


EDITO

FLR Shoes Ltd. est une marque leader dans l’industrie de la chaussure reconnue pour le développement et la 
technologie de ses produits. Nos multiples expertises dans le running, le football et de nombreux autres sports 
nous apportent la connaissance et le savoir-faire nous permettant de créer une gamme complète de chaussures 
high tech aux meilleurs prix.

Notre team design développe nos propres semelles, nos propres boucles,  nos propres moules et patronage et 
crée des chaussures de cyclisme confortables et de haute performance permettant d’enchainer les kilomètres.

Nous travaillons en étroite collaboration avec des athlètes du World Tour qui nous accompagnent dans le 
développement, le choix des matériaux et le design de toute notre gamme de chaussures.
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R500 Semelle 100% carbone 
Niveau Elite  

La semelle  R500 est spécialement conçue pour 
le cycliste Elite et compétitif, qui exige de celle-
ci une synthèse parfaite de l’ajustement du pied 
et de la performance. 

Dotée d’une semelle en carbone plus rigide et 
plus légère, la semelle assure un coup de pédale 
plus puissant et plus efficace. Chaque chaussure 
est ultra-légère. 
 
La semelle R500 est équipée de tampons de 
marche antidérapants pour une marche sûre 
et possède une aération à l’avant. De plus, elle 
dispose d’un modèle de fixation compatible 
Look, Shimano SPD-SL et Time.

Indice de rigidité 14

R350 Semelle insert carbone 
Niveau Pro

La semelle  R350 est conçue pour satisfaire le 
besoin du cycliste professionnel et à maximiser 
sa performance.  
 
Celle-ci est dotée d’un insert en carbone pour 
donner un coup de pédale raide, puissant et 
efficace.La semelle extérieure est équipée de 
tampons de marche antidérapants pour une 
marche en toute sécurité.  
 
La semelle R350 dispose d’une aération à 
l’avant. Le modèle de fixation est compatible 
Look, Shimano SPD-SL et Time et comprend un 
Look Memory Eyelet® pour un remplacement et 
un alignement faciles des cales. 

Indice de rigidité 11

R250 Semelle route

 
La semelle R250 offre une durabilité, une 
performance et un confort sans compromis, 
adaptés au besoin du cycliste.

Celle-ci est conçue en nylon pour offrir une 
parfaite combinaison entre rigidité, poids et 
confort. La semelle extérieure est équipée de 
tampons de marche antidérapants pour faciliter 
la marche à pied. 

La semelle R250 dispose d’une aération à 
l’avant. Le modèle de fixation est compatible 
Look, Shimano SPD-SL et Time et comprend un 
Look Memory Eyelet® pour un remplacement et 
un alignement faciles des cales. 

Indice de rigidité 7

Chaussant Description A B C Modèles

Pro tour last Réduction de volume et de taille au niveau des orteils, une forme 
et un talon plus ajustés à la forme du pied. -1% -2% -2% Elite F-XX / Elite F-95X / Pro F-11 

Performance last Design spécifique sur l’avant du pied, pointe de chaussure ajustée 
et conventionnelle, conçue pour tous types de voûtes plantaires. 0% 0% 0%

Pro F-15 / Pro F-22 / Pro F-70 / 
Elite F-55 / Elite F-70 / Elite F-65 / 

Elite F-75 / Defender

Touring last Pointe de chaussure et avant du pied plus large, talon légèrement 
plus étroit pour améliorer le confort du pied. +1% +4% +4% Bushmaster / Rexton

Women’s last Pour femme, il offre à la fois du soutien et du confort aux pieds. -4% -6% -6% Pro F-35 / Elite F-65

CHAUSSANT

SEMELLES ROUTE

Choisir une pointure plus grande que votre pointure habituelle
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Elite F-XX

BLANC NOIR
Pointures Références

T40 499869 499861
T41 499870 499862
T42 499871 499863
T43 499872 499864
T44 499873 499865
T45 499874 499866
T46 499875 499867

Pro tour last Mousse EVA 
respirante et amovible

Respirable, synthétique, 
tissu mesh

Compatible Look, Shimano 
SPD-SL, Time

Chaussettes 5.5 Pouce 
incluses

Chaussant
Semelle 

intérieure
Tige

La F-XX est conçue pour être la plus aérodynamique, anatomique et biomécanique 
possible, avec pour objectif d’obtenir une chaussure haut de gamme.
Cette nouvelle version bénéficie d’un design plus affiné et d’une semelle carbone encore 
plus rigide. Le serrage est assuré par deux molettes micrométriques Atop permettant un 
ajustement fiable et précis.

