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NEW NEW

CULTTM: CERAMIC ULTIMATE LEVEL TECHNOLOGY 

Campagnolo® est depuis toujours reconnue pour les grandes 
performances de fl uidité et de fi abilité de ses moyeux. Tous les 
projets ont été développés sur place dans l’atelier R&D où tous 
les détails sont minutieusement analysés. Les moyeux pourvus 
de roulements en céramique USBTM (Ultra Smooth Bearings) 
augmentent encore plus le niveau de fl uidité des roues et réduisent 
le poids et l’entretien. Les roulements USBTM sont 50% plus fl uides 
que les roulements standard, de l’avis même des tests comparatifs 
les plus pointus. Augmenter vos performances en compétition ou 
pédaler avec vos amis sera à présent encore plus simple.

Les billes en céramique de très haute qualité, grâce à l’absence de 
graisse lubrifi ante et à la précision d’élaboration des roulements, 
permettent de réduire drastiquement le coeffi cient de frottement, 
en augmentant donc la fl uidité de la roue de bien 9 fois par rapport 
aux solutions standard. Un résultat exceptionnel obtenu grâce à 
l’application des technologies les plus avancées dans le domaine du 
traitement des matériaux.

Le test réalisé prévoit de lancer à 500 tours/minute la roue et de la 
laisser décélérer. 
Les tests sont surprenants : la roue équipée de billes/roulements 
CULTTM continue son mouvement pendant au moins 45 minutes, 
c’est-à-dire 9 fois de plus que pour les roulements standards.

DISC BRAKE pROJECT

USBTM: CERAMIC ULTRA SMOOTH BEARINGS

Version modifi ée du fameux rayonnage G3TM pour la roue 
avant 

Moyeu monobloc pour transférer les forces asymétriques 
des freins à disque 

ROUES POUR FREIN À DISQUE CAMPAGNOLO®

Avec l’introduction du frein à disque, non seulement pour les coureurs professionnels mais aussi pour les cyclistes du monde entier 
passionnés de compétitions et toujours attentifs aux innovations, la demande d’une roue pour frein à disque véritablement digne du nom 
Campagnolo® a rendu son développement indispensable. 
Le défi  a été relevé par les techniciens Campagnolo® qui ont travaillé sans relâche pour proposer des roues qui pouvaient offrir le 
même standard de qualité et les mêmes performances que les roues pour frein sur jante.
Compte tenu de l’expansion croissante de transmissions avec frein à disque, de nombreuses marques connues ont tenté d’improviser un 
produit susceptible de répondre à cette exigence : pour ce faire, ils ont pris la jante de la version pour frein sur jante et l’ont assemblée à 
un moyeu de frein à disque. Pour Campagnolo®, il s’agit d’un compromis en termes de performances, de fi abilité et d’intégrité du produit.
En effet, pour la roue avant, les forces de freinage exercées sur le côté du disque imposent un design structural différent. Comme c’est 
le cas sur la roue arrière, les forces asymétriques sont contrecarrées en utilisant le design du rayonnage G3TM. La roue avant utilise 
le doublement des rayons sur le côté du disque. Grâce à l’utilisation du rayonnage Mega G3TM, le moyeu est optimisé pour les forces 
asymétriques générées par le frein à disque.

TECHNOLOGIE DE LA JANTE AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL)  

Le monde du cyclisme s’accorde généralement sur le fait que l’un des principaux inconvénients de la jante en fi bre de carbone est la capacité 
de freinage réduite sur sol mouillé.

Pour remédier à ce problème, Campagnolo® a développé la technologie All Conditions Carbon Control, également appelée AC3TM. 
L’introduction de cette surface de freinage particulière, méticuleusement étudiée, crée une capacité d’arrêt sûre, fi able et puissante dans 
toutes les conditions météorologiques. 

Dans la gamme de roues pour frein sur jante BoraTM Campagnolo®, 
la nouvelle technologie augmente la capacité de freinage de 3 % 
par rapport à la BoraTM précédente sur sol sec, ce qui creuse encore 
l’écart par rapport aux produits concurrents les plus similaires 
(plus de 6 %).

Toutefois, c’est précisément quand les conditions météorologiques 
s’aggravent que la technologie AC3TM permet à la BoraTM d’exceller 
puisqu’elle améliore la capacité de freinage de 43 % par rapport aux 
modèles Campagnolo® précédents. Le freinage puissant de l’AC3TM 
représente un écart, en termes de performances, de près de 55 % 
par rapport au produit concurrent le plus proche, ce qui constitue 
un avantage considérable quand la descente peut être décisive 
pour la course.

Version modifi ée du fameux rayonnage G3TM pour la roue 
arrière 
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MEGA-G3TM 

2-Way FitTM est le profi l innovateur de jante qui permet de monter aussi bien un pneu Tubeless qu’un pneu traditionnel en assurant un 
montage tout aussi effi cace des valves tubeless et des chambres à air. 
Grâce à 2-Way FitTM, le client Campagnolo® pourra tester personnellement la solution qui lui convient le mieux et, pourquoi pas, utiliser 
les pneus normaux pour l’entraînement et les pneus Tubeless le jour de la course. 

La solution Tubeless sera certainement le futur des pneus pour le cyclisme sur route. En plus du comfort accru, les avantages sont 
nombreux: le pneu tubeless assure un meilleur rendement de rotation vu l’absence de frottements entre pneu et chambre à air. De plus, 
un pneu tubeless ne se dégonfl e pas soudainement en cas de crevaison, ce qui représente un important avantage au niveau de la sécurité.

Plus, étant donné l’absence de chambre à air, le risque de pincer éliminé. 
Et en cas de crevaison du Tubeless ? Le système 2-Way FitTM Campagnolo® vous permet, simplement en retirant la valve de fermeture 
hermétique, de monter une chambre à air normale et de retourner chez vous sans complications.

Le pneu tubeless apporte des performances supérieures grâce à 
l’absence de frottement entre le pneu et la chambre à air.

Le pneu tubeless n’a pas de chambre à air, on ne risque donc pas 
de crevaisons par pincement.

Qu’est-ce que le MoMagTM?
Un aimant et beaucoup de génie. 
Ainsi est né le brevet du système éprouvé « Mounting Magnete », à savoir le MoMagTM. 

Comment fonctionne-t-il? 
Les écrous, après avoir été introduits dans la jante à travers le trou valve, sont « guidés » jusqu’au point d’accrochage avec la jante au 
moyen de l’aimant. 
Grâce à ce procédé simple et astucieux, on arrive à obtenir une roue exempte de trous sur la face externe, mais avec un rayonnage tendu 
par des écrous traditionnels!

Avantages :
N’avoir aucun trou sur la jante signifi e avoir une jante homogène sur chaque point, sans points critiques ou zones de rupture. Ajoutons 
aussi que, pour les profi ls avec pneu, le fond de jante n’est pas nécessaire, ce qui représente un énorme avantage pour le poids. Les 
avantages sont immédiatement évidents : durée de la jante accrue, une plus grande résistance à la fatigue, possibilité de tendre davantage 
les rayons et une plus grande rigidité qui, en termes de performances, signifi ent réactivité et accélération accrues. Mais encore... Les 
avantages sont également pour l’entretien ou le remplacement des rayons qui deviennent alors extrêmement simples et rapides. Tout 
cela pour avantager le cycliste qui a choisi Campagnolo®.

Géométrie G3TM : notre nouvelle conception va bien au-delà d’un 
relookage. 

Campagnolo® a développé une architecture de montage qui, 
par rapport aux roues traditionnelles, permet d’améliorer la 
transmission de l’énergie, de réduire les sollicitations des rayons 
sur le côté droit et d’augmenter la rigidité transversale. En effet, 
dans la géométrie G3TM, le côté droit de la roue arrière comporte 
deux fois plus de rayons que le côté gauche.

Les résultats obtenus avec le système G3TM sont extraordinaires: 
meilleure transmission du couple moteur, meilleure rigidité 
latérale, réduction de la tension des rayons de la roue arrière.
Grâce au système G3TM qui compense les forces agissant sur les 2 
côtés de la roue, les vibrations de la roue sont éliminées, même 
pour les cyclistes plus lourds.

En 2014 G3TM devient Mega-G3TM grâce a la fl asque majoré. Cette 
solution permet d’accroître davantage les valeurs de rigidité de 
torsion au profi t de la réactivité globale de la roue.

SYSTèME ANTI ROTATION DES RAYONS

Les roues Campagnolo® BoraTM Ultra, BoraTM One , BulletTM Ultra, 
BulletTM, ShamalTM, EurusTM, ZondaTM et SciroccoTM présentent un 
système anti-rotation des rayons breveté par Campagnolo®.

Ce nouveau système augmente les performances des rayons à 
un niveau jusqu’alors inconnu. Les ingénieurs Campagnolo® sont 
repartis de zéro pour concevoir l’interface rayons/moyeux de façon 
à créer un système d’accouplement capable de maintenir les rayons 
toujours dans la même position. 
De cette façon les rayons des roues Campagnolo® ne tournent pas 
en évitant ainsi de perdre de la tension durant l’utilisation et de 
compromettre la pénétration aérodynamique.

RIM DYNAMIC BALANCETM  – ROUES EN ALUMINIUM
Le concept est aussi simple que génial : équilibrer la masse de la 
jonction ou de la soudure de la jante avec une masse ayant une 
valeur égale et positionnée exactement de l’autre côté. Dans les 
modèles haut de gamme, cette solution est obtenue au moyen 
d’un usinage spécial sur la section de jante opposée à la jonction.

DYNAMIC BALANCETM 

RIM DYNAMIC BALANCETM – ROUES CARBONE
En ce qui concerne les roues carbone, le principe est le même, 
en utilisant cependant une technologie différente. Pour les 
jantes carbone, nous utilisons un procédé particulier au cours de 
l’alignement des fi ls de carbone pour que la jante soit toujours 
équilibrée.
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Campagnolo®, dès sa création, s’est distinguée par une 
caractéristique qui continue à être présente: concevoir, réaliser 
des prototypes, et industrialiser toutes les roues sous la marque 
de l’écusson ailé.
Celles-ci, en effet, sont conçues à l’intérieur du Campy Tech LabTM, 
le secteur à l’avant-garde qui représente le cœur palpitant de 
l’entreprise italienne. 
Chaque composant de la roue, les matériaux choisis et les 
technologies appliquées sont le résultat tangible de l’effort quotidien 
de Campagnolo® pour vous offrir le maximum des performances et 
de fiabilité.
Afin de vous garantir le maximum de performances et de fiabilité de 
ses produits, chaque projet, avant la phase d’industrialisation, est 
soumis à des essais très stricts qui valident ceci :

• Essais de fatigue : avant la phase de production, chaque roue 
et chacun de ses composants sont soumis à de longs essais 
très stricts, qui en garantissent la durée et le maintien des 
performances dans le temps. 

• Essais de choc : ils simulent l’impact des roues avec d’éventuels 
obstacles. Les roues Campagnolo® réussissent les essais requis 
par les Normes UCI.

• Essais d’éclatement de pneus : toutes les roues Campagnolo® 
sont testées à des pressions de gonflage bien supérieures à 
celles prescrites sur le pneu.

• Essai environnemental : exposition aux rayons UVA et UVB, 
agression saline, exposition à l’humidité: toutes les roues     
Campagnolo® passent ces essais avec succès, afin de garantir le 
maximum de performances et de fiabilité dans le temps.

CARTE D’IDENTITÉ DES ROUES CAmpAgNOlO®

HOLOGRAMM CAMPAGNOLO®

Les roues en carbone de la marque Campagnolo® comptent parmi 
les plus recherchées du marché des vélos de course, ce qui attire 
inévitablement l’intérêt des faussaires. 

Pour défendre son image, sa qualité et protéger le consommateur 
final, Campagnolo® a décidé d’appliquer un hologramme sur les 
roues de la gamme BoraTM. Il s’agit d’un hologramme adhésif qui 
certifie la provenance et l’origine de la roue. 

Le client a tous les droits de prétendre à l’origine des produits 
Campagnolo® et de profiter du meilleur des performances offertes 
par la roue. 
L’originalité de la roue certifie également qu’elle a été construite 
selon les rigoureux standards Campagnol® et qu’elle a passé tous 
les contrôles prévus par le protocole de la qualité.
Nous tenons à vous rappeler également que la garantie et tous les 
services accessoires sont uniquement valables en cas d’achat de 
produits d’origine.

