiques. L’axe évidé en acier de cette pédale la rend légère et 
résistante à la fois tandis que la conception ajourée permet de faciliter vos 
sorties en éliminant la boue et les saletés à chaque fois que vous enclenchez 
vos chaussures.

AVANTAGES :
• Pédale de Trail légère et résistante
• Cale facile à enclencher et à désenclencher
• Conçue pour l’aventure du quotidien

MX 2
PD-MX-2-A1 I PPI* : 60€

La pédale MX 2 est une pédale extrêmement polyvalente et incroyablement 
abordable qui pèse moins de 200 grammes. Le système d’enclenchement 
ATAC d’une grande simplicité, la plateforme large et la conception auto-
nettoyante sont les avantages indéniables de ce modèle idéal pour les 
cyclistes qui s’aventurent hors des sentiers battus pour la première fois. La 
cale ATAC EASY simplifie l’installation et facilite grandement l’enclenchement 
et le désenclenchement de la pédale.

AVANTAGES :
• Pédale de Trail légère et polyvalente
• Cale facile à enclencher et à désenclencher
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DH 4
PD-MX-DH4-A1 I PPI* : 100€

La pédale DH 4 se compose d’un corps en aluminium et d’un axe surdimensionné 
pour affronter les sentiers les plus exigeants et les descentes les plus 
redoutables. Le système TIME d’enclenchement et de désenclenchement de 
la chaussure plébiscité par les vététistes permet de poser pied à terre dès 
que nécessaire et d’enclencher à nouveau de manière extrêmement rapide. 
La conception ouverte auto-nettoyante permet de conserver une pédale 
propre pour que son fonctionnement ne soit pas compromis par la terre, la 
boue ou toute autre salissure.

AVANTAGES :
• Robuste pour les performances en descente
• Système d’enclenchement et de désenclenchement simple pour 

poser pied à terre dès que nécessaire
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MX
MX 6 MX 4 MX 2 DH 4

MATÉRIAU DU 
CORPS 

Composite (fibre de carbone 
renforcée)

Composite (fibre de carbone 
renforcée)

Composite (fibre de carbone 
renforcée)

Aluminum

AXE Acier évidé surdimensionné Acier évidé Acier Acier évidé surdimensionné 

POIDS (PAR 
PAIRE)

380g 384g 402g 476g

COMPATIBILITÉ 
DES CALES

Standard (13°/17° réversible) or 
Easy cleat (10°)

Standard (13°/17° réversible) or 
Easy cleat (10°)

Standard (13°/17° réversible) or 
Easy cleat (10°)

Standard (13°/17° réversible) or 
Easy cleat (10°)

PPI* 100€ 80€ 60€ 100€



SPECIALE 12
PD-SPC-12-A1 I PPI* : 275€

La pédale SPECIALE 12 offre l’équilibre parfait entre esthétisme et 
performance. Créée par notre équipe d’ingénieurs pour répondre aux 
demandes des Enduristes professionnels, la SPECIALE 12 présente un 
corps en aluminium 6106-T6 20 % plus résistant que les autres qualités 
d’aluminium. Une plateforme large, des picots réglables pour un maintien 
optimal et un système de réglage de la dureté micro-réglable s’y ajoutent 
pour dépasser les exigences des vététistes les plus expérimentés. Le 
célèbre système d’enclenchement et de désenclenchement de TIME  
offre un fonctionnement franc et prévisible ainsi qu’une conception qui 
assure un auto-nettoyage, même dans les conditions les plus difficiles.

AVANTAGES :
• Le corps de la pédale est conçu en aluminium 6106-T6 qui est 

20 % plus résistant que les autres qualités d’aluminium
• Système d’enclenchement et de désenclenchement facile dans 

toutes les conditions

SPECIALE 8
PD-SPC-8-A1 I PPI* : 150€

La pédale SPECIALE 8 s’est inspirée de la SPECIALE 12 révolutionnaire. Cette 
pédale se compose d’un corps en aluminium qui est légèrement plus compact 
que celui de la SPECIALE 12 mais qui offre une plateforme stable ainsi que 
quatre picots réglables pour assurer une accroche optimale. Le système 
de réglage de la dureté micrométrique permet au vététiste d’affiner les 
caractéristiques de la pédale en fonction de ses préférences. Le système de 
serrage breveté de TIME facilite l’enclenchement de la chaussure et permet 
un désenclenchement franc et rassurant ; de plus, la conception auto-
nettoyante garantit des performances fiables dans toutes les conditions.