Silicone pour maintien du talon 

Maille d’aération

Languette respirante 

Compatibilité 
des fixations

R500 Semelle route 100% Carbone

2 molettes de fermeture facile et rapide

• Système de serrage molette micrométrique double ATOP
• Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
• Semelle intérieure respirable et amovible
• Semelle extérieure : R500 carbone Elite
• Tampons de marche antidérapants
• Compatible Look, Shimano SPD-SL, Time
• Poids +/- : 490 g la paire (taille 42)
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Chaussant Semelle 
intérieure

Tige

8
R350 Semelle route insert CarbonePerformance last Mousse EVA 

respirante et amovible
Respirable, synthétique, 

tissu mesh
Compatible Look, Shimano 

SPD-SL, Time

Pro F-22

• Système de serrage molette micrométrique ATOP + 1 Velcro®
• Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
• Semelle intérieure respirable et amovible
• Semelle extérieure : R350 insert carbone PRO
• Tampons de marche antidérapants
• Indicateur de position de la cale (Look Memory Eyelet®)
• Compatible Look, Shimano SPD-SL, Time
• Poids +/- : 570 g la paire (taille 42)

NOIR
Pointures Références

T40 499878
T41 499879
T42 499880
T43 499881
T44 499882
T45 499883
T46 499884

Chaussettes 5.5 Pouce 
incluses

Bénéficiant de la même conception que la F-XX, la F-22 est un modèle compétitif  tout 
en étant abordable. La semelle R350 100% carbone apporte légéreté et rigidité pour 
un pédalage efficace et puissant. La tige monopièce sans couture donne un confort 
premium et le maintien est assuré efficacement par une molette micrométrique Atop.

Doublure respirante

Maille d’aération

Velcro®

Molette de fermeture facile et rapide

Compatibilité 
des fixations
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La F-15 est légère, rigide et confortable. Le maintien est assuré par 2 bandes Velcro® et 
un serrage micrométrique permettant un serrage efficace et facile à ajuster.
Une semelle R250 légère et rigide et une tige conçue en 2 pièces complètent ce 
modèle idéal pour les cyclistes passionnés qui recherchent une chaussure technique et 
confortable.

Pro F-15

BLANC
Pointures Références

T40 499910
T41 499911
T42 499912
T43 499913
T44 499914
T45 499915
T46 499916
T47 499917

Performance last Mousse EVA 
respirante et amovible

Respirable, synthétique, 
tissu mesh

Compatible Look, Shimano 
SPD-SL, Time

Chaussant Semelle 
intérieure

Tige

R250 Semelle route

Doublure respirante

Boucle et 2 bandes Velcro®

Maille d’aération Mesh

Compatibilité 
des fixations

• Système de serrage boucle micrométrique + 2 Velcro®
• Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
• Semelle intérieure en mousse EVA respirante et amovible 
• Semelle extérieure : R250
• Tampons de marche antidérapants
• Indicateur de position de la cale (Look Memory Eyelet®)
• Compatible Look, Shimano SPD-SL, Time
• Poids +/- : 600 g la paire (taille 42)
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NOUVEAU COLORIS

Pro F-11

NOIR BLEU NAVY KAKI
Pointures Références

T38 509672 517185
T39 502188 509673 517186
T40 502189 509674 517187
T41 502190 509675 517188
T42 502191 509676 517189
T43 502192 509677 517190
T44 502194 509678 517191
T45 502195 509679 517192
T46 502196 509680 517193
T47 502197

Elégante, aérodynamique et confortable, la chaussure Pro F-11 apporte un parfait 
mélange de performance et de rigidité. Une tige monopièce en microfibre vous donne 
un chaussant exceptionnel.

R250 Semelle route

Maille d’aération

Velcro® pour ouverture facile

Molette de fermeture facile et rapide

10

Chaussant Semelle 
intérieure

Tige

10
Pro tour last Mousse EVA 

respirante et amovible
Respirable, synthétique, 

tissu mesh
Compatible Look, Shimano 

SPD-SL, Time

Compatibilité 
des fixations

• Système de serrage molette micrométrique ATOP + 1 Velcro®
• Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
• Semelle intérieure en mousse EVA respirante et amovible 
• Semelle extérieure : R250
• Tampons de marche antidérapants
• Indicateur de position de la cale (Look Memory Eyelet®)
• Compatible Look, Shimano SPD-SL, Time
• Poids +/- : 600 g la paire (taille 42)
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Molette de fermeture facile et rapide

La triple couche de fil de nylon extra fort est respirante et élégante, c’est le parfait 
mélange entre performance, rigidité et soutien. La semelle extérieure en nylon R250 
augmente les performances et le transfert de la puissance de la pédale sans compromis 
sur le poids ou le confort.

