
Dessus :

MICRO FIBRE :
Dessus en microfibres de haute qualité et empiècements mesh. La
texture spéciale du dessus rend la chaussure respirante et antitache.

Vernice :
La matière synthétique est antitache grâce à la texture du dessus.
Facile à entretenir et résistante.

Fermeture :

Fermeture à crémaillière Caliper Buckle :
Ce robuste système de fermeture en matière plastique permet un
ajustement à un demi-cran et assure ainsi une tenue parfaite de la
chaussure.

Système Soft Instep 2 :
Cou-de-pied anatomique dissimulé à l’aide d’une matière douce et
formée sous chaleur pour atteindre un confort accru. Elle répartit
uniformément la pression sur le cou-de-pied et est réglable des deux
côtés. Combinable avec la crémaillère Caliper Buckle (réf. 1336212 +
1909896).

Système Soft Instep 3 :
Cou-de-pied anatomique dissimulé à l’aide d’une matière douce et
formée sous chaleur pour atteindre un confort accru. Elle répartit
uniformément la pression sur le cou-de-pied et est réglable des deux
côtés. Combinable avec la crémaillère Caliper Buckle (réf. 1336212 +
1909896).

Système tournant Tecno-3 :
Permet un réglage particulièrement fin à l’avant et s’adapte en
même temps à la matière de dessus et au pied. Ce système s’ouvre
et se referme également en conduisant. Le système Tecno-3 peut fa-
cilement être remplacé.

Caractéristiques :

Adjustable Heel Retention Device :
Système d‘ajustage individuel du talon. Un maintien parfait car il
entoure de manière sûre le talon.

Heel Cup :
Contrefort renforcé et préformé. Matière réfléchissante au contrefort
et à la partie supérieure du talon.

Semelle :

Semelle Vent Carbon :
Semelle légère en carbone avec des orifices d‘aération. L’entrée d’air
peut au besoin être permis ou bloqué. La semelle conçue pour les
performances de haut niveau offre de la rigidité au niveau du corps
entier de la chaussure, étant tout de même légèrement flexible au
niveau des orteils. Le talon en polyuréthane est interchangeable (en
option, réf. 1062344). Compatible avec les pédales LOOK, SPD-SL,
Speedplay, Keo et Time Impact.

Semelle Carbon Composite :
Semelle de haut niveau renforcée de nylon avec la part de fibres en
carbone de 40% : une semelle plus rigide pour une transmission
d’énergie plus efficace. Talon dévissable remplaçable, compatible
avec les pédales LOOK, SPD-SL, Speedplay, Keo et Time Impact.

EPS Light Evolution Sole :
Semelle extrêmement fine en nylon pour réduire la distance entre le
pied et la pédale. Inserts en caoutchouc antidérapant au talon don-
nent de la sécurité en marchant. Compatible avec les pédales LOOK,
SPD-SL, Speedplay, Keo et Time Impact.

Semelle Millenium III :
Semelle de haut niveau renforcée de nylon avec la part de carbone
de 30%. Sa rigidité est alors augmentée d’env. 40% par rapport aux
semelles en nylon habituelles. Compatible avec tous les systèmes de
pédale habituels de LOOK, SPD-SL, Speedplay, Keo et Time Impact.
La semelle pour vélo de course Millenium III dispose également d’un
talon dévissable remplaçable avec garniture antidérapante.

Semelle Millenium IV Carbon :
Semelle haut de gamme en nylon renforcé de fibres de carbone au
nouveau look carbone. La part optimisée de fibres de carbone pro-
cure une excellente fermeté sans modifier de confort sur la totalité
du pied. Afin de rendre la marche plus agréable, la semelle est dotée
d’un talon agrippant et remplaçable en polyuréthane. Une échelle
orienteuse aide à positionner parfaitement les cales. Compatible
avec tous les systèmes de pédales de route usuels. 