TRAÇABILITé

Pour nos produits, le mot-clé est traçabilité.

Quand vous trouvez une petite étiquette apposée sur les composants 
Campagnolo®, ne l’enlevez pas. Elle a été expressément apposée 
pour vous garantir que, en cas de défectuosité constatée d’un lot 
de production, votre composant ou votre roue pourra être retrouvé. 
Tout cela car, fidèle à sa mission, Campagnolo® exige la perfection 
absolue pour ses produits et la sécurité pour ses clients.

CAMPAGNOLO® ET CERTILOGO® CONTRE LA CONTREFAÇON : 
UNE RéPONSE CONCRèTE POUR PRéSERVER LA SéCURITé ET PROTéGER L’ACHAT DE NOS CLIENTS.

Les roues Campagnolo® haut de gamme sont considérées par le marché et par les passionnés comme des produits de référence qui, 
en tant que tels, sont fortement attractifs ; elles ont donc aussi aiguisé l’appétit des contrefacteurs qui ont cloné certains modèles (en 
particulier les modèles en carbone) pour les déverser en masse sur les marchés internationaux.  La roue est un produit conçu pour 
les performances mais aussi pour la sécurité. Or ceux qui achètent un produit contrefait, s’ils dépensent une somme clairement et 
sensiblement inférieure au prix du marché, mettent en revanche sérieusement en danger leur sécurité. En effet, les matériaux utilisés et 
les procédés de production qui contribuent ensemble à la réalisation d’un produit sûr et performant, ne sont évidemment pas les mêmes.

C’est précisément pour combattre ces contrefacteurs et contrecarrer leurs actions que Campagnolo® a été la première, dans le secteur 
des vélos, à mettre en œuvre, avec le soutien de Certilogo®, leader dans ce domaine, un système de contrôle qui permet au client 
d’authentifier le produit de manière simple et immédiate.
À partir des produits du catalogue 2015, chaque paire de roues Campagnolo® des lignes BoraTM et HyperonTM (voir détails) est accompagnée 
d’un code d’identification unique (le code Certilogo® ou code CLG) inscrit sur une étiquette appliquée sur un rayon de la roue.  L’étiquette se 
compose d’un code Certilogo® (au format numérique et code QR) qui permettra à quiconque, avant ou après l’achat, de vérifier l’authenticité 
du produit. Pour procéder à l’authentification des roues Campagnolo® , il suffit de se connecter au site www.certilogo.com et de saisir le code 
CLG mentionné sur l’étiquette ou de télécharger l’appli Certilogo disponible gratuitement sur Apple Store. L’étiquette sera également dotée 
d’un code de sécurité caché sous une pellicule argentée (technologie semblable à celle qui utilisée sur les cartes de recharge téléphonique) 
dont Certilogo® pourra demander la saisie, exclusivement au client final de la paire de roues, dans des circonstances particulières. Cette 
seconde preuve sera utile, par exemple, en cas de ventes sur Internet (où le Client ne peut pas avoir la garantie que le produit qu’il visualise est 
le même que celui qui lui sera fourni). Il est conseillé de conserver l’étiquette Campagnolo® Original Wheels, même après l’authentification 
du produit pour de possibles utilisations futures et éventuellement pour prouver la propriété du produit. 

Attention : les roues qui ne possèdent pas l’étiquette avec un code CLG sont à considérer comme n’étant PAS D’ORIGINE. 
Les roues d’occasion, éventuellement achetées sans leur étiquette originale avec un code CLG, sont à considérer comme étant de 
provenance incertaine. 

LES PRODUITS QUI BéNéFICIENT DU SERVICE D’AUTHENTIFICATION 
L’étiquette Campagnolo® Original Wheels est présente sur un rayon des roues 
à partir de la gamme 2015 suivantes : 
BoraTM Ultra 35, BoraTM One 35, BoraTMUltra 50, BoraTM One 50, BoraTM Ultra 80, 
HyperonTM Ultra (sorties de l’entrepôt Campagnolo à partir du 1er/10/2014)

Si vous ne trouvez pas l’étiquette Campagnolo® Original Wheels sur les roues 
ci-dessus, avertissez immédiatement le détaillant Pro-ShopTM ou Campy 
CodeTM le plus proche ou directement Campagnolo Srl 
(adresses sur www.campagnolo.com)
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SMOOTHNESS 
Cet indicateur vous aidera à comprendre pourquoi une roue tourne mieux 
qu’une autre grâce, par exemple, à l’utilisation de roulements CULTTM hautes 
performances ou de billes en céramique USBTM, ou encore grâce à d’autres 
technologiques appliquées à la roue, comme par exemple le 2–Way FitTM.

HANDLING 
À savoir l’agilité et la réactivité de la roue à changer de direction suite à une 
impulsion donnée par le cycliste. Cet indice dépend de la géométrie des rayons 
et du moyeu, de la section de la jante, des matériaux utilisés et du type de pneu.

AERODYNAMICS 
Indique les performances de la roue en termes de capacité à pénétrer l’air. Cela 
dépend de la hauteur et du profi l de la jante, de la section et de la forme des 
rayons. 

REACTIVITY 
La capacité de la roue à répondre immédiatement à un changement de 
rythme de votre part sur les pédales. L’indice de réactivité de la roue se réfère 
exactement à ce concept. La réactivité dépend du poids de la jante et de la roue 
dans son ensemble, de la rigidité à la torsion (c’est-à-dire, combien la roue se 
déforme-t-elle autour du moyeu au moment où le cycliste force sur les pédales), 
de la rigidité fl exionnelle (c’est la déformation latérale de la roue lors d’un effort 
désaxé sur le vélo, comme en danseuse) et de l’inertie. 

COMFORT 
Accordez-vous la préférence à une roue qui absorbe les aspérités du sol ou bien 
préférez-vous une roue absolument rigide et sans compromis? Tout dépend de 
votre style de conduite et de vos exigences. L’indice de « comfort » vous aide 
à comprendre le comportement de la roue sur des routes qui ne sont pas 
parfaitement lisses et souhaite au moins vous aider à comprendre dans quelle 
mesure la roue transmet les vibrations de votre bicyclette.

Qu’est-ce que le Quick Release Campagnolo®?
Le Quick Release n’est pas simplement le blocage de la roue. Il s’agit, avant tout, du composant qui garantit la sécurité du cycliste, 
notamment lorsque les vitesses sont élevées, comme lors des compétitions sur route. Le projet du Quick Release Campagnolo® est né avec 
un objectif bien précis : performances maximales quant à la facilité de montage/démontage, au poids, à la fl uidité de la roue, mais sans 
jamais compromettre la sécurité. Le mécanisme breveté Campagnolo® satisfait parfaitement toutes les exigences décrites : le levier de 
fermeture est positionné au centre par rapport à l’axe du moyeu, à savoir la position optimale pour mettre en traction les deux extrémités de 
l’axe sans aucune différence de charge entre les côtés. L’axe a une forme excentrique et exerce la traction de fermeture sur l’axe du quick 
release. A partir de la gamme 2012 Campagnolo® présente, pour la famille Bullet UltraTM et pour toutes les roues à profi l haut, les nouveaux 
blocages aérodynamiques. La mécanique et le projet sont ceux du brevet éprouvé Campagnolo®, alors que le levier de fermeture a été conçu 
pour la pénétration aérodynamique maximale.

Avantages
Grâce à la fermeture avec axe excentrique, il est facile et intuitif de comprendre la force à appliquer pour la bonne fermeture du blocage 
et, élément encore plus important, l’excentrage crée un empêchement mécanique à l’ouverture du blocage, le rendant extrêmement sûr 
pendant l’utilisation sur route. 
La fourche, positionnée de manière symétrique par rapport aux côtés du levier et centrale par rapport à l’axe de blocage, permet une 
distribution homogène des charges et des forces sur chaque point de blocage, évitant ainsi des points critiques de rupture et garantissant 
un maintien parfait sur la fourche. La symétrie et la forme du levier rendent extrêmement fl uide, facile et sûre l’opération de blocage et 
déblocage de la roue. La nouvelle forme aérodynamique, enfi n, permet d’améliorer sensiblement le coeffi cient aérodynamique de la gamme 
des roues dédié aux disciplines contre la montre.

   SMOOTHNESS HANDLING AERODYNAMICS REACTIVITY COMFORT

ROUES CARBONE

BORATM ULTRATM TT               Rim Brake 10 6 10 7,5 5

BORATM ULTRATM 80               Rim Brake 10 7 10 9 8

BORATM ULTRATM 50               Rim Brake 10 9,5 9,5 10 9

BORATM ULTRATM 35               Rim Brake 10 9,5 9 9 9

BORATM ONE 50                     Disc Brake 9 7,5 9,5 9,5 7

BORATM ONE 50                     Rim Brake 9 9,5 9,5 9,5 9

BORATM ONE 35                     Disc Brake 9 8 9 9 10

BORATM ONE 35                     Rim Brake 9 9,5 9 9 9

ROUES ALUMINIUM/CARBONE

BULLETTM ULTRATM               Rim Brake 10 8 9,5 7,5 8

BULLETTM                              Rim Brake 8,5 8 9,5 7,5 8

ROUES ALUMINIUM

SHAMALTM MILLETM               Rim Brake 9 9,5 8,5 9,5 8

SHAMALTM ULTRATM               Disc Brake 9 9 8,5 8,5 8

SHAMALTM ULTRATM               Rim Brake 9 9,5 8,5 9,5 8

EURUSTM                                 Rim Brake 8 9 8,5 8,5 8

ZONDATM                                 Disc Brake 8 8,5 8,5 8,5 8,5

ZONDATM                                 Rim Brake 8 9 8,5 8 8,5

SCIROCCOTM                           Rim Brake 7,5 9,5 9 7,5 7

KHAMSINTM ASYMMETRIC   Rim Brake 7,5 8,5 7,5 6,5 8,5

CALIMATM                                 Rim Brake 7,5 8,5 7 7 7

NEUTRONTM ULTRATM             Rim Brake 8 10 6 8,5 10

ROUES CARBONE

BORATM ULTRATM TT •

BORATM ULTRATM 80 •

BORATM ULTRATM 50 •

BORATM ULTRATM 35 •

BORATM ONETM 50 •

BORATM ONETM 35 •

ROUES ALUMINIUM/CARBONE

BULLETTM ULTRATM •

BULLETTM •

ROUES ALUMINIUM

SHAMALTM MILLETM •

SHAMALTM ULTRATM •

EURUSTM •

ZONDATM                                                    Disc Brake •

ZONDATM                                                    Rim Brake •

SCIROCCOTM •

KHAMSINTM ASYMMETRIC •

CALIMATM •

NEUTRONTM ULTRATM •

S.H.A.R.C. QUICK RElEASE CAmpAgNOlO®

Les roues ne sont pas toutes les mêmes et les coureurs non plus. 
Voilà pourquoi Campagnolo®, en collaboration avec des coureurs professionnels et de simples passionnés a déterminé et mis au point les 
5 indicateurs les plus signifi catifs qui vous permettront de choisir la roue la mieux appropriée à votre style de conduite et à vos exigences.

Que signifi e S.H.A.R.C. ?
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BORATM ULTRATM TT                        Rim Brake 64
BORATM ULTRATM 80                        Rim Brake 65
BORATM ULTRATM 50                        Rim Brake 66
BORATM ULTRATM 35                        Rim Brake 67
BORATM ONETM 50 Disc Brake - Rim Brake 68 - 69
BORATM ONETM 35 Disc Brake - Rim Brake 70 - 71

En 2018, la famille BoraTM se renouvelle encore sur les profils de 50, 35 et lenticulaire grâce à l’introduction 
d’un nouveau traitement de la surface de freinage. La technologie AC3TM (All Conditions Carbon Control) 
garantit à l’utilisateur un freinage haute performance dans toutes les conditions météorologiques et permet 
d’obtenir des temps d’arrêt sur sol mouillé proches de ceux qui sont enregistrés sur route sèche. 
Les profils de 50 et 35 se dédoublent aussi sur les modèles pour frein à disque, avec des structures 
entièrement repensées et optimisées pour absorber les couples de freinage sur le disque, afin de garantir 
aussi des performances « Bora » aux vélos équipés de groupes hydrauliques.