Pro F-11 KNIT

NOIR BLANC
Pointures Références

T38 509652 509661
T39 509653 509663
T40 509654 509664
T41 509655 509665
T42 509656 509666
T43 509657 509667
T44 509658 509668
T45 509659 509669
T46 509660 509671

Performance last Mousse EVA 
respirante et amovible

Respirable, synthétique, 
tissu mesh

Compatible Look, Shimano 
SPD-SL, Time

Chaussant Semelle 
intérieure

Tige Compatibilité 
des fixations

Soutien renforcé

Soutien renforcé des orteils

Tissu en maille avec trous de ventilation

R250 Semelle route

Catalogue FLR 2022

• Système de serrage molette micrométrique ATOP 
• Dessus : nylon triple couche Knit
• Semelle intérieure en mousse EVA respirante et amovible 
• Semelle extérieure : R250
• Tampons de marche antidérapants
• Indicateur de position de la cale (Look Memory Eyelet®)
• Compatible Look, Shimano SPD-SL, Time
• Poids +/- : 600 g la paire (taille 42)
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Pro F-35

BLANC NOIR
Pointures Références

T36 499930 499918

T37 499931 499919

T38 499932 499920

T39 499933 499921

T40 499934 499922

T41 499935 499923

T42 499936 499924

T43 499937 499925

T44 499938 499926

T45 499939 499927

T46 499940 499928

T47 499941 499929

Un modèle d’entrée de gamme avec une haute qualité de construction. La F-35 
bénéficie d’une tige en stretch confortable et résistante. La rigidité est assurée par la 
semelle R250 et le maintien est efficace avec 3 larges bandes Velcro®.

Doublure respirante

3 sangles de serrage Velcro®

Languette perforée respirante

Mailles d’aération

R250 Semelle route

12

Chaussant Semelle 
intérieure

Tige

12
Performance last Mousse EVA 

respirante et amovible
Respirable, synthétique, 

tissu mesh
Compatible Look, Shimano 

SPD-SL, Time

Compatibilité 
des fixations

• Système de serrage 3 Velcro®
• Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
• Semelle intérieure en mousse EVA respirante et amovible
• Semelle extérieure : R250
• Tampons de marche antidérapants
• Indicateur de position de la cale (Look Memory Eyelet®)
• Compatible Look, Shimano SPD-SL, Time
• Poids +/- : 600 g la paire (taille 42)
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Soutien renforcé

3 sangles de serrage Velcro®

Soutien renforcé des orteils

Tissu en maille avec trous de ventilation

La F-35 Knit a été conçue  avec une tige sans couture et une protection TPU pour garder 
vos pieds en sécurité et à l’aise dans la chaussure. Le talon est renforcé en cuir et des 
aérations ont été conçues dans la maille. La triple couche de nylon permet d’empêcher à 
votre pied de bouger et le haut de s’étirer pour un ajustement sûr.

Pro F-35 KNIT

Performance last Mousse EVA 
respirante et amovible

Respirable, synthétique, 
tissu mesh

Compatible Look, Shimano 
SPD-SL, Time

Chaussant Semelle 
intérieure

Tige Compatibilité 
des fixations

NOIR BLANC
Pointures Références

T38 509681 509690
T39 509682 509691
T40 509683 509692
T41 509684 509693
T42 509685 509694
T43 509686 509695
T44 509687 509696
T45 509688 509697
T46 509689 509698

R250 Semelle route

Catalogue FLR 2022

• Système de serrage 3 Velcro®
• Dessus : nylon triple couche Knit
• Semelle intérieure en mousse EVA respirante et amovible
• Semelle extérieure : R250
• Tampons de marche antidérapants
• Indicateur de position de la cale (Look Memory Eyelet®)
• Compatible Look, Shimano SPD-SL, Time
• Poids +/- : 600 g la paire (taille 42)
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DEFENDER  La Defender est construite pour vous protéger du froid, du vent et de l’humidité de 
l’hiver. Pour cela cette chaussure est conçue avec une tige en Cordura et une membrane 
en DryS-tex assurant isolation et robustesse.

