
Xelius SL 700

A propos de Lapierre
Depuis 70 ans, Lapierre conjugue innovation technologique, raffinement esthétique, perfection du détail, et expérience de la 
haute compétition. Lapierre propose à tous les passionnés les vélos les plus beaux et les plus performants qui soient, quelle 
que soit la pratique : compétition, sport loisir, balade, fitness…, nous retrouvons chez Lapierre des vélos de route ou des VTT, 
mais aussi des modèles urbains ou tout chemin, conçus en France. Leader de la vente VTT performance sur le marché 
français, la marque Lapierre est en train de conquérir le reste du monde.

Le Xelius a été complètement revu avec pour 
objectif une meilleure efficacité et un gain de poids.   
Conçu et testé par les coureurs de la FDJ,  le Xelius 
SL est un vélo léger bénéficiant de la technologie 
PowerBox pour assurer une transmission totale de 
la puissance.

Nouveau cadre Xelius SL
en carbone

Aircode SL 600

L’Aircode a été retravaillé et perfectionné pour être 
encore plus léger. Ce vélo, fleuron de l’équipe FDJ, 
est un modèle aérodynamique grâce à à un tube 
diagonal et un tube de selle profilés.

Audacio 200

L’Audacio est symbole de polyvalence chez 
Lapierre. Léger, efficace et accessible, son confort 
permet de rouler plus souvent et de progresser plus 
vite. Sa spécificité est d’être doté d’un cadre alliage 
6061, d’un tube supérieur et de haubans courbés 
pour une meilleure absorption des vibrations.

Nouveau cadre 100% carbone qui assure 
un gain de 110g sur l'ensemble cadre et 

fourche

Le début de la période estivale annonce le retour des sorties sportives et surtout de la course cycliste
la plus célèbre de France.

Cette année, les meilleurs cyclistes de la planète parcourront 3519 km, un beau défi que les vélos Lapierre 
relèvent chaque année aux mains des coureurs de l'équipe cycliste FDJ. 

Lapierre, fabricant français connu pour son expertise du vélo  haut de gamme, conçoit des vélos de route 
à la pointe de la technologie, dotés de matériaux légers tels que le carbone et l’aluminium qui offrent 
de réels avantages en terme de performance.

Recherche, développement, innovation, c’est tout le savoir-faire Lapierre qui se retrouve dans ces 
vélos de route conçus afin de permettre aux cyclistes de s’améliorer, d’atteindre leurs objectifs
et de se dépasser.    

Pour rouler léger cet été, Lapierre présente des 
vélos de route plus rapides que jamais !

Cadre en aluminium, tube supérieur et 
haubans courbés pour un confort sans 

pareil et accessible à tous
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