
Dépasser ses limites en 
triathlon avec DaGG !

relever les Défis avec la sélection DaGG spéciale triathlon ! 

Dans l’eau, à vélo et à pieD, on ne Doit rien laisser au hasarD. 

Grâce à cette panoplie, chaque triathlète opte pour la performance, 

la léGèreté et la fiabilité.

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 triathlètes en chasse du moindre gramme.

femme
1.singlet free tri - 79,95€
Ce débardeur est destiné aux triathlètes lors de courses ensoleillées. Très respirant, il est adapté aux trois 
disciplines. Ses coutures douces réduisent les irritations.
2.short free tri – 84,95€
La doublure de ce cuissard est plus importante et épaisse que sur la plupart des cuissards de triathlon. Sa  
construction offre une protection confortable sur vélo se faisant oublier pendant la partie course. 
3.maillot free speed race – 99,95€
Maillot manches courtes conçu pour être porté tout au long de la course. Avec son tissu course ventilé à l’avant 
et son tissu mesh à l’arrière, il est destiné aux triathlètes souhaitant arborer un vêtement respirant et pratique. Il 
dispose également d’une fermeture en bas du dos pour s’accrocher au cuissard afin d’éviter de remonter.
4.combinaison free tri itu – 139,95€
Equipée de bande de maintien élastique, cette combinaison dédiée au triathlon assure une grande respirabilité et 
légèreté. Elle dispose de poches et offre des performances exceptionnelles pour une grande variété de courses. 
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roue black fifty – 2 200€ la paire
Roue polyvalente avec une jante de 50mm offrant 
un aérodynamisme important qui entraîne un gain 
de vitesse sur le plat. Suffisamment légère, elle ne 
pénalise pas sur portions relevées. Equipée de moyeux 
CeramicSpeed, cette roue est idéale pour les triathlètes 
en quête de performance et de polyvalence. 

homme
1.maillot free speed race – 99,95€
Maillot manches courtes conçu pour être porté tout au long de la course. Ses tissus hydrofuges SpeedFreak à 
l’avant et Mesh Velocity à l’arrière offrent aérodynamisme et ventilation ainsi qu’une excellente protection solaire. 
Il est équipé du système de fermeture SnapLock en bas du dos pour accrocher le haut directement au cuissard. 
2.singlet free tri - 79,95€
Le tissu Free hydrofuge qui compose cette pièce a été testé en tunnel aérodynamique garantissant un gain de 
vitesse sur le vélo. Ce maillot permet d’aller jusqu’au bout de soi-même en apportant un soutien musculaire idéal 
tout en gardant le corps au frais. Equipé de poches grand volume et du système de fermeture SnapLock qui 
empêche le débardeur de remonter pendant la nage et le vélo.
3.short free tri – 84,95€
Ce short est un concentré de technologie offrant un aérodynamisme et un confort optimal. Son tissu Instadry 
Speed est rapide pendant la nage et absorbe peu l’eau. Sa construction Free offre une coupe parfaitement 
anatomique. Le chamois Kiss Tri est très confortable sur le vélo et se fait totalement oublier lors de la course. 
4.combinaison free sanremo manches courtes – 149,95€
Cette combinaison est la pièce idéale pour tout triathlète à la recherche de performance, de confort et de 
respirabilité. Son tissu ventilé à l’avant et à l’arrière assure une aération et un gain de vitesse sur le vélo prouvé en 
tunnel aérodynamique. Equipé de deux poches sur les hanches pour glisser des gels ou des barres pendant la course.

factor slick – 12 590€
Le Factor SLICK bénéficie d’une 
aérodynamique sans précédent, tout 
en assurant un transfert de puissance 
et une maniabilité impressionnants. 
L’obsession se trouve dans chaque 
détail pour créer ce vélo de contre-la-
montre le plus rapide et le plus avancé 
techniquement. Ce double tube a été 
optimisé grâce à la conception CFD 
afin de perfectionner le tube diagonal 
et le tube de selle, montrant ainsi 
la conception et l’ingénierie 100% 
unique à Factor.

Girs shaka - 7 790€
Conçu pour le triathlon et le contre-
la-montre, ce  vélo est le résultat 
d’une volonté de fournir le plus de 
légèreté possible sans dénaturer 
l’expérience du coureur. C’est un 
modèle de finesse et de confort. 
Ce vélo en carbone disposant 
d’un design à la pureté singulière, 
promet avec son poids de 1 200g 
des performances de haute voltige. 
Châssis: 2 590€

pompe à vélo impero pocket - 135,95€
La pompe Impero Pocket se situe entre une pompe 
haute pression et une pompe à grand volume.
C'est une pompe efficace qui ne souffre pas de perte 
d'efficacité à chaud. À 200 coups, cette mini pompe 
atteint des pressions plus élevées que n'importe quelle 
autre pompe de sa taille.

pédales Zéro aero inox – 289,90€
Le système de pédales Zero Aero de Speedplay, avec 
axe en acier inoxydable, est élaboré pour permettre 
d’augmenter sa vitesse tout en diminuant la résistance 
au vent. Chaque aspect du design de la pédale a été 
soigneusement adapté afin de booster sa vitesse et 
de réduire la traînée. Spécialement conçu pour les 
triathlons, où chaque seconde compte, le système de 
pédales Zero Aero est la garantie d’une vitesse plus 
importante pour une puissance égale.
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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
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