NOIR
Pointures Références

T38 502552
T39 502553
T40 502554
T41 502555
T42 502556
T43 502557
T44 502558
T45 502559
T46 502560
T47 502561

Manchette cheville en néoprene pour résister aux intempéries

Tige enduite Cordura®

Cuir synthétique résistant aux déchirures

Semelle intérieure  chaude avec doublure polaire 

Boucle de tirage 

Réfléchissant

Performance last Compatible SPD

Chaussant Compatibilité 
des fixations

• Système de serrage lacet rapide + Velcro®
• Dessus : caoutchouc et tissu Cordura®
• Semelle intérieure en polaire
• Semelle extérieure : M250 (voir page 18)
• Tampons de marche antidérapants  
• Compatible SPD 
• Livrée avec 4 crampons en résine
• Poids +/- : 920 g la paire (taille 42)

M250 Semelle 

• Membrane DryS-Tex imperméable 
• Tissu Cordura®

• Doublure en polaire
• Protection caoutchouc
• Isolant 400 g Eco Star 
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CHAUSSURES TRIATHLON 

La synthèse ultime de l’esthétique, de la fiabilité et de la performance fait de la F-121 
la chaussure de choix pour le triathlète qui exige l’excellence. Conçue pour être portée 
pieds nus, le mélange de mailles légères, la languette assurant une large ouverture et la 
boucle de tirage au talon vous permettent de passer sans effort d’un sport à l’autre. La 
tige synthétique légère s’adapte parfaitement à votre pied.

NOIR
Pointures Références

T40 509699
T41 509700
T42 509701
T43 509702
T44 509703
T45 509704
T46 509705

R250 Semelle 

Fermeture à 2 bandes

Ouverture

Doublure respirante

Boucle de tirage

Performance last Mousse EVA
Respirante et amovible

Chaussant Semelle 
intérieure

Maille d’aération

Compatible Look, Shimano 
SPD-SL, Time

Compatibilité 
des fixations

F-121

Catalogue FLR 2022

• Système de serrage 2 Velcro®
• Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
• Languette d’ouverture Tri spécifique
• Semelle de performance respirable et amovible
• Semelle extérieure : R250
• Compatible SPD 
• Livrée avec 4 crampons en résine
• Poids +/- : 720 g la paire (taille 42)
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M550 Semelle 100% carbone  
Niveau Elite

La semelle M550 est une semelle extérieure 
entièrement en carbone spécialement conçue 
pour le cycliste Elite qui exige d’excellentes 
performances et du confort. La semelle offre 
une rigidité et de la puissance sur tout le corps 
de la chaussure.  

Celle-ci est dotée de tampons de marche 
innovants, fabriqués à partir d’un composé 
hautement durable pour une adhérence 
irréprochable sur sols glissants. Chaque 
tampon est facilement remplaçable.  
 
La semelle extérieure M550 est dotée d’une 
fixation SPD avec échelle d’alignement.

M350 Semelle insert carbone  
Niveau Pro 

La semelle  M350 est conçue pour satisfaire les 
cyclistes professionnels et aider à maximiser 
les performances, que ce soit en course ou en 
entraînement.  
 
La semelle extérieure M350 est dotée d’un 
insert en carbone donnant un coup de pédale 
raide, puissant et efficace.  
 
Les tampons de marche en double densité, 
garantissent une excellente adhérence dans 
toutes les conditions météorologiques.

M250 Semelle VTT
 
La semelle M250 offre une durabilité, une 
performance et un confort sans compromis.

La semelle extérieure est conçue pour offrir 
l’équilibre parfait entre rigidité, poids et confort.  
 
La semelle extérieure M250 est fabriquée 
en nylon renforcé et en TPU avec des 
emplacements prévus pour crampons, afin de 
maximiser la stabilité dans toutes les conditions 
météorologiques.

SEMELLES VTT

Chaussant Description A B C Modèles

Pro tour last Réduction de volume et de taille au niveau des orteils, une forme 
et un talon plus ajustés à la forme du pied. -1% -2% -2% Elite F-XX / Elite F-95X / Pro F-11 

Performance last Design spécifique sur l’avant du pied, pointe de chaussure ajustée 
et conventionnelle, conçue pour tous types de voûtes plantaires. 0% 0% 0%

Pro F-15 / Pro F-22 / Pro F-70 / 
Elite F-55 / Elite F-70 / Elite F-65 / 

Elite F-75 / Defender

Touring last Pointe de chaussure et avant du pied plus large, talon légèrement 
plus étroit pour améliorer le confort du pied. +1% +4% +4% Bushmaster / Rexton

Women’s last Pour femme, il offre à la fois du soutien et du confort aux pieds. -4% -6% -6% Pro F-35 / Elite F-65

CHAUSSANT Choisir une pointure plus grande que votre pointure habituelle
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Elite F-95X

NOIR
Pointures Références

T40 499948
T41 499949
T42 499950
T43 499951
T44 499952
T45 499953
T46 499954
T47 499955

M550 Semelle VTT 100% carbone19
ProTour last Mousse EVA

Respirante et amovible
Microfibre respirante avec 
maille ventilée en nylon

Compatible SPD Chaussettes 5.5 Pouce 
incluses

Chaussant Semelle 
intérieure

Tige

La F-95X apporte des performances haut de gamme mêlant confort et résistance sortie 
après sortie.
La F-95X est équipée de la semelle carbone M55O qui apporte un maximum de 
puissance avec une conception anatomique optimisant la circulation sanguine et 
l’efficacité du pédalage.