AVANTAGES :
• Des performances fiables dans toutes les conditions
• Réglages pour affiner la précision en fonction des préférences 

de chacun(e)
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SPECIALE SPECIALE 12 SPECIALE 8

MATÉRIAU DU CORPS Aluminum (6106-T6) Aluminum (6086-T6)

AXE Acier évidé Acier évidé

SPÉCIFICITÉ Réglage micrométrique de la tension de ressort + grande 
plate-forme

Réglage micrométrique de la tension de ressort

POIDS (PAR PAIRE) 404g 392g

COMPATIBILITÉ DES 
CALES

Standard (13°/17° réversible) or Easy cleat (10°) Standard (13°/17° réversible) or Easy cleat (10°)

COLORIS Rouge, Bleu, ou Gris foncé Orange et Noir

PPI* 275€ 150€



*Prix Public Indicatif (prix susceptibles d’être modifiés)1018 I  CATALOGUE 2022

LINK
PD-LINK-A1 I PPI* : 65€

La pédale LINK présente une face plate qui est parfaite pour la plupart des 
pratiques peu engagées et qui vous offre tout le confort nécessaire pour 
rouler ou marcher avec vos chaussures préférées. Sur l’autre face, nous avons 
ajouté le système automatique ATAC qui permet d’enclencher facilement 
votre chaussure et d’obtenir une plus grande efficacité de pédalage sur les 
portions longues ou rapides.

AVANTAGES :
• Idéale pour les cyclistes urbains ou débutants qui apprécient la 

performance

LINK LINK

MATÉRIAU DU CORPS Composite (fibre de carbone renforcée)

AXE Acier évidé surdimensionné 

SPÉCIFICITÉ Double fonction (automatique et plate)

POIDS (PAR PAIRE) 348g

COMPATIBILITÉ DES 
CALES

Standard (13°/17° réversible) or Easy cleat (10°)

PPI* 65€
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PÉDALES  
ROUTE
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XPRO 15
PD-XPRO-15-A1 I PPI* : 450€

La pédale XPRO 15 : le modèle ultime en termes de technologie de pédale. Le 
tout nouveau corps en carbone et la nouvelle conception rendent l’ensemble 
ultra-performant et capable de transférer toute la puissance générée par 
le cycliste. Le transfert de puissance et la stabilité ont aussi été amélioré 
grâce à une surface d’appui de 725 mm2, encore élargie par rapport à celle 
déjà confortable de 700 mm2 de la pédale XPRESSO. Le Système ICLIC a été 
repensé pour gagner en confort et permettre un enclenchement encore plus 
franc. Enfin, la pédale XPRO 15 reprend les mêmes roulements CeramicSpeed 
permettant de faire économiser de l’énergie ainsi que l’axe évidé en titane 
ultra léger de la pédale XPRESSO 15 pour aboutir à un poids total de seulement 
87,3 grammes par pédale. La lame en carbone propose également 3 positions 
de réglage pour optimiser la dureté d’enclenchement. Comme pour la pédale 
XPRESSO, la hauteur totale (distance entre la semelle du cycliste et la pédale) 
est réduite, ce qui permet de maintenir la semelle de la chaussure au plus 
près du centre de l’axe de la pédale. Tout cela, avec une large surface d’appui 
se traduisant par un confort et une efficacité de pédalage incomparables. Le 
poids maximal recommandé : 90 kg.

AVANTAGES :
• La pédale TIME haute performance suprême pour vélo de route
• Enclenchement de la cale rapide et facile
• Trois positions de réglage de la dureté de la lame en carbone
• Hauteur totale (distance entre la semelle du cycliste et la pédale) réduite 

pour une amplitude de mouvement optimale
• Conçue pour offrir aérodynamisme et légèreté

XPRO 12
PD-XPRO-12-A1 I PPI* : 290€

La pédale XPRO 12 est la pédale polyvalente par excellence grâce à son 
corps en carbone et à son axe en titane. Le transfert de puissance et la 
stabilité sont optimisés grâce à une large surface d’appui de 725 mm2. Le 
capot inférieur a été spécialement conçu pour améliorer l’aérodynamisme et 
protéger la lame en carbone. Le système de pré-ouverture TIME ICLIC breveté 
facilite et accélère l’enclenchement de la cale. Le réglage de la dureté sur la 
lame en carbone propose trois positions pour gérer avec précision la dureté 
du mécanisme de serrage. La hauteur totale (distance entre la semelle du 
cycliste et la pédale) réduite offre une amplitude de mouvement optimale. 
La pédale XPRO 12 comporte un axe en titane qui autorise un poids maximum 
du cycliste de 90 kg.