ROUES EN CARBONE 
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NEW

RIM BRAKE  RIM BRAKE  

Boyaux: 864 g

Dès sa commercialisation, la BoraTM UltraTM TT a aidé des athlètes de la trempe d’Adriano Malori à remporter des médailles mondiales au 
cours d’épreuves contre-la-montre. En 2017, la roue lenticulaire de route Campagnolo® a été redessiné afi n d’améliorer ses principales 
caractéristiques : poids et rigidité. En effet, la nouvelle BoraTM UltraTM TT réduit son poids de pas moins de 111 g par rapport au modèle 
précédent et elle crée un écart de rigidité de 8 % par rapport à la roue concurrente la plus rigide. 
Dans la gamme 2018, la nouvelle surface de freinage AC3TM (All Conditions Carbon Control) Technology, qui accroît la sécurité grâce à une 
réponse de freinage sur sol mouillé proche de la réponse obtenue sur le sec, a été introduite.

CÔTÉ DROIT CÔTÉ GAUCHE

FULL CARBON EN FIBRE CONÇUE 
SPÉCIALEMENT À CET EFFET

PROFIL : 
le design tout à fait innovant réduit les dimensions 
du profi l aussi bien du côté dérailleur arrière que 
de l’autre côté, le rendant plus fi n et donc plus 
aérodynamique. 

GRAPHIQUE INTÉGRANT « ROUE AILÉE » :
La légendaire « roue ailée » Campagnolo® 
identifi e les roues lenticulaires Campagnolo® qui 
utilisent les toutes dernières technologies en fi bre 
de carbone.

ROULEMENTS AVEC TECHNOLOGIE CULTTM  :
c’est la combinaison entre les meilleures billes en 
céramique et les portées en acier spécial : 9 fois 
plus fl uide que le système standard à roulements 
en acier – permet d’éliminer l’oxydation et de 
conserver les performances au fi l du temps. 

SYSTÈME DE ROULEMENTS CÔNE-CUVETTE : 
possibilité de régler facilement les billes/
roulements- maintien des performances.

STRUCTURE DU MOYEU EN ALUMINIUM, LÉGER 
ET EXTRÊMEMENT RIGIDE

CASSETTE : 
compatible avec des cassettes Campagnolo® à 10 
et 11 vitesses et avec des cassettes Shimano Inc. à 
9, 10 et 11 vitesses.

ROUE MISE AU POINT SUR CADRES DE 
CONTRE-LA-MONTRE :
structure extrêmement rigide dans la zone de 
mouvement central, à savoir au niveau du frein 
arrière pour la plupart des cadres de contre-la-
montre, ce qui évite tout risque de frottements 
contre le frein. 

JANTE ENTIÈREMENT EN CARBONE HIGH 
MODULUS POUR BOYAU

TECHNOLOGIE DE LA SURFACE DE FREINAGE 
AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL) : 
améliore les performances de freinage sur sol 
sec mais aussi et surtout sur sol mouillé. 

PATINS DE FREIN CONÇUS POUR LES ROUES 
EN CARBONE :
la speciale gomme augmente les performances 
de freinage sur sol mouillé et sur sol sec sans 
accroître l’usure du patin.

La BoraTM, c’est le rêve de la plupart des cyclistes. Et Campagnolo® en propose également une version avec jante de 80mm. Le projet 
provient de la célèbre et gagnante BoraTM UltraTM Two de 50mm : très légère grâce à la jante entièrement en carbone non peinte, 
extrêmement réactives et même 9 fois plus fl uide que les systèmes standards grâce au système CULTTM. Elle est inégalée: la BoraTM UltraTM 
80 est construite dans les moindres détails pour les batailles contre le temps et les sprints: déterminants pour les professionnels, elle 
trouvera de nombreux passionnés même parmi les amateurs des compétitions de tous niveaux. Les BoraTM Ultra 80 deviennent encore 
plus légères grâce au graphisme par transfert d’eau qui confère aussi à la roue l’élégance qu’elle mérite.

ROUE ARRIÈRE
Bright label 

ROUE AVANT
Dark label

RAYONS À PROFIL AÉRODYNAMIQUE EN ACIER 
il permet d’avoir un maximum de pénétration 
dans l’air et, grâce au matériau utilisé, moins de 
poids et plus de réactivité.

RAYONNAGE EXCLUSIF G3TM  :  
équilibre parfait de la tension des rayons des 
deux côtés de la roue. Réduit les sollicitations, 
augmente la rigidité transversale et la 
transmission de la puissance à la roue. G3TM 
annule les vibrations même pour les grands 
gabarits.

ÉCROUS EN ALUMINIUM AUTOBLOQUANTS

ROULEMENTS AVEC TECHNOLOGIE CULTTM  :
c’est la combinaison entre les meilleures billes en 
céramique et les portées en acier spécial : 9 fois 
plus fl uide que le système standard à roulements 
en acier – permet d’éliminer l’oxydation et de 
conserver les performances au fi l du temps.

MOYEU EN CARBONE :
permet une grande rigidité latérale et réduit au 
minimum le poids.

FLASQUE SURDIMENSIONNÉE : 
plus de rigidité torsionnelle et de réactivité.

SYSTÈME DE ROULEMENTS CÔNE-CUVETTE

AXE EN ALUMINIUM

JANTE FULL CARBON À PROFIL HAUT 80mm 
POUR BOYAUX

SYSTÈME EXCLUSIF DE MOULAGE DE LA 
JANTE EN CARBONE NON VERNIE : 
permet d’avoir un poids très rédui.

PATINS DE FREIN CONÇUS POUR LES ROUES 
EN CARBONE : 
la nouvelle gomme augmente les performances 
de freinage sur sol mouillé et sur sol sec sans 
accroître l’usure du patin.

RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE 
(EQUILIBRAGE DYNAMIQUE SUR LA JANTE)

Boyaux: 1520 g
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Innover sur une roue qui a été pendant des années la référence du marché pouvait paraître diffi cile et dangereux, mais les concepteurs 
du Campy Tech LabTM ont su conserver les caractéristiques de polyvalence et de maniabilité. Dans l’année 2015 la BoraTM UltraTM 50 arrive 
sur le marché non seulement avec le nouveau fond de jante spécial pour pneu avec chambre à air, mais aussi avec des améliorations de 
la version précédente en termes de légèreté, d’aérodynamisme, de rigidité et de confort grâce à l’utilisation de la nouvelle jante élargie 
et des moyeux avec un diamètre différencié à l’avant et à l’arrière. De plus, l’esthétique extrêmement nette est garantie par l’innovant 
graphisme par transfert d’eau. Dans la gamme 2018, la nouvelle surface de freinage AC3TM (All Conditions Carbon Control) Technology, qui 
accroît la sécurité grâce à une réponse de freinage sur sol mouillé proche de la réponse obtenue sur le sec, a été introduite.

ROUE ARRIÈRE
Bright label 

ROUE AVANT
Dark label

RAYONS À PROFIL AERODYNAMIQUE :
ils permettent d’avoir le maximum de pénétration 
dans l’air.

RAYONNAGE EXCLUSIF G3TM : 
équilibre parfait de la tension des rayons des 
deux côtés de la roue. Réduit les sollicitations, 
augmente la rigidité transversale et la 
transmission de la puissance à la roue. G3TM annule 
les vibrations même pour les grands gabarits.

ÉCROUS EN ALUMINIUM AUTOBLOQUANTS

CULTTM : 
c’est la combinaison entre les meilleures billes en 
céramique et les portées en acier spécial : 9 fois 
plus fl uide que le système standard à roulements 
en acier – permet d’éliminer l’oxydation et de 
conserver les performances au fi l du temps.

MOYEU EN CARBONE : 
permet une grande rigidité latérale et réduit au 
minimum le poids. 

SYSTÈME DE ROULEMENTS CÔNE-CUVETTE : 
possibilité de régler facilement les billes/
roulements- maintien des performances.

FLASQUE SURDIMENSIONNÉE :
plus de rigidité torsionnelle et de réactivité.

AXE EN ALUMINIUM:
réduit le poids de la roue.

JANTE TOUT CARBONE DE 24,2 mm DE 
LARGEUR POUR BOYAU ET PNEU AVEC 
CHAMBRE À AIR :
confort élevé et rendement aérodynamique 
maximal pour interagir avec les nouveaux 
standards des pneus. Niveau de rigidité latérale 
et de réactivité de la roue très élevé.

SYSTEME EXCLUSIF D’IMPRESSION DE 
LA JANTE : 
permet de ne pas vernir la jante – le poids est 
extrêmement réduit.

TECHNOLOGIE DE LA SURFACE DE FREINAGE 
AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL) : 
améliore les performances de freinage sur sol 
sec mais aussi et surtout sur sol mouillé. 

PATINS DE FREIN CONÇUS POUR LES ROUES EN 
CARBONE 

RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE

Boyaux: 1215 g
Pneus étroit: 1435 g

Boyaux: 1170 g
Pneus étroit: 1360 g

La BoraTM UltraTM 35 a été fortement voulue par Nairo Quintana et par les autres champions équipés par Campagnolo®, qui les accompagne 
dans tous leurs succès depuis le Tour 2013. Fidèle à l’évolution constante de ses produits, Campagnolo® a lancé en 2015 les nouvelles 
versions de roues à pneu et à boyau au profi l de 35 mm, qui conservent la polyvalence d’une roue effi cace sur n’importe quel terrain et 
dans toutes les conditions météorologiques, mais bénéfi cient des plus de la nouvelle génération. Grâce au profi l large et aérodynamique, 
au diamètre différencié des moyeux et aux roulements CULTTM, chaque utilisateur pourra se confronter aux performances des champions. 
Dans la gamme 2018, la nouvelle surface de freinage AC3TM (All Conditions Carbon Control) Technology, qui accroît la sécurité grâce à une 
réponse de freinage sur sol mouillé proche de la réponse obtenue sur le sec, a été introduite.

ROUE ARRIÈRE
Bright label 

ROUE AVANT
Dark label

RAYONS AVEC PROFIL AÉRODYNAMIQUE EN 
ACIER :  
il permet d’avoir un maximum de pénétration dans 
l’air et, grâce au matériau utilisé, moins de poids et 
plus de réactivité.

RAYONNAGE EXCLUSIF G3TM : 
équilibre parfait de la tension des rayons des 
deux côtés de la roue. Réduit les sollicitations, 
augmente la rigidité transversale et la 
transmission de la puissance à la roue. G3TM annule 
les vibrations même pour les grands gabarits.

ÉCROUS EN ALUMINIUM AUTOBLOQUANTS

ROULEMENTS AVEC TECHNOLOGIE CULTTM  :
c’est la combinaison entre les meilleures billes en 
céramique et les portées en acier spécial.

MOYEU EN CARBONE :
permet une grande rigidité latérale et réduit au 
minimum le poids. 

FLASQUE SURDIMENSIONNÉE : 
plus de rigidité torsionnelle et de réactivité.

SYSTÈME DE ROULEMENTS CÔNE-CUVETTE

AXE EN ALUMINIUM

JANTE TOUT CARBONE DE 24,2mm 
DE LARGEUR POUR BOYAU ET PNEU AVEC 
CHAMBRE À AIR :
confort élevé et rendement aérodynamique 
maximal pour interagir avec les nouveaux 
standards des pneus. Niveau de rigidité latérale et 
de réactivité de la roue très élevé.

TECHNOLOGIE DE LA SURFACE DE FREINAGE 
AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL) : 
améliore les performances de freinage sur sol 
sec mais aussi et surtout sur sol mouillé. 