Compatibilité 
des fixations

Silicone pour maintien du talon 

Maille d’aération

Languette respirante 

2 molettes de fermeture facile et rapide

Embout orteil renforcé

Crampons 
inclus

• Système de serrage molette micrométrique double ATOP 
• Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
• Semelle de performance respirable et amovible
• Semelle extérieure : M550 carbone Elite
• Tampons de marche amovibles  
• Compatible SPD 
• Livrée avec 4 crampons alu 
• Poids +/- : 690 g la paire (taille 42)
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Elite F-75

NOIR
Pointures Références

T40 499956
T41 499957
T42 499958
T43 499959
T44 499960
T45 499961
T46 499962
T47 499963

M350 Semelle VTT insert carbone20
Performance last Mousse EVA

Respirante et amovible
Microfibre respirante avec 
maille ventilée en nylon

Compatible SPD

Chaussant Semelle 
intérieure

Tige

La F-75 combine hautes technologies, transfert de puissance et confort, soit tous les 
atouts pour une excellente chaussure de VTT. Construite avec une semelle M350 en 
carbone, la F-75 délivre un pédalage efficace et puissant.

Compatibilité 
des fixations

Maille d’aération

Doublure respirante 

Molette de fermeture facile et rapide

Embout orteil renforcé

Languette perforée respirante

Crampons 
inclus

• Système de serrage molette micrométrique ATOP + 1 Velcro®
• Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
• Semelle de performance respirable et amovible
• Semelle extérieure : M350 avec insert en carbone PRO
• Tampons de marche antidérapants  
• Compatible SPD 
• Livrée avec 4 crampons en résine
• Poids +/- : 720 g la paire (taille 42)
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Elite F-65

• Système de serrage boucle micrométrique + 2 Velcro®
• Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
• Semelle en mousse EVA respirante et amovible
• Semelle extérieure : M250
• Tampons de marche antidérapants  
• Compatible SPD 
• Livrée avec 4 crampons en résine
• Poids +/- : 780 g la paire (taille 42)

NOIR / JAUNE NOIR
Pointures Références

T37 499964
T38 499976 499965
T39 499977 499966
T40 499978 499967
T41 499979 499968
T42 499980 499969
T43 499981 499970
T44 499982 499971
T45 499983 499972
T46 499984 499973
T47 499985 499974

Performance last ou 
women’s last (noir/rose)

Mousse EVA
Respirante et amovible

Microfibre respirante avec 
maille ventilée en nylon

Compatible SPD

Chaussant Semelle 
intérieure

Tige

La F-65 est conçue avec une tige synthétique résistante, respirante et confortable, et 
un avant-pied renforçé pour vous protéger des pierres.
La semelle M250 donne un excellent transfert d’énergie tandis que les crampons multi-
densité vous permettent d’affronter tous les terrains.

Doublure respirante 

Boucle et 2 bandes Velcro®

Languette perforée respirante

Maille d’aération

Compatibilité 
des fixations

Crampons 
inclus

M250 Semelle VTT
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• Système de serrage molette micrométrique ATOP + 1 Velcro®
• Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
• Semelle en mousse EVA respirante et amovible
• Semelle extérieure : M250
• Tampons de marche antidérapants  
• Compatible SPD 
• Livrée avec 4 crampons en résine
• Poids +/- : 740 g la paire (taille 42)

Elite F-70

NOIR KAKI
Pointures Références

T39 502199 517194
T40 502200 517195
T41 502201 517196
T42 502202 517197
T43 502203 517198
T44 502204 517199
T45 502205 517200
T46 502206 517201
T47 502207 517202

M250 Semelle VTT22
Performance last Mousse EVA

Respirante et amovible
Microfibre respirante avec 
maille ventilée en nylon

Compatible SPD

Chaussant Semelle 
intérieure

Tige

Solide et rigide, la Elite F-70 est taillée pour les chemins avec sa tige monopièce 
fabriquée en microfibre premium assurant confort et maintien.
Construite avec la semelle M250, la Elite F-70 délivre un excellent transfert de puissance.
Des crampons à double densité et des pointes amovibles apportent du grip en toute 
condition.

