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Selle: Bontrager Montrose Comp

Tige de Selle: Approuvé par Bontrager, tête à 2 boulons, 27,2 mm, déport 8 mm

Cintre: Bontrager RL IsoZone VR-CF, 31,8 mm

Potence: Bontrager Elite, 31,8 mm, 7 degrés, livré avec fixation pour compteur

et éclairage

Guidoline: Ruban de guidon Bontrager

Jeu de Direction: Roulement étanche à cartouche intégré, 1,125 pouce sur le

haut, 1,5 pouce sur le bas

Kit de Freinage: Freins à disque hydrauliques Shimano BR-R7070 à fixation

Flat Mount  

Couleur: Charcoal

Taille: 49, 52, 54, 56, 58, 61

Poids: 56cm - 9.89 kg / 21.8 lbs

Cadre: Alpha aluminium Série 300, douille de direction conique , BB86.5,

freins à disque à fixation Flat Mount, pattes Stranglehold, axe traversant de

12 mm, Control Freak, acheminement interne des câbles, maintien de chaîne 3S

Fourche: Checkpoint carbone disque, douille de direction conique en alliage

d’aluminium, freins à disque à fixation Flat-Mount, fixations pour

porte-bagages, fixations masquées pour porte-bagages, axe traversant de 12 mm

Moyeu avant: Roulement étanche Bontrager, axe en alliage d'aluminium

12 mm, Centerlock

Moyeu arrière: Roulement étanche Bontrager, axe en alliage d'aluminium

12 mm, Centerlock

Jantes: Bontrager Tubeless Ready

Pneus: Schwalbe G-One Allround, tringle en aramide, 700X35c

Leviers: Shimano 105, 11 vitesses 

Dérailleur avant: Shimano 105

Dérailleur arrière: Shimano 105

Pédalier: Shimano 105, 50/34 (compact)

Boîtier de pédalier: Press-fit

Cassette: Shimano HG800, 11-34, 11 vitesses

Chaîne: Shimano HG600, 11 vitesses

Le Checkpoint ALR 5 est le modèle de vélo de gravier de la gamme qui affiche le meilleur rapport qualité/prix. Ce vélo de très grande
qualité vous accompagnera pendant de nombreux kilomètres sur route, chemin de terre ou chemin de gravier les plus inhospitaliers.
Toutefois, ce qui distingue vraiment ce modèle, ce sont ses composants performants et la richesse des caractéristiques comme les
pattes réglables Stranglehold, le dégagement incroyable au niveau des pneus et des fixations supplémentaires qui simplifient la
personnalisation du vélo en fonction de votre style préféré d’aventure.

Checkpoint ALR 5 (MY19)
TTC :: CHF 2'229.00



Pédales: Non inclus
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