SYSTEME EXCLUSIF D’IMPRESSION DE LA 
JANTE

PATINS DE FREIN CONÇUS POUR LES ROUES 
EN CARBONE

RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE 
(EQUILIBRAGE DYNAMIQUE SUR LA JANTE)
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Boyaux: 1265 g
Pneus étroit: 1485 gBoyaux: 1348 g

La hauteur de la jante capable de gagner aussi bien au sprint avec Greipel qu’en côte avec Valverde, la nouvelle largeur qui garantit 
confort, rigidité, réactivité et performances aérodynamiques d’avant-garde, le rayonnage exclusif G3TM associé aux écrous extérieurs pour 
une maintenance toujours effi cace, et les moyeux au diamètre différencié à l’avant et à l’arrière avec un système cône/cuvette et des 
roulements en céramique USBTM pour offrir une effi cacité de roulement supérieure aux systèmes traditionnels, font de cette roue un modèle 
idéal non seulement pour les professionnels de tout niveau mais aussi, dorénavant, pour les amateurs grâce à l’arrivée de la version pour 
pneu avec chambre à air. Dans la gamme 2018, la nouvelle surface de freinage AC3TM (All Conditions Carbon Control) Technology, qui 
accroît la sécurité grâce à une réponse de freinage sur sol mouillé proche de la réponse obtenue sur le sec, a été introduite.

La BoraTM One 50 pour frein à disque est la réponse parfaite pour l’athlète qui veut se distinguer sur des parcours caractérisés par des 
tronçons très rapides. La largeur de 24,2 mm permet de conserver les standards élevés du profi l pour frein sur jante en termes de poids et 
de maniabilité, tout en offrant un excellent rendement aérodynamique à l’utilisateur qui l’associe à un boyau de 25 mm, et un niveau très 
élevé de confort et de sécurité durant le freinage à ceux qui préfèrent utiliser des pneus à boyau de 28 mm. C’est ainsi que voit le jour une 
paire de roues qui offre des performances extraordinaires en termes d’aérodynamisme, de rigidité, de maniabilité et de réactivité, tout en 
conservant l’effi cacité de roulement bien connue de la BoraTM. La BoraTM One 50 pour frein à disque a été la première roue testée par les 
professionnels des équipes Campagnolo en association avec les groupes et a impressionné les testeurs Erviti, Greipel et Berlato. 

ROUE ARRIÈRE
Bright label 

ROUE ARRIÈRE
Bright label 

ROUE AVANT
Dark label

ROUE AVANT
Dark label

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEMTM :
permet aux rayons de garder la meilleure position 
aérodynamique.

RAYONNAGE EXCLUSIF G3TM : 
équilibre parfait de la tension des rayons des 
deux côtés de la roue. Réduit les sollicitations, 
augmente la rigidité transversale et la 
transmission de la puissance à la roue. G3TM annule 
les vibrations même pour les grands gabarits.

RAYONVS À PROFIL AERODYNAMIQUE :
ils permettent d’avoir le maximum de pénétration 
dans l’air.

ROULEMENTS EN CERAMIQUE USBTM

réduction des frottements, réduction du poids, 
effi cacité de roulement accrue et maintien des 
performances dans le temps.

MOYEU EN ALUMINIUM

SYSTÈME DE ROULEMENTS CÔNE/CUVETTE :
les billes en céramique hautes performances 
accouplées au système cône/cuvette garantissent 
des performances durables, facilitent le réglage, 
réduisent les jeux éventuels et améliorent 
l’effi cacité de roulement.

AXE EN ALUMINIUM :
réduit le poids de la roue.

FLASQUE SURDIMENSIONNÉE :  
plus de rigidité torsionnelle et de réactivité.

JANTE TOUT CARBONE DE 24,2mm 
DE LARGEUR POUR BOYAU ET PNEU AVEC 
CHAMBRE À AIR :
confort élevé et rendement aérodynamique 
maximal pour interagir avec les nouveaux 
standards des pneus. Niveau de rigidité latérale et 
de réactivité de la roue très élevé.

SYSTEME EXCLUSIF D’IMPRESSION DE LA 
JANTE : 
permet de ne pas vernir la jante – le poids 
est extrêmement réduit et la surface n’a pas 
d’imperfections.

TECHNOLOGIE DE LA SURFACE DE FREINAGE 
AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL) : 
améliore les performances de freinage sur sol 
sec mais aussi et surtout sur sol mouillé. 

PATINS DE FREIN CONÇUS POUR LES ROUES 
EN CARBONE:
la speciale gomme augmente les performances 
de freinage sur sol mouillé et sur sol sec sans 
accroître l’usure du patin.

RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE

ÉCROUS NOIRS ANODISÉS AUTOFREINÉS POUR 
ÉLIMINER LA ROTATION DES RAYONS

VERSION MODIFIÉE DU FAMEUX RAYONNAGE 
G3TM POUR LA ROUE ARRIÈRE 

VERSION MODIFIÉE DU FAMEUX RAYONNAGE 
G3TM POUR LA ROUE AVANT :
les forces asymétriques sont contrecarrées en 
utilisant le rayonnage G3TM, ce qui permet un 
meilleur équilibre dans la tension des rayons qui 
garantit une excellente rigidité et réactivité en 
renforçant le côté disque pour une plus grande 
résistance au couple de freinage.
  

USBTM (ULTRA SMOOTH BEARING) : 
roulements en céramique de grande qualité pour 
obtenir un roulement fl uide, sans frottements.

BAGUE AVEC MICRO RÉGLAGE :
permet le réglage précis du moyeu.

MOYEU MONOBLOC EN ALUMINIUM :
permet un meilleur transfert du couple de freinage 
sur le côté de doublement des rayons.

NOUVEAU DESIGN « ROUTE » DU FLASQUE :
parfaitement intégré avec le disque AFS.

DESIGN DE LA JANTE :
jante tout carbone de 24,2 mm de largeur et de 50 
mm de hauteur à l’avant comme à l’arrière.

DISPONIBLE EN VERSION PNEU À BOYAU :
fl uidité et maniabilité maximales ; idéale pour les 
courses sur des routes non plates.

RDBTM – RIM DYNAMIC BALANCE :
lors de la fabrication des jantes en carbone, la 
fi bre est alignée pour créer une jante parfaitement 
équilibrée.

TECHNOLOGIE DE POINTE BASÉE SUR 
L’UTILISATION DE RÉSINE ET DE FIBRE DE 
CARBONE :
la fi bre de carbone est maintenue en place dans le 
moule à l’aide d’une résine formulée de manière 
à garantir une fi nition supérieure, ainsi qu’une 
longue durée et une excellente résistance aux 
rayons UV.
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Boyaux: 1276 g
Pneus étroit: 1483 g

Boyaux: 1215 g
Pneus étroit: 1405 g

Campagnolo® a développé la version pour frein à disque de la BoraTM One dans une interprétation totalement nouvelle qui transfère les 
compétences et le savoir-faire acquis avec la version pour frein sur jante et ajoute une nouvelle logique et des technologies innovantes 
pour obtenir des résultats très intéressants.
La BoraTM One est sans doute la roue en carbone la plus perfectionnée du marché et l’une des rares à avoir été spécifi quement conçue 
pour le frein à disque. Extrêmement légère, mais en même temps rigide, résistante aux chocs et parfaitement équilibrée, la roue est 
disponible en version pneu avec chambre à air et à boyau, avec une jante de 35 mm : une roue polyvalente pour tous types de parcours. 

La plus jeune de la famille BoraTM se transforme elle aussi dans la version 2015 : jante de 24,2 mm de large et 35 mm de haut, graphisme 
appliqué grâce à la technologie par transfert d’eau, rayonnage G3TM sur la roue arrière, écrous extérieurs, moyeux en aluminium au 
diamètre différencié à l’avant et à l’arrière avec de nouvelles bagues de réglage, roulements en céramique USBTM, corps de roue libre en 
aluminium et blocage rapide au profi l aérodynamique. Tels sont quelques-uns des points forts qui ne se dévoilent pleinement que lorsqu’on 
utilise la BoraTM One 35 dans la version à boyau lors des défi s contre des adversaires ou dans la version pneu durant les entraînements 
avec ses compagnons. Dans la gamme 2018, la nouvelle surface de freinage AC3TM (All Conditions Carbon Control) Technology, qui accroît 
la sécurité grâce à une réponse de freinage sur sol mouillé proche de la réponse obtenue sur le sec, a été introduite.

ROUE ARRIÈRE
Bright label 

ROUE ARRIÈRE
Bright label 

ROUE AVANT
Dark label

ROUE AVANT
Dark label

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEMTM :
permet aux rayons de garder la meilleure position 
aérodynamique.

RAYONNAGE EXCLUSIF G3TM : 
équilibre parfait de la tension des rayons des 
deux côtés de la roue. Réduit les sollicitations, 
augmente la rigidité transversale et la 
transmission de la puissance à la roue. G3TM 
annule les vibrations même pour les grands 
gabarits.

RAYONVS À PROFIL AERODYNAMIQUE :
ils permettent d’avoir le maximum de pénétration 
dans l’air.

ROULEMENTS EN CERAMIQUE USBTM :
réduction des frottements, réduction du poids, 
effi cacité de roulement accrue et maintien des 
performances dans le temps.

MOYEU EN ALUMINIUM

SYSTÈME DE ROULEMENTS CÔNE/CUVETTE :
les billes en céramique hautes performances 
accouplées au système cône/cuvette garantissent 
des performances durables, facilitent le réglage, 
réduisent les jeux éventuels et améliorent 
l’effi cacité de roulement.

AXE EN ALUMINIUM :
réduit le poids de la roue.

FLASQUE SURDIMENSIONNÉE : 
plus de rigidité torsionnelle et de réactivité.

JANTE TOUT CARBONE DE 24,2mm 
DE LARGEUR POUR BOYAU ET PNEU AVEC 
CHAMBRE À AIR :
confort élevé et rendement aérodynamique 
maximal pour interagir avec les nouveaux 
standards des pneus. Niveau de rigidité latérale et 
de réactivité de la roue très élevé.

SYSTEME EXCLUSIF D’IMPRESSION DE LA 
JANTE

TECHNOLOGIE DE LA SURFACE DE FREINAGE 
AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL) : 
améliore les performances de freinage sur sol 
sec mais aussi et surtout sur sol mouillé. 

PATINS DE FREIN CONÇUS POUR LES ROUES EN 
CARBONE

RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE

ÉCROUS NOIRS ANODISÉS AUTOFREINÉS POUR 
ÉLIMINER LA ROTATION DES RAYONS

VERSION MODIFIÉE DU FAMEUX RAYONNAGE 
G3TM POUR LA ROUE ARRIÈRE 

VERSION MODIFIÉE DU FAMEUX RAYONNAGE 
G3TM POUR LA ROUE AVANT :
les forces asymétriques sont contrecarrées en 
utilisant le rayonnage G3TM, ce qui permet un 
meilleur équilibre dans la tension des rayons qui 
garantit une excellente rigidité et réactivité en 
renforçant le côté disque pour une plus grande 
résistance au couple de freinage.
  

USBTM (ULTRA SMOOTH BEARING) : 
roulements en céramique de grande qualité pour 
obtenir un roulement fl uide, sans frottements.

BAGUE AVEC MICRO RÉGLAGE :
permet le réglage précis du moyeu.

MOYEU MONOBLOC EN ALUMINIUM :
permet un meilleur transfert du couple de freinage 
sur le côté de doublement des rayons.

NOUVEAU DESIGN « ROUTE » DU FLASQUE :
parfaitement intégré avec le disque AFS.

DESIGN DE LA JANTE :
jante tout carbone de 23,5 mm pour la version 
avec chambre à air et de 24,2 mm pour la version 
à boyau, avec positionnement manuel des couches 
de fi bre de carbone, de manière à créer un 
équilibre parfait entre le poids et les performances 
; associée à des pneus de 25 mm, elle atteint de 
nouveaux niveaux de confort. 

DISPONIBLE EN VERSION AVEC CHAMBRE À 
AIR ET À BOYAU :
utilisation polyvalente et remplacement facile 
de la chambre à air en cas de crevaison dans la 
version avec chambre à air. Fluidité et maniabilité 
maximales dans la version à boyau.