Maille d’aération

Velcro® pour ouverture facile

Doublure respirante 

Molette de fermeture facile et rapide

Compatibilité 
des fixations

Crampons 
inclus

NOUVEAU COLORIS
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CHAUSSURES VTT

• Système de serrage molette micrométrique ATOP 
• Dessus : nylon triple couche Knit
• Semelle en mousse EVA respirante et amovible
• Semelle extérieure : M250
• Tampons de marche antidérapants  
• Compatible SPD 
• Livrée avec 4 crampons en résine
• Poids +/- : 740 g la paire (taille 42)

NOIR
Pointures Références

T39 509706
T40 509707
T41 509708
T42 509709
T43 509710
T44 509711
T45 509712
T46 509713

Performance last ou 
women’s last (noir/rose)

Mousse EVA
Respirante et amovible

Microfibre respirante avec 
maille ventilée en nylon

Compatible SPD

Chaussant Semelle 
intérieure

Tige

Cette chaussure conçue avec une triple couche de fil de nylon solide de XD-Knit est 
idéale pour les sentiers en raison de ses capacités de séchage rapide. La doublure du 
talon en cuir permet de garder votre pied en sécurité. 
Composé de cosses à double densité et de pointes d’orteils amovibles,elle assure 
traction et adhérence sur tout type de terrain. 

Languette perforée respirante

Compatibilité 
des fixations

Crampons 
inclus

M250 Semelle VTT

Elite F-70 KNIT

Molette de fermeture facile et rapide

Soutien renforcé

Soutien renforcé des orteilsTissu en maille avec trous de ventilation

Catalogue FLR 2022
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Elite F-55

NOIR
Pointures Références

T37 499992
T38 499993
T39 499994
T40 499995
T41 499996
T42 499997
T43 499998
T44 499999
T45 500000
T46 500001
T47 500002

M250 Semelle VTTPerformance last Mousse EVA
Respirante et amovible

Microfibre respirante avec 
maille ventilée en nylon

Compatible SPD

Chaussant Semelle 
intérieure

Tige

Style classique, hautes performances et abordable, la F-55 est un excellent rapport 
qualité prix. Construite avec une tige synthétique 6 aérations, elle vous apporte 
confort et ventilation. Equipée de la semelle M250, la F-55 procure un excellent 
transfert d’énergie et absorbe les vibrations du terrain.

Compatibilité 
des fixations

Crampons 
inclus

• Système de serrage 3 Velcro®
• Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
• Semelle intérieure en mousse EVA respirante et amovible
• Semelle extérieure : M250
• Tampons de marche antidérapants  
• Compatible SPD 
• Livrée avec 4 crampons en résine
• Poids +/- : 740 g la paire (taille 42)
 

Maille d’aération

Embout orteil renforcé

Doublure respirante 

3 sangles de serrage Velcro®
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CHAUSSURES VTT

• Système de serrage 3 Velcro®
• Dessus : nylon triple couche Knit
• Semelle intérieure en mousse EVA respirante et amovible
• Semelle extérieure : M250
• Tampons de marche antidérapants  
• Compatible SPD 
• Livrée avec 4 crampons en résine
• Poids +/- : 740 g la paire (taille 42)

NOIR
Pointures Références

T38 509714
T39 509715
T40 509716
T41 509717
T42 509718
T43 509719
T44 509720
T45 509721
T46 509722
T47 509723

Performance last ou 
women’s last (noir/rose)

Mousse EVA
Respirante et amovible

Microfibre respirante avec 
maille ventilée en nylon

Compatible SPD

Semelle 
intérieure

Tige

Cette chaussure haute performance est plus élancée, plus respirante et plus légère 
que jamais. Construite avec une triple couche de nylon extra-résistant de haute 
qualité du fil de XD-Knit pour garder vos pieds en sécurité.  Super respirante avec 
une tige sans couture en TPU et un embout renforcé. La chaussure est dotée de trois 
bandes Velcro® pour assurer un ajustement sûr et facilement réajustable pendant la 
conduite. La doublure du talon en cuir permet de garder votre talon en toute sécurité.  