AVANTAGES :
• Enclenchement de la cale rapide et facile
• Trois positions de réglage de la dureté de la lame en carbone
• Hauteur totale (distance entre la semelle du cycliste et la pédale) réduite 

pour une amplitude de mouvement optimale
• Conçue pour offrir aérodynamisme et légèreté
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XPRO 10
PD-XPRO-10-A1 I PPI* : 160€

La pédale XPRO 10 offre l’équilibre parfait entre performance et excellent 
rapport qualité-prix. Le transfert de puissance et la stabilité sont optimisés 
grâce à une large surface d’appui de 725 mm2. Le capot inférieur a été 
spécialement conçu pour améliorer l’aérodynamisme et protéger la lame en 
carbone. Le système de pré-ouverture TIME ICLIC breveté facilite et accélère 
l’enclenchement de la cale. Le réglage de la dureté sur la lame en carbone 
propose trois positions pour gérer avec précision la dureté du mécanisme 
de serrage. La hauteur totale (distance entre la semelle du cycliste et la 
pédale) réduite offre une amplitude de mouvement optimale. La pédale XPRO 
10 comporte un axe creux en acier inoxydable.

AVANTAGES :
• Enclenchement de la cale rapide et facile
• Trois positions de réglage de la dureté de la lame en carbone
• Légèreté et grande amplitude de mouvement garanties

XPRO XPRO 15 XPRO 12 XPRO 10

MATÉRIAU DU CORPS Composite (fibre de carbone renforcée) 
+ Lame Acier

Composite (fibre de carbone renforcée) 
+ Lame Acier

Composite (fibre de carbone renforcée) 
+ Lame Acier

AXE Évidé Titane + 4 Roulements en 
céramique

Titane Acier évidé

SPÉCIFICITÉ Réglage de la tension de ressort (Poids 
du pilote <90kg)

Réglage de la tension de ressort (Poids 
du pilote <90kg)

Réglage de la tension de ressort

POIDS (PAR PAIRE) 174g 188g 226g

COMPATIBILITÉ DES 
CALES

FIXE ou MOBILE FIXE ou MOBILE FIXE ou MOBILE

PPI* 450€ 290€ 160€
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XPRESSO 7
PD-XPRS-7-A1 I PPI* : 120€

La pédale XPRESSO 7 offre un excellent rapport qualité-prix car c’est la seule 
pédale de la gamme XPRESSO qui comporte un corps en carbone. L’axe évidé 
en acier est à la fois léger et résistant. Le système ICLIC avec pré-ouverture 
de la fixation facilite l’enclenchement de la chaussure de manière optimale. 
La pédale XPRESSO 7 se compose d’une lame en carbone avec réglage de la 
dureté et propose une hauteur totale (distance entre la semelle du cycliste 
et la pédale) réduite ainsi qu’une plateforme élargie pour gagner en confort 
et en efficacité de pédalage.

AVANTAGES :
• Excellent rapport qualité-prix pour des performances indéniables
• Enclenchement de la cale rapide et facile
• Hauteur totale (distance entre la semelle du cycliste et la pédale) réduite 

pour une amplitude de mouvement optimale
• Corps en carbone synonyme de légèreté

XPRESSO 4
PD-XPRS-4-A1 I PPI* : 80€

La pédale XPRESSO 4 a été conçue pour les sorties du quotidien et se 
compose d’une face supérieure en acier inoxydable et d’un axe évidé en 
acier. La hauteur totale (distance entre la semelle du cycliste et la pédale) 
réduite, la plateforme élargie et la lame en carbone avec trois positions de 
réglage de la dureté sont les atouts majeurs de cette pédale efficace et très 
confortable. Grâce au système ICLIC très pratique, l’enclenchement de la 
chaussure est très facile.

