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LES VÉLOS LAPIERRE,
LES MEILLEURS ALLIÉS DES TRIATHLÈTES

Le vélo, c’est souvent une affaire de vitesse. Du moins c’est ce que l’on pense chez Lapierre. Sponsor de l’équipe
cycliste professionnelle FDJ, les différents modèles en carbone, innovants, légers, aérodynamiques, ont déjà remporté
les victoires les plus prestigieuses tant au sein des pelotons que dans la presse internationale. Fabriquant expert dans
ce type de vélos, les modèles route Lapierre couvrent tous les besoins et toutes les pratiques, notamment lorsqu’on
a décidé, depuis peu ou longtemps, de pratiquer le triathlon. Que vous soyez un spécialiste ou un triathlète débutant,
il y aura toujours un Lapierre pour vous accompagner !

Le Lapierre Aerostorm DRS 2017 pour viser l’excellence
Le Lapierre Aerostorm DRS 2017, le vélo de contre-la-montre utilisé par les coureurs de l’équipe cycliste FDJ,
est sans conteste l’un des meilleurs vélos du marché pour les pratiquants de triathlon. Né de la collaboration
entre les ingénieurs Lapierre et des coureurs de l’équipe cycliste professionnelle FDJ, l’Aerostorm
DRS (Drag Reduction System) n’a qu’un seul objectif : la vitesse. La position aérodynamique
apportée par ce vélo offre un confort et une économie d’énergie fortement appréciable pour
l’épreuve de course à pied. Directement inspiré de l’aérodynamique en Formule 1, le Drag
Reduction System tient compte de l’approche complète de la performance. Nouveaux tubes
en carbone, nouveau poste de pilotage, tout est intégré et tout y est : cadre, fourche, potence
et cintre forment désormais un ensemble dédié à la vitesse.
Le cadre Aerostorm a été co développé avec la société ACE (Aéro Concept Engineering).
Spécialisée en optimisation aérodynamique par calcul numérique en mécanique des
fluides et en essais aérodynamiques en soufflerie, ACE a effectué de nombreux travaux
dans des disciplines telles que la Formule 1 ou le ski. Une référence dans le milieu !
L’Aerostorm est devenu la référence pour les courses de contre-la-montre et le triathlon
comme le prouvent ses nombreux exploits avec l’équipe cycliste FDJ. Alors même que
l’équipe venait d’être équipée avec le nouveau vélo, ils ont réalisé des performances
jusqu’alors jamais atteintes dans l’histoire de l’équipe : la première victoire en contrela-montre par équipes lors de La Méditerranéenne en 2016 ou bien encore le titre de
Champion de France de contre-la-montre de Thibaut Pinot l’année dernière également.

Tarif : à partir de 10 999 €
également disponible en kit cadre à 6 499 €

Le Lapierre Sensium, la référence des triathlètes qui
veulent s’y mettre
Le Sensium, le modèle endurance de référence de la marque française, fait peau neuve pour
2017. Un vélo au coeur infatigable, indispensable pour les longues journées. Une machine
légère, rigide, accessible et suffisamment confortable pour rouler des jours entiers. Comment
c’est possible ? Grâce à un design unique ! Les haubans incurvés atterrissent directement sur
un tube supérieur légèrement courbé, pour un confort vertical amélioré et une meilleure traction.
La fourche carbone, le tube de selle en 27,2mm et la position légèrement redressée offrent au
Sensium un confort incomparable.
Longuement éprouvé sur les routes du monde entier, le Sensium est devenu l’icône Lapierre
pour les cyclosportifs au long cours et le modèle de référence pour celles ou ceux qui débutent
en triathlon. Alliant parfaitement transmission de la puissance et absorption des vibrations, le
Sensium est un véritable modèle d’endurance.

Tarif : à partir de 1 699 €

La gamme de vélos et accessoires Lapierre Ultimate sont également disponibles sur le magasin en ligne
Lapierre+ : https://shop.lapierrebikes.com.
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