Compatibilité 
des fixations

Crampons 
inclus

M250 Semelle VTT

Elite F-55 KNIT

Soutien renforcé

3 sangles de serrage Velcro®

Soutien renforcé des orteils

Tissu en maille avec trous de ventilation

Chaussant

Catalogue FLR 2022
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• Membrane DryS-Tex imperméable 
• Tissu Cordura®

DEFENDER 

• Doublure en polaire
• Protection caoutchouc
• Isolant 400 g Eco Star 

Résistance à la pluie

Résistance au froid

NOIR
Pointures Références

T38 500015
T39 500016
T40 500017
T41 500018
T42 500019
T43 500020
T44 500021
T45 500022
T46 500023
T47 500024

Manchette cheville en néoprene pour résister aux intempéries

Tige enduite Cordura®

Cuir synthétique résistant aux déchirures

Semelle intérieure  chaude avec doublure polaire 

Boucle de tirage 

Réfléchissant

Performance last Compatible SPD

Chaussant Compatibilité 
des fixations

• Système de serrage lacet rapide + Velcro®
• Dessus : caoutchouc et tissu Cordura®
• Semelle intérieure en polaire
• Semelle extérieure : M250
• Tampons de marche antidérapants  
• Compatible SPD 
• Livrée avec 4 crampons en résine
• Poids +/- : 920 g la paire (taille 42)

M250 Semelle 

La Defender est construite pour vous protéger du froid, du vent et de l’humidité de 
l’hiver. Pour cela cette chaussure est conçue avec une tige en Cordura® et une membrane 
en DryS-tex assurant isolation et robustesse.
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Semelle  VIBRAM®  
Construite à partir du composé VIBRAM® TREK pour une excellente 
adhérence sur tous les terrains, la semelle hautement fonctionnelle est 
équipée de matériaux de qualité :

 - Crampons latéraux renforcés pour une meilleure traction et stabilité.
- Zone de fixation amovible pour une performance améliorée.
- Forme pointue idéale pour le VTT.
- Lignes de flexion qui facilitent la marche.
- Embout en caoutchouc assurant protection et adhérence.

Avec le VIBRAM® MTBike, tous les passionnés de VTT apprécieront les 
longs trajets dans les meilleures conditions, sur les pentes raides, le vélo 
sur l’épaule ou en marchant en toute sécurité, sans risque de glisser.

Semelle AT200
 
La nouvelle semelle externe AT200 est conçue pour offrir un coup 
de pédale efficace et une stabilité pour la conduite hors route et 
aventure.

La semelle externe AT200 est constituée d’une plaque de nylon 
renforcée qui assure un fort transfert de puissance de la pédale 
et améliore les performances. Une semelle intermédiaire en EVA 
de soutien absorbe les chocs et améliore la stabilité et le confort 
tout au long de la journée. La semelle entièrement en caoutchouc, 
composée de notre composé STKgrip ™, offre une adhérence, une 
traction et une durabilité excellentes sur les terrains accidentés et 
humides.

Chaussant Description A B C Modèles

Pro tour last Réduction de volume et de taille au niveau des orteils, une forme 
et un talon plus ajustés à la forme du pied. -1% -2% -2% Elite F-XX / Elite F-95X / Pro F-11 

Performance last Design spécifique sur l’avant du pied, pointe de chaussure ajustée 
et conventionnelle, conçue pour tous types de voûtes plantaires. 0% 0% 0%

Pro F-15 / Pro F-22 / Pro F-70 / 
Elite F-55 / Elite F-70 / Elite F-65 / 

Elite F-75 / Defender

Touring last Pointe de chaussure et avant du pied plus large, talon légèrement 
plus étroit pour améliorer le confort du pied. +1% +4% +4% Bushmaster / Rexton

Women’s last Pour femme, il offre à la fois du soutien et du confort aux pieds. -4% -6% -6% Pro F-35 / Elite F-65

CHAUSSANT

SEMELLES CHAUSSURES POLYVALENTES

Choisir une pointure plus grande que votre pointure habituelle

Catalogue FLR 2022
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29Touring last Mousse EVA, 
respirante et amovible

Microfibre respirante avec 
maille ventilée en nylon

Compatible SPD

Dotée de la semelle d’usure VIBRAM® MTbike, la BUSHMASTER est spécialement conçue pour 
la randonnée et le vélo. La semelle en caoutchouc garantie une protection maximale contre le 
glissement et favorise la traction et l’adhérence.
Ses crampons latéraux renforcés garantissent la stabilité sur les terrains rocheux.
La tige de la chaussure en cuir synthétique résistant à l’eau, offre du soutien et de la légereté.
Les larges zones en nylon créent une ventilation supplémentaire.
Les chaussures comportent un élément réfléchissant à l’arrière pour plus de sécurité.