AVANTAGES :
• Excellent rapport qualité-prix pour des performances indéniables
• Enclenchement de la cale rapide et facile
• Hauteur totale (distance entre la semelle du cycliste et la pédale) réduite 

pour une amplitude de mouvement optimale
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XPRESSO 2
PD-XPRS-2-A1 I PPI* : 50€

La pédale XPRESSO 2 reprend toutes les technologies offertes sur les autres 
modèles de la gamme XPRESSO à un prix plus abordable. La plateforme large, 
la hauteur totale (distance entre la semelle du cycliste et la pédale) réduite 
et la lame en carbone avec réglage de la dureté sont les atouts majeurs de 
cette pédale d’exception qui s’adresse à tous les cyclistes à la recherche 
de confort et d’efficacité de pédalage pour un prix raisonnable. Si vous êtes 
novice en matière de pédales automatiques ou que vous avez connu des 
difficultés pour enclencher votre chaussure par le passé, vous allez adorer 
le système ICLIC avec pré-ouverture de la fixation qui rend l’enclenchement 
ultra-facile et simple.

AVANTAGES :
• Excellent rapport qualité-prix pour des performances indéniables
• Enclenchement de la cale rapide et facile

XPRESSO XPRESSO 7 XPRESSO 4 XPRESSO 2

MATÉRIAU DU CORPS Composite (fibre de carbone renforcée) 
+ Lame Acier

Composite (fibre de carbone renforcée) 
+ Lame Acier

Composite (fibre de carbone renforcée)

AXE Acier évidé Acier Acier

SPÉCIFICITÉ Réglage de la tension de ressort Réglage de la tension de ressort Réglage de la tension de ressort

POIDS (PAR PAIRE) 198g 230g 222g

COMPATIBILITÉ DES 
CALES

FIXE ou MOBILE FIXE ou MOBILE FIXE ou MOBILE

PPI* 120€ 80€ 50€
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CALES
VTT-ROUTE

ATAC 13/17°
PD-ATAC-CLTS-A1 I PPI* : 20€

La cale ATAC 13/17° s’adapte à toutes les pédales de VTT TIME. Puisqu’il s’agit 
de la cale fournie avec tous les modèles de pédales de VTT numérotés “6” ou 
plus, c’est la cale de remplacement la plus courante. Cette cale offre deux 
angles de désenclenchement de 13 ou 17 degrés au niveau du talon selon la 
position de la cale sur la chaussure. Compatible avec toutes les chaussures 
de vélo avec semelle à deux trous.

AVANTAGES :
• Compatible avec toutes les pédales de VTT TIME

ATAC 10°
PD-ATAC-ECLT-A1 I PPI* : 20€

La cale ATAC Easy 10° s’adapte à toutes les pédales de VTT TIME. Il s’agit de la 
cale fournie avec les modèles de pédales de VTT numérotés “2” et “4.” Cette 
cale offre un angle de désenclenchement de 10 degrés au niveau du talon 
et est compatible avec toutes les chaussures de vélo avec semelle à deux 
trous. Ne vous laissez pas berner par le nom “Easy”. Si vous êtes un vététiste 
expérimenté qui cherche à réduire l’angle de désenclenchement après avoir 
essayé nos cales à 17 ou 13 degrés, c’est le modèle qu’il vous faut.

AVANTAGES :
• Compatible avec toutes les pédales de VTT TIME
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ICLIC MOBILE
PD-ICLC-CLTS-A1 I PPI* : 20€

Les cales XPRO & XPRESSO ont été conçues pour la gamme de pédales pour vélo de route TIME XPRO 
& XPRESSO. Elles permettent une latitude latérale et angulaire optimale qui respecte les mouvements 
naturels de vos jambes et articulations. Vous pouvez également régler le Q-factor (en intervertissant 
les cales) et ainsi optimiser vos performances sur 3 domaines essentiels : la sécurité, l’ergonomie et le 
rendement. Les cales bi-matière sont encore plus résistantes pour pouvoir marcher avec. Ces cales sont 
les modèles vendus avec toutes les pédales XPRO & XPRESSO.

