
Le B26 est la cinquième roue sportive de la gamme SPEEDY. Il est léger 
(10,8 kg), performant et parfaitement adapté à vos exigences sportives.
La roue avant de 26’’ est en carbone afin d’obtenir une rigidité maximale 
pour un poids minimal. Les commandes des freins et du changement de vi-
tesses sont positionnées de façon ergonomique sur les poignées. La mani-
pulation de ces commandes se fait rapidement. Le SPEEDY B26 est équipé 
d’un frein à disque et d’un frein V-brake afin de vous freiner quelque soit la 
vitesse à laquelle vous roulez. Les 27 vitesses Shimano Deore LX (44-32-22, 
11-34) offrent une démultiplication idéale. Vos balades ou entraînements 
sportifs se font dans les meilleures conditions possibles.
L’amortisseur de direction est un élément important qui améliore la tenue 
de route de votre SPEEDY B26. Il stabilise la direction à vitesse élevée, sans 
pour autant restreindre le rayon de braquage lors des manœuvres. De plus 
il évite les remontées de vibrations parasites dans le guidon. Réglable indi-
viduellement en hauteur, en profondeur et en inclinaison, le SPEEDY B26 
s’adapte parfaitement à votre morphologie. Vous trouvez ainsi la position 
idéale pour optimiser vos performances.
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Équipement de série

• Roue en carbone de 26’’
• Frein à disque et frein V-brake
• Poignée ergo avec changement de vitesse et poi-

gnée de frein
• Shimano Deore LX 27 vitesses (44/32/22, 11-34).
• Protection de chaîne
• Manivelles en V
• Tendeur de chaîne intégré
• Câblage intégré
• Ordinateur vélo (7 fonctions)
• Amortisseur de direction
• Système de fixation
• Peinture : époxy au four
• Couleur : gris métallisé
• Poids : 10,8 kg

Accessoires

• 72 vitesses (démultiplication 1120%)
• 24 vitesses automatiques
• Support cycle démontable
• Éclairage sur batterie
• Attache high speed : renfort d’attache

• Protège chaîne en Téflon
• Home trainer
• SPEEDY bag : housse de transport en nylon.
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