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NOUVELLE LIGNE CASTELLI TRIATHLON
POUR FEMMES ET HOMMES
Natation, cyclisme, course à pied : la pratique du triathlon
nécessite des équipements spécifiques et techniques.
Afin d’aider les triathlètes à optimiser leurs performances et à choisir
l’équipement le plus adapté, Castelli lance une collection spécialement conçue
pour le triathlon. Ainsi Castelli répond aux exigences et à la diversité des besoins
des triathlètes lors de chacune de leurs épreuves : respirabilité, protection
solaire, imperméabilité, confort, aérodynamisme…
La marque utilise des matériaux spéciaux tels que le tissu Velocity, Instadry et
SpeedFreak qui conviennent à la pratique de chaque discipline.

SINGLET FREE TRI, l'allié des triathlons
79.95€ Existe aussi en version femme

SINGLET T1: STEALTH, le maillot gain de temps

129.95€

Existe aussi en version homme

Tissu extensible
Tempo3 Light

Vêtement
aérodynamique
pour la partie vélo

Poids léger empêchant
la surchauffe

Poches aérodynamiques et
grand volume construites
sur le modèle Free

Attaches Speed Hooks
pour intégrer le haut
au cuissard
SHORT FREE TRI, le short ingénieux
84.95€ Existe aussi en version femme

Protection
solaire +1 6 UPF et +

Short Core Tri, le short tout confort
69.95€

Fermeture Snaplock à la taille
pour clipper le maillot en
place pendant les parties
nage et vélo

Attaches Speed Hooks
pour s’accrocher à
n’importe quel haut
Castelli Tri top

Tissu Instadry Speed
rapide pendant la partie
nage et absorbant
peu l'eau

Elastique de maintien
autour des jambes
reposant à plat
Tissu extensible Pace3
pour un excellent soutien
musculaire

Chamois KISS Tri confortable
sur le vélo, disparaissant
pratiquement pendant la
partie course
TRIFONCTION FREE SANREMO,
la combinaison légère - 139.95€

TRIFONCTION FREE W ITU, la combinaison
3 en 1 - 139.95€

Tissu de course ventilé
SpeedFreak sur le devant et
la partie supérieure

Vêtement aérodynamique
SpeedFreak pour la partie
vélo

Mesh Velocity à l'arrière
offrant une vitesse sur le vélo
prouvée en tunnel
aérodynamique

2 petites poches sur les
hanches pour glisser des
gels ou des barres pendant
la partie course

Tissu Instadry Speed sur
le cuissard pour la vitesse
pendant la partie nage et
une absorption minimale
de l'eau

Tissu Instadry Speed sur
le cuissard pour la
vitesse pendant la partie
nage et une absorption
minimale de l'eau.

Ils ont choisi de courir en Castelli

Frederic Van Lierde, Miranda Carfrae
(tout deux vainqueurs du championnat du monde
Ironman à Hawaii),

Timothy O'Donnell

Les frères Andreas et Michael Raelert

A PROPOS DE CASTELLI
Depuis 1876, la marque italienne Castelli est le tailleur des champions cyclistes. La marque est devenue
légendaire en inventant les premiers cuissards en LYCRA® utilisés en course professionnelle, les premières
tenues d’hiver en synthétique, les premiers maillots imprimés par sublimation et bien d’autres vêtements
pour le cyclisme. Toujours à la pointe de la technologie, de la performance et du design, Castelli a plus que
jamais cette ambition de répondre aux attentes des cyclistes les plus exigeants.
www.castelli-cycling.com/fr
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