AVANTAGES :
• Conçues pour la gamme de pédales pour vélo de route TIME XPRO & XPRESSO

ICLIC FIXED
PD-ICLC-FCLT-A1 I PPI* : 20€

La cale fixe ICLIC s’adapte à toutes les pédales XPRO et XPRESSO. Cette cale n’est vendue que séparément 
et n’est pas fournie avec les nouvelles pédales XPRO et XPRESSO. Il s’agit d’une cale sans aucune latitude de 
mouvement, ce qui signifie qu’il y a zéro (0) degré de latitude au niveau du talon et aucune latitude latérale 
le long de l’axe de la pédale. Elle est compatible avec toutes les chaussures de vélo de route avec semelle à 
trois trous, mais l’entretoise fournie peut être nécessaire pour les chaussures ayant une courbure de semelle 
prononcée sur l’avant. Les informations complètes sont indiquées dans les manuels d’utilisation.

AVANTAGES :
• Modèle sans aucune latitude de mouvement
• Compatible avec toutes les chaussures de vélo de route avec semelle à trois trous

RXS
PD-RXS-CLTS-A1 I PPI* : 20€

Les cales RXS s’adaptent à toutes les pédales RXS et Impact qui faisaient partie d’anciennes gammes de 
produits. Il s’agit des cales de rechange pour ces systèmes de pédales. Cette cale offre une latitude de 
cinq (5) degrés au niveau du talon et de 2,5 mm de mouvement latéral le long de l’axe de la pédale. Elle 
est compatible avec toutes les chaussures pour vélo de route avec semelle à trois trous, mais l’entretoise 
fournie peut être nécessaire pour les chaussures ayant une courbure de semelle prononcée sur l’avant. 
Les informations complètes sont indiquées dans les manuels d’utilisation.

AVANTAGES :
• Compatible avec toutes les pédales RXS et Impact

CALES ATAC 13/17° ATAC 10° ICLIC MOBILE ICLIC FIXED RXS

MATÉRIAU DU 
CORPS 

Aluminium (CuAl) Aluminium (CuAl) Bi-Composite (PA6.6 
Fibre de verre renforcée 
+ TPU)

Bi-Composite (PA6.6 
Fibre de verre renforcée 
+ TPU)

Bi-Composite (PA6.6 
Fibre de verre renforcée + 
TPU) + cale Aluminium

Q-FACTOR Cales réversibles pour 
modifier le Q-factor 
51.7mm ou 54.3mm

Cales réversibles pour 
modifier le Q-factor 
51.7mm ou 54.3mm

Cales réversibles pour 
modifier le Q-factor 
51.7mm ou 54.3mm

FLOTTEMENT 
ANGULAIRE/

LATERAL

Angle de déchaussage 
personnalisable (13° 
ou 17°). +/- 2,25mm de 
flottement latéral

Angle de déchaussage 
personnalisable (13° 
ou 17°). +/- 2,25mm de 
flottement latéral

+/- 5° de flottement 
angulaire.

+/- 1,25mm de 
flottement latéral

+/- 5° de flottement 
angulaire.

0mm de flottement 
latéral

+/- 5° de flottement 
angulaire.

+/- 1,25mm de 
flottement latéral

SPÉCIFICITÉ Production des pédales 
RXS stoppée en 2017, mais 
cales toujours disponibles.

PPI* 20€ 20€ 20€ 20€ 20€
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RÉF FOURNISSEUR RÉF RVF DESCRIPTION PPI*

00.6718.000.000 TIMPD020004 TIME PEDALES SPECIALE 8 ENDURO ORANGE AVEC CALES ATAC 13° / 17° (Référence TIME T2GV018) 150€

00.6718.000.001 TIMPD020005 TIME PEDALES SPECIALE 8 ENDURO BLACK AVEC CALES ATAC 13° / 17° (Référence TIME T2GV028) 150€

00.6718.001.000 TIMPD020001 TIME PEDALES SPECIALE 12 ENDURO RED AVEC CALES ATAC 13°/17° (Référence TIME T2GV015) 275€

00.6718.001.001 TIMPD020002 TIME PEDALES SPECIALE 12 ENDURO BLUE AVEC CALES ATAC 13°/17° (Référence TIME T2GV016) 275€

00.6718.001.002 TIMPD020003 TIME PEDALES SPECIALE 12 ENDURO DARK GREY AVEC CALES ATAC 13°/17° (Référence TIME T2GV006) 275€

00.6718.002.000 TIMPD020006 TIME PEDALES ATAC MX 2 ENDURO GREY AVEC CALES ATAC EASY 10° (Référence TIME T2GV013) 60€

00.6718.003.000 TIMPD020007 TIME PEDALES ATAC MX 4 ENDURO BLACK AVEC CALES ATAC EASY 10° (Référence TIME T2GV012) 80€

00.6718.004.000 TIMPD020008 TIME PEDALES ATAC MX 6 ENDURO FR EDITION GREY AVEC CALES ATAC 13°/17° (Référence TIME T2GV020) 100€