RDBTM – RIM DYNAMIC BALANCE 

TECHNOLOGIE DE POINTE BASÉE SUR 
L’UTILISATION DE RÉSINE ET DE FIBRE DE 
CARBONE :
la fi bre de carbone est maintenue en place dans le 
moule à l’aide d’une résine formulée de manière 
à garantir une fi nition supérieure, ainsi qu’une 
longue durée et une excellente résistance aux 
rayons UV.
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BULLETTM ULTRATM 73
BULLETTM 74

RIM BRAKE  

ROULEMENTS AVEC TECHNOLOGIE CULTTM  :
c’est la combinaison entre les meilleures billes en 
céramique et les portées en acier spécial : 9 fois 
plus fl uide que le système standard à roulements 
en acier – permet d’éliminer l’oxydation et de 
conserver les performances au fi l du temps. 

FLASQUE OVERSIZE CÔTÉ CASSETTE :
elle augmente la rigidité torsionnelle ainsi que 
la réactivité à chaque changement de rythme du 
cycliste.

AXE EN ALUMINIUM

MOYEU EN ALUMINIUM

ROUES ALUMINIUM/CARBONE

Toujours prêtes pour la victoire.
Les BulletTM UltraTM sont les roues Campagnolo® que tout le monde attendait : design captivant et performances d’un vrai leader. La 
structure particulière de la jante associée au moyeu majoré et le rayonnage G3TM avec un système de fi xation sur le cercle DRSCTM 
(Directional Rim-Spoke Coupling) donnent à la roue une réactivité explosive unie à une grande facilité de manipulation et de précision de 
conduite. Le système CULTTM permettent à leur tour une facilité de glissement et une durée dans le temps au-dessus de tout concurrent. 
Les roues BulletTM UltraTM sont disponibles dans les versions “Dark” et “Bright” Label.

Pneus étroit: 1590 g

RAYONNAGE EXCLUSIF G3TM

ÉCROUS OVER-SIZE EN ALUMINIUM 
AUTOBLOQUANTS

SYSTÈME ANTI-ROTATION POUR LES RAYONS : 
permet de maintenir les rayons dans la position 
idéale de pénétration maximum dans l’air.

DRSCTM

(DIRECTIONAL RIM-SPOKE COUPLING) : 
système exclusif de liaison jante/rayons. Il 
permet d’aligner la jante, les rayons, les écrous 
et le moyeu, en répartissant la tension de façon 
homogène sur chaque point. Il élimine toutes les 
zones critiques.

PROFIL AÉRODYNAMIQUE EN ACIER

SYSTÈME EXCLUSIF DE MOULAGE DE LA JANTE 
EN CARBONE NON VERNIE

RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE 
(EQUILIBRAGE DYNAMIQUE SUR LA JANTE)

STRUCTURE INTÉGRÉE DE LA JANTE EN 
ALUMINIUM/CARBONE : 
le processus de liaison exclusif entre la jante en 
aluminium et la structure en carbone rend la jante 
extrêmement rigide et pour une réactivité et une 
longévité optimale.

MOMAGTM : 
permet d’avoir un profi l de jante externe très solide 
– augmente la résistance structurale et permet de 
ne pas utiliser de fonds de jante et de réduire le 
poids de la roue.

ROUE ARRIÈRE
Bright label 

ROUE AVANT
Dark label

Versatilité, performance et un profi l qui exalte toute l’énergie et la puissance de votre bicyclette. Le 
profi l en carbone est celui des célèbres BoraTM UltraTM alors que la piste de freinage en aluminium pour 
pneu conventionnel vous facilite la vie et vous permet de les utiliser quelles que soient les conditions 
climatiques.
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Pneus étroit: 1755 g

Les “fan de Campagnolo” attendaient depuis longtemps cette roue. L’attente a été récompensée par un produit supérieur à toute attente. 
La BulletTM, en effet, n’est pas seulement très belle: avec un design et une présentation graphique sûre et agressive, elle offre des 
prestations de “première classe”. Une roue en carbone avec tous les avantages de la piste de freinage en aluminium: réactive et vive 
lorsqu’elle est sollicitée, elle est également confortable et “douce” sur chaque parcours, et par tous les temps.

ROUE ARRIÈRE ROUE AVANT

SYSTÈME ANTI-ROTATION POUR LES RAYONS

ÉCROUS AUTOBLOQUANTS : 
ils maintiennent les bonnes tensions des rayons 
et ne requièrent aucun entretien.

RAYONNAGE EXCLUSIF G3TM

DRSCTM

(Directional Rim-Spoke Coupling) : 
système exclusif de liaison jante/rayons. Il 
permet d’aligner la jante, les rayons, les écrous 
et le moyeu, en répartissant la tension de façon 
homogène sur chaque point. Il élimine toutes les 
zones critiques.

PROFIL AÉRODYNAMIQUE EN ACIER

MOYEU EN ALUMINIUM :
permet d’avoir une grande rigidité latérale avec un 
poids très léger.

FLASQUE OVERSIZE CÔTÉ CASSETTE :
elle augmente la rigidité torsionnelle ainsi que 
la réactivité à chaque changement de rythme du 
cycliste.

STRUCTURE INTÉGRÉE DE LA JANTE EN 
ALUMINIUM/CARBONE : 
le processus de liaison exclusif entre la jante 
en aluminium et la structure en carbone rend 
la jante extrêmement rigide et procure une 
réactivité et une longévité optimales.

SYSTÈME EXCLUSIF DE MOULAGE DE LA 
JANTE EN CARBONE NON VERNIE

RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE 
(EQUILIBRAGE DYNAMIQUE SUR LA JANTE)

MOMAGTM : 
permet d’avoir un profi l de jante externe très 
solide – augmente la résistance structurale et 
permet de ne pas utiliser de fonds de jante et de 
réduire le poids de la roue.
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ROULEMENTS EN CÉRAMIQUE USBTM AU 
DIAMÈTRE DIFFÉRENCIÉ :
28 mm à l’avant, 30 mm à l’arrière. Réduction 
des frottements, réduction du poids, effi cacité de 
roulement accrue et maintien des performances 
dans le temps.

CORPS DU MOYEU EN CARBONE :
valeur de rigidité latérale élevée, réduit le poids au 
minimum.

AXE EN ALUMINIUM :
réduit le poids de la roue.

FLASQUE MAJORÉ :
augmente la rigidité en torsion en améliorant la 
réactivité à chaque changement de rythme du 
cycliste.

La roue du désir de la gamme en aluminium Campagnolo® s’appelle ShamalTM Mille, en 2017 elle s’étend à la classe C17 pour accueillir 
des pneus avec chambre à air plus confortables, tout en améliorant ses performances de réactivité et de maniabilité, pour une hausse du 
poids de seulement 33 g malgré les 2 millimètres d’élargissement du profi l.
D’importantes nouveautés concernent également l’aspect esthétique : les écrous noirs autobloquants alliés au graphisme plus grand 
font de la ShamalTM Mille la roue la plus « cool » de toute la gamme Campagnolo®, en parfaite association avec le traitement céramique de 
surface. Les usinages spiraloïdaux sur la surface de freinage permettent, comme le remarquent les cyclistes de compétition, un freinage 
retardé, modulaire et sûr, plus particulièrement en cas de route mouillée. 

Pneus étroit: 1459 g

RAYONS AÉRODYNAMIQUES EN ALUMINIUM :
pénétration dans l’air maximale, moins de poids et 
plus de réactivité.

RAYONNAGE DIFFÉRENCIÉ :
16 rayons radiaux à l’avant, 21 rayons à l’arrière 
avec doublement à droite et rayonnage exclusif 
Mega-G3 qui réduit les sollicitations, augmente 
la rigidité transversale et la transmission de la 
puissance à la roue.

ÉCROUS NOIRS :
Écrous en aluminium autobloquants externes à la 
jante avec traitement d’oxydation noire. Facilitent 
l’entretien et augmentent la durée de vie de la 
roue.

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEM : 
maintient les rayons en position de pénétration 
dans l’air maximale.

PLASMA ELECTROLYTIC OXIDATION : 
offre une fi nition élégante et rend le freinage plus 
puissant et plus modulable.

FRAISAGE TOROIDAL

RAINURE SPIROÏDALE DE LA SURFACE DE 
FREINAGE :
réduitla distance d’arrêt tout en conservant un 
freinage silencieux.

HAUTEUR DE JANTE DIFFÉRENCIÉE, AVANT 
(24 - 27 mm) - ARRIÈRE (27 - 30 mm) :
dimensions de la jante optimisées afi n 
d’améliorer le poids et la rigidité sur chaque 
roue. Section réduite de 3 mm loin de la zone 
des écrous pour réduire le poids et augmenter la 
réactivité et la maniabilité de la roue.

DYNAMIC BALANCETM

MOMAGTM :
permet d’avoir un profi l de jante externe très 
solide.

ROUE ARRIÈRE ROUE AVANT

ROUES ALUMINIUM
De l’exceptionnelle ShamalTM Ultra à la nouvelle CalimaTM, en passant par la roue ZondaTM d’une grande 
fi abilité et par le profi l optimal (35 mm) de la nouvelle SciroccoTM, la gamme Campagnolo® de roues 
en aluminium est inégalée sur le marché. La ShamalTM UltraTM complète la ZondaTM dans la gamme de 
roues en aluminium pour freins à disque, avec des solutions spécifi ques, comme le G3TM avant et le 
moyeu monobloc arrière qui permet de transmettre le couple de freinage généré sur le disque au côté 
où se trouve le doublement des rayons. L’extrême méticulosité apportée à la réalisation des fl asques des 
moyeux et leur fi nition imposent le choix d’un système complet (groupe + roues) Campagnolo®.
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La ShamalTM UltraTM était déjà une référence pour les roues haut de gamme en aluminium. Depuis la gamme 2017, elle présente un 
profi l plus large, afi n d’améliorer encore deux aspects essentiels, qui ont fait de cette roue une référence sur le marché : la réactivité 
et la maniabilité. Le profi l plus large, associé au savoir-faire de Campagnolo®, ont permis d’obtenir, surtout dans la roue arrière, une 
amélioration de 3 % en termes de réactivité et de 5 % en ce qui concerne la maniabilité par rapport au modèle précédent. Ces objectifs 
sont atteints avec une hausse de poids de seulement 34 g, bien qu’une autre évolution technologique soit introduite, avec le diamètre 
différencié pour les moyeux. La ShamalTM UltraTM est disponible dans les versions de roues à pneu et 2-Way FitTM pour vous permettre de 
choisir votre pneu préféré et de vivre au mieux vos sorties en vélo.

SYSTÈME ANTI-ROTATION POUR LES RAYONS
maintient les rayons en position de pénétration 
dans l’air maximale.

ÉCROUS AUTOBLOQUANTS :
Ils permettent de garder longtemps la tension 
idéale du rayon, en éliminant les frictions sur 
la jante. Tout cela se traduit par le maintien de 
performances élevées pendant toute la durée de 
vie du produit.

RAYONNAGE EXCLUSIF MEGA-G3TM : 
équilibre parfait de la tension des rayons des 
deux côtés de la roue. Réduit les sollicitations, 
augmente la rigidité transversale et la 
transmission de la puissance à la roue. G3TM annule 
les vibrations même pour les grands gabarits.

RAYONS AERO EN ALUMINIUM :
pénétration maximale dans l’air – moins de poids 
et plus de réactivité.

ROULEMENTS EN CERAMIQUE USBTM :
réduction des frottements, réduction du poids, 
effi cacité de roulement accrue et maintien des 
performances dans le temps.

CORPS DE MOYEU EN CARBONE : 
très grande rigidité latérale – réduit au minimum 
le poids.

AXE EN ALUMINIUM
réduit le poids de la roue.

FLASQUE SURDIMENSIONNÉE :
augmente la rigidité torsionnelle à chaque 
changement de rythme du cycliste. 

DIAMÈTRE DU MOYEU DIFFÉRENCIÉ ENTRE 
L’AVANT ET L’ARRIÈRE :
garantit un parfait équilibre entre la réduction du 
poids et les sollicitations mécaniques.

FRAISAGE TOROIDAL :
réduit le poids périphérique de la jante – rend la 
roue extrêmement réactive.

DYNAMIC BALANCETM

PROFIL 2-WAY FITTM : 
permet de choisir et d’utiliser le pneu classique 
ou le tubeless. 

ULTRA-FITTM : 
facilité de montage du pneu – plus de sécurité – 
frottement réduit – dispersion d’énergie réduite 
meilleures performances.

MOMAGTM :
permet d’avoir un profi l de jante externe très 
solide.

