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Les professionnels du gravel :
pneu Schwalbe G-One Allround et
pneu Speed
Un an après l'apparition du spécialiste du gravel G-One,
Schwalbe élargit sa gamme avec G-One Allround et Speed.

Pour les vélos de type gravel ou aventure et pour les
cyclistes qui sillonnent principalement des sentiers
forestiers et des pistes non goudronnées, Schwalbe propose
le pneu G-One Allround. Le confort de roulement du profil
associé à la technologie Tubeless Easy le rend
particulièrement agréable à utiliser sur les chemins
forestiers et ruraux. « Le G-One s'est déjà imposé dans le
secteur croissant du gravel et a déjà fait de nombreux
adeptes », déclare Peter Krischio, responsable des produits
Race chez Schwalbe. « Grâce à sa largeur et son profil
spécial, il dispose d'une traction et d'une adhérence
optimale. Le grand volume permet un excellent amortissement
et absorbe toutes les irrégularités du terrain - tout cela
est d'autant plus valable pour la largeur de 70
millimètres. Le G-One Allround fait également bonne figure
sur la route - c'est en effet un modèle polyvalent qui
convient à tous les types de terrain. »
Le G-One Speed convient par contre aux épreuves très
difficiles comme les classiques de printemps. Dans la
version vélo de course (30 millimètres), il roule

facilement et en toute sécurité sur les pavés grâce à son
grand volume et sa sous-couche V-Guard supplémentaire.
Disponible en tant que pneu à chambre à air fait main ou
avec la toute récente technologie Tubeless Easy. Il se
révèle être le garant d'une vitesse élevée, également dans
la version extra-large de 60 millimètres – et pas
uniquement lors des courses de plage sur les côtes
hollandaises.
Les pneus gravel de Schwalbe sont disponibles en
divers modèles et dimensions. Prix : de 39,90 euros pour
les pneus à tringles souples jusqu'à 84,90 pour la version
Handmade Tubular auprès des revendeurs spécialisés.
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Plaisir et vitesse sur les pistes non goudronnées :
le nouveau G-One Allround de Schwalbe en largeur de 70
millimètres.
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