00.6718.005.000 TIMPD020009 TIME PEDALES ATAC DH 4 DH / TRAIL BLACK AVEC CALES ATAC 13°/17° (Référence TIME T2GV014) 100€

00.6718.007.000 TIMPD020010 TIME PEDALES ATAC XC 12 XC / CX BLACK / RED AVEC CALES ATAC 13°/17° (Référence TIME T2GV001) 250€

00.6718.008.000 TIMPD020011 TIME PEDALES ATAC XC 8 XC / CX BLACK AVEC CALES ATAC 13°/17° (Référence TIME T2GV002) 160€

00.6718.009.000 TIMPD020012 TIME PEDALES ATAC XC 6 XC / CX BLACK AVEC CALES ATAC 13°/17° (Référence TIME T2GV019) 80€

00.6718.010.000 TIMPD020013 TIME PEDALES ATAC XC 4 XC / CX BLACK AVEC CALES ATAC EASY 10° (Référence TIME T2GV004) 65€

00.6718.011.000 TIMPD020014 TIME PEDALES ATAC XC 2 XC / CX GREY AVEC CALES ATAC EASY 10° (Référence TIME T2GV005) 40€

00.6718.012.000 TIMPD020015 TIME PEDALES ATAC LINK HYBRID / URBAIN BLACK AVEC CALES ATAC EASY 10° (Référence TIME T2GR010) 70€

00.6718.013.000 TIMPD030006 TIME PEDALES XPRO 15 ROUTE BLACK / WHITE AVEC CALES ICLIC 5° (Référence TIME T2GR001) 450€

00.6718.014.000 TIMPD030005 TIME PEDALES XPRO 12 ROUTE BLACK / RED AVEC CALES ICLIC 5° (Référence TIME T2GR002) 290€

00.6718.015.000 TIMPD030004 TIME PEDALES XPRO 10 ROUTE BLACK / WHITE AVEC CALES ICLIC 5° (Référence TIME T2GR003) 160€

00.6718.016.000 TIMPD030001 TIME PEDALES XPRESSO 7 ROUTE BLACK AVEC CALES ICLIC 5° (Référence TIME T2GR012) 120€

00.6718.017.000 TIMPD030002 TIME PEDALES XPRESSO 4 ROUTE BLACK AVEC CALES ICLIC 5° (Référence TIME T2GR008) 80€

00.6718.018.000 TIMPD030003 TIME PEDALES XPRESSO 2 ROUTE BLACK AVEC CALES ICLIC 5° (Référence TIME T2GR009) 50€

00.6718.022.000 TIMPD060003 TIME CALES XPRO / XPRESSO ICLIC ROUTE 5°/2.5MM (Référence TIME T2GB012) 20€

00.6718.023.000 TIMPD060005 TIME CALES XPRO / XPRESSO ICLIC ROUTE 0°/0MM (Référence TIME T2GB013) 20€

00.6718.024.000 TIMPD060004 TIME CALES RXS / RXE / XEN ROUTE 5°/2.5MM (Référence TIME T2GB004) 20€

00.6718.025.000 TIMPD060001 TIME CALES ATAC VTT 13° / 17° (Référence TIME T2GB014) 20€

00.6718.026.000 TIMPD060002 TIME CALES ATAC EASY VTT 10° (Référence TIME T2GB005) 20€

11.6718.000.002 TIMPD070001 TIME JEU DE PLAQUETTES XPRESSO PAIRE AVEC VIS (Référence TIME T2GB006) 27€

11.6718.000.004 TIMPD070002 TIME KIT CARBON BLADE XPRO X4 (Référence TIME T2HB003) 14€

11.6718.000.005 TIMPD070003 TIME CAPOT DE RECHANGE INFERIEUR XPRO PAIRE (Référence TIME T2HB002) 16€

11.6718.000.006 TIMPD070004 TIME JEU DE PLAQUETTES XPRO PAIRE (Référence TIME T2HB001) 19€

11.6718.000.007 TIMPD070005 TIME KIT PINS SPECIALE 8 / 12 (Référence TIME T2HB005) 18€

LISTE DES TARIFS