HAUTEUR DE JANTE DIFFÉRENCIÉE, AVANT 
(24 - 27 mm) - ARRIÈRE (27 - 30 mm) :
dimensions de la jante optimisées afi n 
d’améliorer le poids et la rigidité sur chaque 
roue. Section réduite de 3 mm loin de la zone 
des écrous pour réduire le poids et augmenter la 
réactivité et la maniabilité de la roue.

ROUE ARRIÈRE ROUE ARRIÈREROUE AVANT ROUE AVANT

2-Way FitTM: 1557 g 
 

2-Way FitTM: 1475 g 
Pneus étroit: 1449 g 

La roue ShamalTM est déjà une référence dans le secteur des roues en aluminium haut de gamme. 
Pour 2018, Campagnolo® a mis son savoir-faire et ses compétences au service de la nouvelle version pour frein à disque, un défi  relevé par 
les techniciens Campagnolo® qui ont travaillé sans relâche pour proposer des roues qui puissent présenter le même standard de qualité 
et les mêmes performances que la version pour frein sur jante.

USBTM (ULTRA SMOOTH BEARING) : 
roulements en céramique de grande qualité pour 
obtenir un roulage fl uide, sans résistance.

BAGUE AVEC MICRO RÉGLAGE :
permet le réglage précis du moyeu.

CORPS MONOBLOC EN ALUMINIUM AVEC 
SYSTÈME MEGA-G3TM :
garantit une grande effi cacité en termes 
d’aérodynamisme et de réactivité grâce au côté du 
freinage renforcé pour améliorer la résistance au 
couple en phase de freinage.

FLASQUES DU MOYEU EN ALLIAGE ET 
ENTRETOISE EN FIBRE DE CARBONE :
contribue à créer une roue avant extrêmement 
légère et robuste.

NOUVEAU DESIGN « ROUTE » DU FLASQUE :
excellente intégration avec le disque AFS, améliore 
la transmission des forces de freinage.

RAYONS DE LA ROUE AVANT :
14 rayons aérodynamiques en aluminium du 
côté du freinage et 7 rayons aérodynamiques en 
aluminium de 2/1 mm de section, et de 6/2 mm du 
côté de la transmission.

RAYONS DE LA ROUE ARRIÈRE :
7 rayons aérodynamiques en aluminium du 
côté du freinage et 14 rayons aérodynamiques 
en aluminium du côté de la transmission 
pour garantir aérodynamisme et réactivité, en 
transférant au côté de la transmission le couple 
de freinage généré sur le disque.

ÉCROUS NOIRS ANODISÉS AUTOFREINÉS :
évite l’éventuelle rotation des rayons durant le 
cycle de vie de la roue.

AXE TRAVERSANT AVANT HH 12/100 ET 
ARRIÈRE HH 12/142 :
une seule spécifi cation pour obtenir les 
“performances Campagnolo”, y compris dans 
le transfert des forces au cadre. Axes QR et 
HH12/135 disponibles comme accessories.

VERSION 2-WAY FITTM :
permet au cycliste d’utiliser la même jante pour 
choisir la meilleure des deux versions : pneu avec 
chambre à air traditionnel ou l’innovant pneu sans 
chambre.

JANTE DE 22 mm :
crée un équilibre parfait entre le poids et les 
performances avec des pneus de 25 mm pour 
garantir des niveaux de confort élevés.

HAUTEUR DIFFÉRENCIÉE POUR LA JANTE 
AVANT :
le profi l de 27 mm sur la jante avant assure une 
rigidité maximale au niveau du point de contact 
des écrous et le fraisage toroïdal permet d’obtenir 
une hauteur de 25 mm dans les zones où il n’est 
pas nécessaire d’avoir un supplément de matériau, 
ce qui réduit le poids et améliore la maniabilité.

HAUTEUR DIFFÉRENCIÉE POUR LA JANTE 
ARRIÈRE :
profi l de 30 mm sur la jante arrière. Le fraisage 
toroïdal permet d’obtenir une hauteur de 27 mm 
dans les zones où il n’est pas nécessaire d’avoir un 
supplément de matériau.
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Les EurusTM ont été conçues pour être des roues extrêmement polyvalentes : légères dans les grimpées, nerveuses dans les changements 
de rythme, elles savent s’adapter à chaque coup de pédale et à chaque type de parcours. 
Grâce au fl asque surdimensionné et à l’innovant Mega-G3TM, les EurusTM ont fait le pari de la qualité en devenant, avec les ShamalTM, les 
roues haut de gamme en aluminium de référence sur le marché.

ROUE ARRIÈRE ROUE AVANT

SYSTÈME ANTI-ROTATION POUR LES RAYONS
maintient les rayons en position de pénétration 
dans l’air maximale.

RAYONNAGE EXCLUSIF MEGA-G3TM : 
équilibre parfait de la tension des rayons des 
deux côtés de la roue. Réduit les sollicitations, 
augmente la rigidité transversale et la 
transmission de la puissance à la roue. Mega-
G3TM annule les vibrations même pour les grands 
gabarits.

RAYONS AERO EN ALUMINIUM

ECROUS EN ALUMINIUM

MOYEU ARRIÈRE AVEC FLASQUE 
SURDIMENSIONNÉE : 
augmente la rigidité torsionnelle à chaque 
changement de rythme du cycliste.

AXE EN ALUMINIUM :
réduit le poids de la roue.

CORPS DE MOYEU EN ALUMINIUM : 
grande rigidité latérale.

FRAISAGE TOROIDAL

HAUTEUR JANTE DIFFERENCIÉE :
26mm à l’avant; 30mm à l’arrière.

PROFIL 2-WAY FITTM : 
permet de choisir et d’utiliser le pneu classique ou 
le tubeless. 

ULTRA-FITTM : 
facilité de montage du pneu – plus de sécurité – 
frottement réduit – dispersion d’énergie réduite 
meilleures performances.

MOMAGTM : 
permet d’avoir un profi l de jante externe très solide 
– augmente la résistance structurale – et permet 
de ne pas utiliser de fonds de jante et de réduire le 
poids de la roue.

DYNAMIC BALANCETM

2-Way FitTM: 1485 g
Pneus étroit: 1465 g

ZondaTM est une référence pour les roues Rim Brake en aluminium de niveau intermédiaire.
En entrant dans le monde du frein à disque pour la première fois de son histoire, Campagnolo® veut atteindre des performances similaires 
à celles de la roue Rim Brake, même si la structure d’une roue dotée de frein à disque est totalement différente.
Cela permet d’obtenir une réactivité supérieure à celle de la célèbre version Rim Brake, réactivité obtenue par les techniciens du Campy 
Tech LabTM en développant des jantes asymétriques et des moyeux Mega G3TM sur les deux roues, créant ainsi une roue avant stable, à 
même d’absorber l’énergie du couple de freinage généré sur le côté gauche, et d’assurer la meilleure transmission de puissance sur le 
côté droit arrière. Disponible avec QR et HH12, empattements arrière 135 et 142.

ROUE ARRIÈRE ROUE AVANT

Pneus étroit: 1675 g

RAYONS :
technologie G3TM appliquée également à la roue 
antérieure pour améliorer les performances en 
présence d’une puissance de freinage élevée.

RAYONS DE LA ROUE AVANT :
14 rayons en acier inoxydable avec section 2/1,6/2 
mm (côté gauche – côté freins)
7 rayons en acier inoxydable avec section 2/1,6/2 
mm (côté droit).

RAYONS DE LA ROUE ARRIÈRE :
7 rayons en acier inoxydable avec section 2/1,6/2 
mm (côté gauche – côté freins)
14 rayons en acier inoxydable avec section 2/1,6/2 
mm (côté droit - côté cassette de pignons).

ÉCROUS :
écrous autobloquants anodisés noirs à l’extérieur 
de la jante pour un entretien plus facile.

ROULEMENTS CÔNE/CUVETTE :
le réglage facile des roulements réduit l’éventuel 
jeu, ce qui permet d’assurer des performances 
durables et d’obtenir un angle de contact optimal 
entre la sphère et la surface.

BAGUE AVEC MICRORÉGLAGE :
pour un réglage précis du moyeu afi n d’éviter que 
du jeu n’apparaisse.

DEUX INTERFACES DIFFÉRENTES AVEC LE 
DISQUE : 6 VIS ET AFSTM :
pour assurer totalement la compatibilité avec tous 
les disques disponibles sur le marché.

21 RAYONS EN ACIER INOXYDABLE AVEC 
SYSTÈME MEGA-G3TM :
garantit une rigidité et une réactivité optimales, en 
renforçant le côté freinant à l’avant et sur le côté 
cassette de pignons à l’arrière, et en donnant à la 
roue un aspect racing.

NOUVEAU PROFIL ASYMÉTRIQUE DES JANTES 
(26 – 28 mm) : 
profi l asymétrique de la jante, qui permet d’obtenir 
un meilleur équilibrage des tensions des rayons 
entre le côté transmission et le côté freins, créant 
ainsi une meilleure symétrie dans un composant 
asymétrique. L’amélioration de l’effi cacité et de la 
réactivité est remarquable.  

JANTE FRAISÉE :
cet usinage permet de réduire le poids périmétral 
de la jante, ce qui rend la roue extrêmement 
réactive.

RDB™ - RIM DYNAMIC BALANCE :
le concept est simple et élégant : équilibrer le 
poids de la valve avec un poids analogue sur le côté 
diamétralement opposé. 

MOMAG™ :
permet d’obtenir un profi l externe de la jante sans 
trous, ce qui améliore la rigidité ainsi que le poids. 
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La ZondaTM depuis la gamme 2017 relève un nouveau défi  en proposant une jante de classe C17 adaptée à l’utilisation de pneus à chambre 
à air plus confortables pour un poids inférieur de 10 g par rapport à la version précédente.
Même pour le produit le plus vendu de la gamme des roues Campagnolo®, les nouveautés ne manquent pas non plus, nouveautés que les 
marques concurrentes n’arrivent pas à proposer sur le positionnement de marché qu’a toujours occupé la ZondaTM : le moyeu à diamètre 
réduit, allié à la hauteur différenciée 24 / 27 mm de la jante et aux nouveaux écrous autobloquants, permettent d’obtenir une roue avant 
très maniable et résistante aux chocs. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce modèle est utilisé dans les compétitions.

SYSTÈME ANTI-ROTATION POUR LES RAYONS
maintient les rayons en position de pénétration 
dans l’air maximale.

RAYONNAGE EXCLUSIF MEGA-G3TM : 
équilibre parfait de la tension des rayons des deux 
côtés de la roue. 

RAYONS À PROFIL AÉRODYNAMIQUE EN ACIER 
Avant : 16 rayons Aero radiaux en acier inox à 
section variable.
Arrière : 21rayons Aero à section variable en acier  
inox, doublés côté cassette.

ÉCROUS AUTOBLOQUANTS :
Ils permettent de garder longtemps la tension 
idéale du rayon, en éliminant les frictions sur 
la jante. Tout cela se traduit par le maintien de 
performances élevées pendant toute la durée de 
vie du produit.

MOYEU ARRIÈRE AVEC FLASQUE 
SURDIMENSIONNÉE MEGA-G3TM : 
augmente la rigidité torsionnelle à chaque 
changement de rythme du cycliste.

AXE EN ALUMINIUM :
réduit le poids de la roue.

CORPS DE MOYEU EN ALUMINIUM : 
grande rigidité latérale.

DIAMÈTRE DU MOYEU DIFFÉRENCIÉ ENTRE 
L’AVANT ET L’ARRIÈRE :
garantit un parfait équilibre entre la réduction du 
poids et les sollicitations mécaniques.

NOUVELLE BAGUE RÉGLABLE AVEC 
MICRORÉGLAGE :
pour un réglage précis du moyeu permettant 
d’éviter l’apparition de jeu.

MOMAGTM : 
permet d’avoir un profi l de jante externe très 
solide – augmente la résistance structurale – et 
permet de ne pas utiliser de fonds de jante et de 
réduire le poids de la roue.

