
TouT l’équipemenT 
eT le maTériel cyclisTe 

pour profiTer pleinemenT de la belle saison

alpinestars - maillot mesa - 54,95€
Fabriqué à partir d’un poly-tissu avancé pour favoriser la suppression de 
l’humidité et le contrôle de la température. La respirabilité est assurée par 
des inserts à mailles ouvertes sur les côtés et le dos. 
alpinestars - short predator - 94,95€
Short extrêmement léger et très résistant grâce à ses multiples renforts et sa 
construction multi-panneaux incorporant un tissu antidérapant. Le confort 
est garanti par une ceinture intérieure souple et l’entrejambe élastique.
alpinestars - Gants flow - 37,95€
Gants extrêmement légers disposant d’une structure en mesh et une paume 
perforée pour un confort optimal. Ces gants incluent une bande en tissu 
éponge afin d’éliminer la sueur et la crasse. 
alpinestars -  Gilet de protection paragon - 114,95€
Ultra léger et confortable, ce gilet permet de rouler en toute sécurité grâce 
à sa protection dorsale certifiée «  CE  », il offre une protection arrière de 
premier ordre. Son compartiment arrière intègre une poche à eau. 
alpinestars - coudières paragon - 42,95€
Ces coudières offrent une protection contre les chocs et l’abrasion par 
le biais de ses renforts anti-déchirure stratégiquement placés. Le tissu 
mesh offre une grande respirabilité et un bon confort. Coupe ergonomique 
et préformée afin d’optimiser et garantir un ajustement performant dans 
différentes positions de conduite. 
alpinestars - Genouillères paragon - 49,95€
Protection contre les chocs et l’abrasion garantie par des renforts anti-
déchirure stratégiquement placés. Son tissu mesh procure une grande 
respirabilité et un ajustement parfait grâce à sa coupe optimisée et 
ergonomique. 
uswe - airborne 3 - 119,95€ 
Ce sac à dos d’hydratation dispose d’un harnais révolutionnaire à 4 points 
de fixation pour garder ses affaires intactes et bien en place. Léger, il procure 
une liberté de mouvement totale pendant l’effort. 
silca - pompe à vélo impero - 135,95€
La pompe Impero se situe entre une pompe haute pression et une pompe 
à grand volume. Efficace, elle reste très performante à chaud et atteint des 
pressions plus élevées que n’importe quelle autre pompe de sa taille. 
silca - pochette téléphone - 45,95€
Pochette téléphone différente des autres étuis car elle dispose d’une 
pochette interne. Elle résiste aux intempéries et augmente le niveau de 
protection du téléphone car elle est totalement waterproof. 
speedplay - pédales syZr - À partir de 199,90€
Pédales VTT ultra légères (240g la paire) offrant un transfert plus efficace de 
la puissance. Grande stabilité du pied et enclenchement fiable. Ces pédales 
sont également micro-ajustables, la liberté angulaire de 10° permet d’obtenir un 
positionnement parfait du pied. Une référence dans le milieu du VTT. 

silca - boîte d’outils HX one - 129,95€
Boîte à outils en bois d’hêtre entièrement usiné comportant 10 clés en acier 
de très haute qualité. 
silca - sacoche de selle  premio - 55,95€
Sacoche étanche avec fil réfléchissant et système de fermeture Boa®, ses 
3 poches internes permettent d’y ranger divers accessoires. 
castelli - Gants rosso corsa pave - 44,95€
Paume avec gel de rembourrage et impression en silicone pour l’adhérence. 
Conception facilitant la mise en place et le retrait des gants. Dessus en 
mesh pour rafraîchir les mains avec bandes réfléchissantes. 
silca - multi-outils italian army - 29,95€
Ce multi-outils combine des outils forgés en aluminium et en acier 
inoxydable. Ils sont doublement chromés et les ferrures et bagues en acier 
inoxydable garantissent une longue vie sans corrosion. Barres latérales en 
aluminium contenant des aimants qui permettent de maintenir une attache 
rapide pour chaîne. 
silca - pompe à pied superpista - 239,95€
Pompe de haute qualité entièrement en aluminium arborant une poignée en 
bois d’hêtre. Grande stabilité et garantie à vie. 
castelli - maillot aero race 4.1 - 99,95€
Maillot de course avec tissu sur l’avant et les épaules spécialement conçu 
pour permettre une meilleure vélocité et évacuer l’humidité. Fermeture 
éclair YKK® Vision® sur toute la longueur et protection du cou. Poches 
arrière zippées et empiècements mesh au bras. 
castelli - cuissard free aero race - 159,95€
Cuissard conçu pour la course avec soutien musculaire et coupe aérodynamique 
pour un confort sans égal et une incroyable sensation de liberté. 
speedplay - pédales Zéro inox et cales aero Walkable - 209,90€
Pédales ultralégères  : 206g (la paire). Leur système de fixation permet un 
transfert de puissance optimal. Cette paire de pédales bénéficie d’une liberté 
angulaire précise de 0 à 15° et ce, pour chaque pied, sans changement de cale. 
ceramicspeed - chape de dérailleur ospW - 459€
Economiser des watts n’a jamais été aussi facile avec la chape de dérailleur 
OSPW. Ses 17 pignons réduisent la friction de la chaîne et améliorent 
considérablement le rendement. 
Nouvelle chape compatible avec les nouveaux groupes Shimano 9100/9150. 

blackinc - roue black fifty - 2 200€ (la paire)
Roue polyvalente avec une jante de 50mm offrant un aérodynamisme 
important pour un gain de vitesse sur le plat. Suffisamment légère, elle ne 
pénalise pas sur portions relevées. 
blackinc - roue black eighty - 2 350€ (la paire)
Roue polyvalente aérodynamique avec jante de 80mm qui optimise la 
vitesse sur le plat. Avec ses 1 650g pour la version boyaux, cette paire de 
roues équipée de moyeux CeramicSpeed fait figure de référence pour les 
cyclistes en chasse du moindre gramme.

DAGG distribue des produits techniques dédiés aux pratiquants et aux 
adeptes de sports d’endurance.
Composé d’une équipe de passionnés, le groupe DAGG continue de 
développer son activité et son réseau devenant ainsi une référence sur le 
marché français en proposant des produits qui répondent aux exigences 
les plus élevées. L’univers DAGG c’est 9 marques qui s’imposent dans 
le domaine du vélo.

À propos

Plus d’informations sur www.dagg.fr

Agence de communication RP
BernasCOM

Pauline Campos
39, rue de Châteaudun - 75009 Paris
pauline.campos@bernascom.com
www.bernascom.com
mobile : +33 6 52 76 15 84 - standard : +33 1 45 26 25 92
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