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Roue Black fifty – 2 200€
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. 

pompe à vélo Impero – 135,95€
La pompe Impero 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. 
sacoche de selle premio – 55,95€
Sacoche étanche avec fil réfléchissant et système de fermeture Boa®, 3 poches internes pour divers accessoires.
Boîte à outils Hx One – 129,95€
Boîte à outils en bois d’hêtre entièrement usiné comportant 10 clés en acier de très haute qualité. 

factor O2 AG2R – 5 090€
Vélo polyvalent qui combine design minimaliste et 
performances exceptionnelles, sans compromis entre 
aérodynamisme, poids et confort. Le profilage des 
tubes et de la fourche Svelte a été rigoureusement 
développé pour minimiser la traînée aérodynamique. 
C’est le cadre le plus léger et polyvalent de la marque.

cuissard free Aero – 149,95€
Cuissard conçu pour la course avec soutien musculaire et coupe aérodynamique pour un confort sans égal et 
une incroyable sensation de liberté. 
maillot climber’s – 79,95€
Maillot léger et respirant idéal par temps chaud. Sa doublure intérieure en fait un maillot pratique et design.
Débardeur Bellissima – 89,95€
Débardeur léger avec brassière intégrée offrant soutien et respirabilité. Il est le compagnon des sorties ensoleillées.
Gants Rosso corsa pave – 39,95€
Paume avec rembourrage en gel et impressions en silicone pour une adhérence accrue. Le confort est amélioré 
au niveau de la paume grâce à l’utilisation d’un cuir synthétique perforé plus doux. 
chaussettes Bellissima – 12,95€
Chaussettes en fibre antibactériennes Meryl Skinlife® avec bande de maintien haute densité au milieu du pied. 
casquette summer cycling – 24,95€
Casquette avec une visière courte pour un ajustement optimal sous un casque de vélo et une ouverture verticale 
à l’arrière afin de laisser passer une queue de cheval.

cuissard mondiale – 239,95€
Cuissard confortable et luxueux élaboré pour 
les entraînements longs. Véritable prouesse 
technique, il bénéficie d’une grande respirabilité 
avec ses espaces de ventilation découpés au 
laser.
maillot forza pro – 129,95€
Idéal pour les sorties longues, le  maillot Forza 
Pro Manches Courtes dispose d’une poche à 
fermeture éclair à l’arrière ainsi que de 3 poches 
supplémentaires. La taille élastique permet un 
ajustement parfait.
Gants Arenberg – 39,95€
Conçus pour les difficultés de la forêt Arenberg, 
la partie la plus coriace du Paris-Roubaix. Ces 
gants proposent un maximum de rembourrage en 
gel pour une meilleure protection. 
chaussettes free 6 – 14,95€
Paire de chaussettes parfaite par temps chaud, 
construction en mesh sur le pied et la cheville. 

OscAR – 2 490€ le kit cadre
Ce vélo possède le cadre le plus léger, 
le plus rapide et le plus polyvalent 
de l’histoire de GIRS. Une ligne aéro 
épurée, une rigidité sans faille, mais 
avec tout le confort attendu. Il est 
conçu pour permettre à son utilisateur 
de s’exprimer sans retenue, sur tous les 
terrains et par tous les temps.

pédales Zéro et cales Aero Walkable – 209,90€
Pédales ultralégères  : 208g (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. 

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.

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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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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cuissard 1.1 chpt. 3 – 240€
L’expertise de David Millar dans un cuissard 
en lycra. Juste l’essentiel pour un vêtement 
d’un grand confort et très respirant. Bretelles 
renforcées. 
maillot manches courtes 1.21 chpt. 3 – 240€
Plus léger que les maillots de course classiques, 
ce maillot aborde un design épuré et des finitions 
soignées. Un modèle d’élégance et de légèreté. 
maillot de corps 1.81 chpt.3 – 75€
Maillot de corps en polyester microfibre avec 
traitement hydrofibre qui absorbe l’humidité et 
l’évacue. Petit plus : son motif est élaboré à partir 
des données de la dernière course de David Millar.
casquette cycling 1.53 chpt. 3 – 35€
Casquette élégante,  légère et respirante au design 
soigné réalisée en collaboration avec David Millar.

http://www.dagg.fr/
https://www.facebook.com/daggdistribution/?fref=ts
https://www.instagram.com/dagg_distribution/