JANTE FRAISÉE 

HAUTEUR DE JANTE DIFFÉRENCIÉE, AVANT 
(24 - 27 mm) - ARRIÈRE (27 - 30 mm) :
dimensions de la jante optimisées afi n 
d’améliorer le poids et la rigidité sur chaque 
roue. Section réduite de 3 mm loin de la zone 
des écrous pour réduire le poids et augmenter la 
réactivité et la maniabilité de la roue.

DYNAMIC BALANCETM

ROUE ARRIÈRE ROUE AVANT

Pneus étroit: 1540 g

Avec le profi l de 35 mm facilement identifi able, la SciroccoTM est une roue polyvalente aux grandes performances à tous points de vue : 
aérodynamisme, maniabilité, poids et rigidité. 
Maniable, réactive et légère, la SciroccoTM est une roue polyvalente destinée aux passionnés de cyclisme comme aux professionnels. Le 
profi l de 35 mm en fait une roue parfaite pour relever tous les défi s sur route ou durant les courses.

ROUE ARRIÈRE ROUE AVANT

Pneus étroit: 1654 g

RAYONS AVEC PROFIL AÉRODYNAMIQUE :
rayons radiaux en acier inoxydable. 16 rayons 
en version radiale à l’avant, 21 rayons avec 
doublement du rayonnage du côté de la cassette 
de pignons.

RAYONNAGE EXCLUSIF MEGA-G3TM :
le rayonnage Mega-G3TM crée un équilibre parfait 
dans la tension des rayons des deux côtés de la 
roue, et contribue ainsi à réduire les sollicitations 
des rayons, à augmenter la rigidité transversale 
et donc à garantir une meilleure transmission de 
la puissance à la roue. 

PLAQUES DE SUPPORT DES ÉCROUS HAUT DE 
GAMME :
les mêmes que celles qui sont utilisées dans les 
roues en carbone haut de gamme. Les fl ancs 
servent à assurer à la roue une plus longue durée 
car ils distribuent la tension de manière plus 
effi cace.

MOYEU ET AXE EN ALUMINIUM : 
permettent de réduire le poids et d’augmenter la 
rigidité latérale.

FLASQUE MAJORÉ MEGA-G3TM SUR LA ROUE 
ARRIÈRE (CÔTÉ CASSETTE DE PIGNONS) :
augmente la rigidité en torsion pour obtenir une 
réactivité accrue à chaque changement de rythme.

CORPS DE ROUE LIBRE HAUT DE GAMME :
les composants généralement réservés aux 
moyeux haut de gamme sont aussi utilisés 
pour le moyeu de la SciroccoTM. Disponible en 
deux versions : Campagnolo® (aluminium) et 
HG11 (aluminium avec traitement d’oxydation 
électrolytique au plasma).

PROFIL AÉRODYNAMIQUE DE 35 mm AVEC 
JANTE EN ALUMINIUM :
effi cacité aérodynamique avancée, tout en restant 
extrêmement maniable, même en présence de 
vent transversal.

DYNAMIC BALANCETM : 
chaque point de la jante est équilibré par un poids 
identique du côté opposé. Stabilité maximale de la 
roue, même à grande vitesse.

JANTE SOUDÉE :
augmente la rigidité et la précision de la surface 
de freinage et garantit un freinage souple et 
progressif.
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Le modèle KhamsinTM Asymmetric de nouvelle conception représente dans la gamme Campagnolo® le segment bas de gamme uniquement 
en raison de son prix incroyable. Ses caractéristiques avancées, comme le rayonnage Mega-G3TM, la fl asque surdimensionnée et la 
technologie Spoke Dynamic BalanceTM, placent cette roue à un niveau supérieur par rapport à la concurrence. Les ingénieurs du Campy 
Tech LabTM ont poussé la qualité de cette roue à l’extrême, en y intégrant une jante arrière de type asymétrique, couplée au rayonnage 
Mega-G3TM, qui fournit de meilleures performances aussi bien en raison de sa plus grande rigidité latérale et torsionnelle que de sa 
réactivité. La roue KhamsinTM Asymmetric offre à tous les cyclistes la possibilité d’apprécier la qualité et les performances de Campagnolo®.

ROUE ARRIÈRE
MEGA-G3TM

ROUE AVANT

RAYONNAGE EXCLUSIF MEGA-G3TM :
équilibre parfait de la tension des rayons des 
deux côtés de la roue. Réduit les sollicitations, 
augmente la rigidité transversale et la 
transmission de la puissance à la roue. Mega-
G3TM annule les vibrations même pour les grands 
gabarits. 

RAYONS A TETE DROITE (CÔTÉ GAUCHE) :
très grande rigidité de la roue – maintien de la 
tension des rayons et des performances au fi l du 
temps.

FLASQUE SURDIMENSIONNÉE : 
augmente la rigidité torsionnelle à chaque 
changement de rythme du cycliste.

AXE EN ALUMINIUM :
réduit le poids de la rou.

ROULEMENTS SCELLES : 
maintien des performances au fi l du temps – les 
roulements durent plus longtemps.

HAUTEUR JANTE DIFFERENCIÉE :
24 mm à l’avant pour une excellente maniabilité 
27,5 mm à l’arrière pour transmettre toute la 
puissance à la roue.

PROFIL ASYMÉTRIQUE DE LA JANTE : 
le profi l asymétrique de la jante arrière garantit un 
meilleur équilibre entre les différentes tensions 
des rayons entre le côté droit et le côté gauche, 
assurant ainsi une meilleure symétrie à un 
composant asymétrique. À noter également sa 
meilleure effi cacité et sa plus grande réactivité. 

DYNAMIC BALANCETM : 
chaque point de la jante est équilibré par un poids 
identique au côté opposé. Très grande stabilité de 
la roue même à grande vitesse.

Pneus étroit: 1790 g

ROUE ARRIÈRE ROUE AVANT

Pneus étroit: 1826 g

Roue appréciée des passionnés de cyclisme et des professionnels expérimentés. Assez légère pour affronter les rampes les plus abruptes, 
elle est toutefois assez robuste et fl exible pour défi er les routes les plus diffi ciles. 
La roue CalimaTM offre à tous la possibilité d’expérimenter la qualité et la technologie Campagnolo® si renommées.

LOGEMENT DES RAYONS USINÉ AVEC 
PRÉCISION :
garantit une plus longue durée des rayons.

RAYONS NOIRS ED (OBTENUS PAR 
ÉLECTRODÉPOSITION) : 
Avant : 18 rayons radiaux en acier inoxydable. 
Arrière : 27 rayons en acier inoxydable avec 
doublement du rayonnage du côté de la cassette 
de pignons.

RAYONNAGE G3TM EXCLUSIF À L’ARRIÈRE :
crée un équilibrage parfait de la tension des rayons 
sur les deux côtés de la roue, ce qui réduit les 
sollicitations et augmente la rigidité transversale 
et la transmission de puissance à la roue. 

MOYEUX EN ALUMINIUM :
pour une rigidité latérale renforcée.

FLASQUE G3TM SUR LA ROUE ARRIÈRE :
augmente la rigidité en torsion pour obtenir une 
réactivité accrue à chaque changement de rythme.

AXE EN ACIER :
augmente la rigidité de la roue en créant une 
géométrie qui permet l’utilisation de différents 
corps de roue libre.
Corps de roue libre pour cassette de pignons 
Campagnolo® haut de gamme avec les mêmes 
composants de construction que ceux qui sont 
généralement réservés aux moyeux haut de 
gamme. Disponible en deux versions : 
Campagnolo® (aluminium) et HG11 (acier).

HAUTEUR DU PROFIL DE 24 mm :
jante à profi l bas symétrique de 24 mm pour créer 
une roue avant précise dans les changements 
de direction et une roue arrière réactive aux 
changements de rythme.

CLASSE C17 POUR PNEUS À CHAMBRE À AIR :
simplifi e le montage de pneus plus larges (25 mm 
minimum).

JANTE COLLÉE :
jante collée pour plus de précision sur la surface 
de freinage ; assure un freinage progressif et plus 
fl uide.
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Le classique est infaillible.
Les NeutronTM UltraTM représentent désormais, depuis plusieurs années, l’un des symboles du succès des roues Campagnolo®.
Requises par les amateurs comme par les professionnels, ses caractéristiques semblent inimitables: très légères pour les montées et 
extrêmement fi ables, elles savent être réactives lorsqu’elles sont sollicitées, ou confortables et souples sur les aspérités de la route, 
même après plusieurs heures en selle. Les NeutronTM UltraTM semblent englober tout ce dont les cyclistes souhaitent.

RAYONS À TÊTE DROITE EN ACIER À SECTION 
VARIABLE : 
rigidité maximale de la roue – maintien des 
tensions des rayons et des performances dans le 
temps pénétration maximale à l’air – stabilité aux 
vitesses élevées.

CORPS DU MOYEU EN CARBONE : 
permet une grande rigidité latérale et de réduire le 
plus possible le poids.

FLASQUE OVERSIZE CÔTÉ CASSETTE : 
elle augmente la rigidité torsionnelle ainsi que 
la réactivité à chaque changement de rythme du 
cycliste.

ROULEMENTS DE TYPE CÔNE-CUVETTE : 
possibilité de régler facilement le jeu des 
roulements – précision de fonctionnement – 
maintien des performances.

GÉOMÉTRIE EXCLUSIVE DE LA JANTE 
POLYGONALE :
cela permet d’avoir une jante élastique, confortable 
et, en même temps, extrêmement réactive.

JANTE ARRIÈRE À PERÇAGE ASYMÉTRIQUE :
cela permet un alignement optimal entre les 
écrous, rayons et moyeu pour une mise en tension 
accrue des rayons sans points critiques.

JANTE FRAISÉE À BAS PROFIL :
cela réduit le poids périphérique de la jante et rend 
la roue réactive et rapide surtout en montée.

ROUE ARRIÈRE ROUE AVANT

Pneus étroit: 1470 g
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Cher Ami,
nous avons rédigé ce catalogue avec la plus grande diligence, nous nous excusons cependant pour 
les éventuelles erreurs commises. Nous devons également préciser que nous nous réservons la 
faculté de modifier les produits, les finitions et les spécifications à tout moment sans aucun préavis. 

Pour tout autre renseignement, veuillez visiter notre site www.campagnolo.com qui est constamment 
mis à jour.

GROUPES 102

ROUES 118

TRIATHLON / TIME-TRIAL 122

PISTA 122

SERVICE CENTER 124

SALES NETWORK 126



118 119TECH DATA

BORA™ ULTRA™ TT arr. boyaux 864 carbon D/20 B carb carbon 130 alu • C black 9/10/11

BORA™ ULTRA™ 35 arr. boyaux 
 BORA™ ULTRA™ 35 arr. boyaux 
BORA™ ULTRA™ 35 arr. boyaux (HG)

480
690
690

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 50 av. boyaux 
 BORA™ ULTRA™ 50 arr. boyaux 
BORA™ ULTRA™ 50 arr. boyaux (HG)

520
695
695

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 80 av. boyaux 
 BORA™ ULTRA™ 80 arr. boyaux 
BORA™ ULTRA™ 80 arr. boyaux (HG)

705
815
854

carb
carb
carb

80/20
80/20
80/20

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

16
18/G3™
18/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 av. boyaux 
BORA™ ONE 35 arr. boyaux 
BORA™ ONE 35 arr. boyaux (HG)

505
710
710

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 av. boyaux 
 BORA™ ONE 50 arr. boyaux 
BORA™ ONE 50 arr. boyaux (HG)

545
720
720

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 35 av. pneus 
 BORA™ ULTRA™ 35 arr. pneus 
BORA™ ULTRA™ 35 arr. pneus (HG)

575
785
785

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 50 av. pneus 
 BORA™ ULTRA™ 50 arr. pneus 
BORA™ ULTRA™ 50 arr. pneus (HG)

630
805
805

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 av. pneus 
BORA™ ONE 35 arr. pneus 
BORA™ ONE 35 arr. pneus (HG)

600
805
805

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 av. pneus 
 BORA™ ONE 50 arr. pneus 
BORA™ ONE 50 arr. pneus (HG)

655
830
830

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

 * Poids moyen sans blocage et rim-tape - le poids des roues peut varier selon les tolérances du processus de fabrication