• Système de serrage 3 Velcro®
• Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
• Semelle en mousse EVA respirante et amovible
• Semelle extérieure : VIBRAM®
• Compatible SPD 
• Poids +/- : 940 g la paire (taille 42)

BUSHMASTER  

Chaussant Semelle 
intérieure

Tige Compatibilité 
des fixations

Crampons latéraux renforcés 

3 bandes Velcro®

Coque de protection des orteils en caoutchouc

NOIR
Pointures Références

T39 500025
T40 500026
T41 500027
T42 500028
T43 500029
T44 500030
T45 500031
T46 500032
T47 500033

Semelle VIBRAM®Protection fixation SPD amovible 

Lignes de flexion pour faciliter la marche

Catalogue FLR 2022
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Touring last Semelle de performance 
respirante et amovible

Compatible SPD

La REXSTON est prête pour votre prochain raid. Polyvalente et conçue pour tous les terrains, 
ces chaussures offrent des performances exceptionnelles sur route comme sur chemins, avec 
un rapport qualité/prix IMBATTABLE.

Cette chaussure est dotée d’une tige synthétique de haute qualité pour la respirabilité et la 
ventilation. Une protection supplémentaire est fournie par la protection des orteils. Une 
fermeture classique à lacets et une seule bande Velcro® offrent un ajustement sûr et confortable.

La nouvelle semelle externe AT200 a été conçue spécialement pour la REXSTON afin d’offrir 
des performances de pédalage exceptionnelles et un confort accru hors selle. Le caoutchouc 
STKgrip™  vous offre une adhérence, une traction et une stabilité excellentes sur les terrains 
rocheux ou humides.  

La REXSTON est prête à vous connecter avec le grand air lors de votre prochaine aventure à 
vélo.

REXSTON

• Système de serrage 1 Velcro®
• Dessus : cuir microfibre souple avec aérations
• Semelle en mousse EVA respirante et amovible
• Semelle extérieure : AT200
• Compatible SPD 
• Poids +/- : 1 165 g la paire (taille 42)

Doublure respirante 

Sangle Velcro® pour sécuriser les lacets et les ajuster

Renfort 

NOIR
Pointures Références

T38 502208
T39 502209
T40 502210
T41 502211
T42 502212
T43 502213
T44 502214
T45 502215
T46 502216
T47 502217

Chaussant Semelle 
intérieure

Semelle AT 200

Compatibilité 
des fixations

Catalogue FLR 2022
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PR-350

PR-250

PÉDALES ROUTE

32

La PR-350 est idéale pour les courses sur route. Construite en alliage métallique et 
compatible avec les cales Keo, la PR-350 est un choix solide pour le coureur professionnel 
sur route. Elle utilise la technologie d’axe Cr-mo et des roulements scellés pour vous 
donner cette poussée supplémentaire sur la ligne d’arrivée.

La petite soeur de la PR-350. Mais ne vous y trompez pas, la PR-250 est tout aussi puissante. 
Les coureurs sur route qui souhaitent une alternative moins chère à la PR-350 apprécieront 
ce que la PR-250 a à offrir. Fabriquée en alliage métallique et dotée d’essieux Cr-mo et de 
roulements étanches, la PR-250 est le choix parfait pour le coureur sur route débutant ou 
le cycliste professionnel à petit budget. Compatible avec les cales Keo.

• Corps : Alu
• Axe : Chromoly
• Roulement : Etanche
• Largeur d’appui : 55 mm
• Colori : Noir
• Cales : Type KEO (fournies)
• Réglage tension ressort
• Poids : 286 Gr.

• Corps : Alu
• Axe : Chromoly
• Largeur d’appui : 52 mm
• Roulement : Etanche
• Colori : Noir
• Cales : Type KEO (fournies)
• Réglage tension ressort
• Poids : 280 Gr.

réf : 516917

réf : 516918
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SOCQUETTES

Noir/Rouge
9 cm

Noir 9 cm Noir 14 cm
Blanc 14 cm

Noir/Rouge
14 cm

NOIR NOIR/ROUGE BLANC
Hauteur 9 cm Hauteur 14 cm Hauteur 9 cm Hauteur 14 cm Hauteur 14 cm

Pointures Références Références Références
39/42 508265 508263 508269 508268 508271
43/45 508266 508264 508270 508267 508272

ACCESSOIRES
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PIÈCES DÉTACHÉES

SANGLES DE BOUCLE

MOLETTES ET CABLES

BOUCLES

Noir
réf : 504280

Noir Blanc 

Noir
réf : 504278

Blanc
réf : 504279

Blanc 
réf : 504277

NOIR BLANC
Gauche Droite Gauche Droite

Câbles Références Références
40 cm

Elite F-XX Milieu-Middle reel / Pro F-22  
Pro F-11 / Elite F-70 / Elite F-75

504284 508876 504282 508878

55 cm
Elite F-XX Haut-Top reel

504283 508875 504281 508877

ACCESSOIRES

Catalogue FLR 2022
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