LÉGENDE
DB=À section variable - AE=Aérodynamiques - UAE=Ultra Aérodynamiques - SS=Inox - BR=Laiton - S=Acier - U=USB™ - C=CULT™  SDB=Spoke Dynamic Balance 
RDB=Rim Dynamic Balance - B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized

ROUES CARBON

ROUES

ROAD - RIM BRAKE

BULLET™ ULTRA™  av. pneus 
 BULLET™ ULTRA™  arr. pneus 
BULLET™ ULTRA™  arr. pneus (HG)

727
863
902

alu/carb
alu/carb 
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U/C
U/C
U/C

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BULLET™  av. pneus 
 BULLET™  arr. pneus    
BULLET™  arr. pneus (HG)

785
970

1009

alu/carb
alu/carb 
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

B
B
B

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

ROUES ALU/CARBON
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SHAMAL™ MILLE™ av. pneus 
 SHAMAL™ MILLE™ arr. pneus 
SHAMAL™ MILLE™ arr. pneus (HG)

638
821
821

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

D
D
D

blk sat
blk sat
blk sat

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ av. pneus 
 SHAMAL™ ULTRA™ arr. pneus 
SHAMAL™ ULTRA™ arr. pneus (HG)

623
826
826

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  av. 
 SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  arr. 
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  arr. (HG)

641
834
834

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

EURUS™ av. pneus 
 EURUS™ arr. pneus 
EURUS™ arr. pneus (HG)

640
825
864

alu
alu
alu

24-27/20
27-30/20
27-30/20

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

EURUS™ 2-Way Fit™  av. 
 EURUS™ 2-Way Fit™  arr. 
EURUS™ 2-Way Fit™  arr. (HG)

645
840
879

alu
alu
alu

24-27/20
27-30/20
27-30/20

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

ZONDA™ av. pneus 
 ZONDA™ arr. pneus 
ZONDA™ arr. pneus (HG)

678
862
862

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB 
ae DB

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

SCIROCCO™ av. pneus
SCIROCCO™ arr. pneus
SCIROCCO™ arr. pneus (HG)

746
908
908

alu
alu
alu

35/22
35/22
35/22

B
B
B

•
•
•

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

SS
SS
SS

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

KHAMSIN™ ASYMMETRIC av. pneus    
 KHAMSIN™ ASYMMETRIC G3™ arr. pneus
KHAMSIN™ ASYMMETRIC G3™ arr. pneus (HG)

815
975

1014

alu
alu
alu

24/20,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
24/G3™
24/G3™

S
S/SS
S/SS

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

CALIMA™ av. pneus    
CALIMA™ arr. pneus
CALIMA™ arr. pneus (HG)

789
1037
1089

alu
alu
alu

24/22
24/22
24/22

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
27/G3™
27/G3™

S
S
S

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

NEUTRON™ ULTRA™ av. pneus 
NEUTRON™ ULTRA™ arr. pneus
NEUTRON™ ULTRA™ arr. pneus  (HG)

630
840
879

alu
alu
alu

18/20,5
18/20,5
18/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

22
24
24

SS
SS
SS

ae DB 
ae DB
ae DB

•
•

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

S
S
S

blk/carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11
9/10/11

ROUES ALUMINIUM

ROUES

ROAD - RIM BRAKE
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 * Poids moyen sans blocage et rim-tape - le poids des roues peut varier selon les tolérances du processus de fabrication

LÉGENDE
DB=À section variable - AE=Aérodynamiques - UAE=Ultra Aérodynamiques - SS=Inox - BR=Laiton - S=Acier - U=USB™ - C=CULT™  SDB=Spoke Dynamic Balance 
RDB=Rim Dynamic Balance - B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized
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BORA™ ULTRA™ TT arr. boyaux 864 carbon D/20 B carb carbon 130 alu • C black 9/10/11

BORA™ ONE 35 av. pneus 
BORA™ ONE 35 arr. pneus 
BORA™ ONE 35 arr. pneus (HG)

690
793
793

carb
carb
carb

35/23,5
35/23,5
35/23,5

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

24/G3™
24/G3™
24/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 av. boyaux 
BORA™ ONE 35 arr. boyaux 
BORA™ ONE 35 arr. boyaux (HG)

585
691
691

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

24/G3™
24/G3™
24/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 av. boyaux 
BORA™ ONE 50 arr. boyaux 
BORA™ ONE 50 arr. boyaux (HG)

622
726
726

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

24/G3™
24/G3™
24/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  av. 
 SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  arr. 
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  arr. (HG)

715
842
842

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

•
•
•

B
B
B

black
black
black

21/G3™
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu
alu

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

ZONDA™ DB av. pneus 
ZONDA™ DB arr. pneus
ZONDA™ DB arr. pneus (HG)

786
889
889

alu
alu 
alu

26-28/22
26-28/22
26-28/22

B
B
B

black
black
black

21/G3™ 
21/G3™ 
21/G3™

rDB
rDB 
rDB

SS
SS 
SS

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu 
alu

100
135-142
135-142

alu
alu 
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

GHIBLI™ av. boyaux piste 
 GHIBLI™ arr. boyaux piste

800
825

carb
carb

D/20
D/20

100
120

alu
alu

•
•

C
C

PISTA™ av. boyaux piste
 PISTA™ arr. boyaux piste

995
1040

alu
alu

38/20
38/20

B
B

black
black

20
24

SS
SS ae alu

alu
100
120

alu
alu

•
•

S
S

black
black

BORA™ ULTRA™ 80 av. boyaux piste 705 carb 80/20 B carb 16 rDB SS ae DB alu 100 carb • C blk/carb •

ROUES CARBON

ROUES ALUMINIUM

ROUES

PISTA

ROAD - DISC BRAKE
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TRIATHLON - TIME TRIAL

 * Poids moyen sans blocage et rim-tape - le poids des roues peut varier selon les tolérances du processus de fabrication

LÉGENDE
DB=À section variable - AE=Aérodynamiques - UAE=Ultra Aérodynamiques - SS=Inox - BR=Laiton - S=Acier - U=USB™ - C=CULT™  SDB=Spoke Dynamic Balance 
RDB=Rim Dynamic Balance - B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized
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ITALY (CENTRAL)
Tel. +39-0444-225600
Fax: +39-0444-225606

FRANCE
Tel. +33-477-554449
Fax: +33-477-556345

GERMANY
Tel. +49-214-206953-20
Fax: +49-214-206953-15

SPAIN
Tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198

U.S.A.
Tel. +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991

JAPAN
Tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

SERVICE CENTER

TECHNICAL INFORMATION

CAMPAGNOLO® SERVICE CENTER

Le Service Center est le point de référence qui aide les revendeurs Campagnolo® à fournir un service après-vente adéquat aux utilisateurs 
Campagnolo®. Le Service Center est une filiale de Campagnolo® srl qui opère seulement et exclusivement avec les revendeurs. 
Le Service Center gère deux activités: l’assistance Technique après-vente et le Service Pièces de rechange.

L’assistance Technique après-vente se charge de l’assistance aux produits, sous garantie ou hors garantie, afin de permettre aux cyclistes de 
profiter de leurs caractéristiques supérieures pendant longtemps, sans compromis au niveau de la sécurité, des performances et de la durée 
de vie. Le Service Pièces de rechange se charge de la distribution des pièces de rechange. 

Campagnolo®, malgré l’importante liste de pièces de rechange disponibles, est en mesure d’approvisionner dans les plus brefs délais sa structure 
de distribution. Nous vous recommandons donc de toujours vous adresser aux revendeurs Campagnolo® pour toute intervention qualifiée sur 
vos vélos de compétition, car ils sont les seuls à bénéficier de la collaboration constante et qualifiée des Service Center Campagnolo®.

ITALY - CENTRAL SERVICE CENTER
CAMPAGNOLO SRL HEADQUARTERS
Via della Chimica, 4
36100 Vicenza
Ph. 0039-0-444-225600
Fax 0039-0-444-225606
service.campagnolo@campagnolo.com

AUSTRALIA
BIKE SPORTZ IMPORTS
23C - 23D Industrial Drive
3195 Braeside (Victoria)
Ph. 0061 (03) 9587 2344
Fax 0061 (03) 9587 6951
sales@bikesportz.com.au

DE GRANDI CYCLE AND SPORT
419-425 Moorabool St.
3220 Geelong (Victoria)
Ph. 0061 (03) 5221 5099
Fax 0061 (03) 5222 3850
shane@degrandi.com.au

BRAZIL
DIPSA
Rua Barão do Rego Barros, 510
CEP. 04512-041 São Paulo - SP
Ph. 0055 (11) 5093-4364
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
CYCLES MARINONI INC.
1067, Levis
J6W 4L2 Terrebonne - Quebec
Ph. 001-450-4717133
Fax 001-450-4719887
info@marinonicycles.com

GREAT WESTERN BICYCLE
232 West 7th Ave
V5Y 1M1 Vancouver
British Columbia
Ph. 001 604 872 2446
Fax 001 604 872 0226
sales@gwbicycle.com, info@gwbicycle.com

CHILE
KEDRUK Y VIROVKO LTDA - KYV CYCLING
Lo Beltran 1979
7640541 Vitacura - Santiago
Ph. 0056 2/9866449
info@kyvcycling.cl

CHINA - HONK KONG
CHEUNG KEE CYCLE CO.
1B, Fuk Yip Building, 12
Kik Yeung Road Yuen Long
Yuen Long Hong Kong
Ph. 00852 2247 46794 
ckcycle@gmail.com

IRON ORE CO LTD
3/F, Wing Wah Ind. Bldg.,
137-143 Yeung Uk Road
Tsuen Wan  - Hong Kong
Ph. 00852 357 63839
Fax 00852 357 63837
service@ironorechina.com

 

CHINA - HONK KONG
ST. RIDER BEIJING
A-6 rows of 6, Gao Bei Dian,
CHAO YANG District - Beijing 
Ph. 0086-89035750
Fax 0086-89036165
zhangjuzheng@striderchina.com

COLOMBIA
BICICLETAS STRONGMAN
Calle 68 n. 29-42, Barrio 7 de Agosto 
Bogota
Ph. 0051 1 225 5214
bicicletas68@gmail.com

BICICLETAS STRONGMAN
Carrera 43 n. 30-79 Barrio Galerias de 
San Diego - Medellin   
tienda.comercial1@hotmail.com

CYPRUS
RACING CYCLES LTD
Poefiriou Dikaiou 1
2414 Egkomi - Nicosia
Ph. 00357 22 270766 
cyprus@racingcycles.eu

CZECH REPUBLIC
SIRER S.R.O.
Vit. Halka, 368
266 01 Beroun
Ph. 00420 775 590 956
Fax 00420 608 241 691 
campagnolo@sirer.cz

DENMARK 
PEAK BIKE APS
Egegaardsvej 8
4621 Gadstrup 
Ph. 0045 4492 2800 
info@peakbike.dk

ECUADOR
CUBABIKE
Av. C. J.  Arosemena, Tola Guayaquil
90615 El Paraíso 
Ph. (593) 045035657 
ventas@cubabike.com.ec

ESTONIA
DENARO TEAM
Männiku tee, 96G
11215 Tallin
Ph. 00372 5664 5831 
e-bike@e-bike.ee

FINLAND
VELOSPORT KY
Mäkelänkatu, 95
Helsinki 
Ph. 00358 10 321 9200
info@velosport.fi

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot, Rue Léonard de Vinci BP 15 
42530 St Genest - Lerpt
Ph. 0033 (0)477 556305
commercial@campagnolo.fr

GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62
51371 Leverkusen
Ph. 0049 (0)214-206 95 320
Fax 0049 (0)214-206 95 315
campagnolo@campagnolo.de

GREECE
ACTIVE ZONE NETWORK S.A.
Varis-Koropiou & Makedonias, 2
16672 Vari - Athens
Ph. 0030 210 9612929 
info@cyclist.gr

CYCLES FIDUSA - GIORGIO VOYATZIS & CO.
Th. Sofuli 97
85133 Rhodos
Ph. 0030 2241 021264
Fax 0030 2241 021519 
info@fidusa.gr

RACING CYCLES GREECE LTD  
15123 Marousi - Attiki 
Ph. 0030 210 3312610 
sales@racingcycles.eu
  
HUNGARY
FELICEBIKE KFT
SEGESVARI UTCA, 27
1194 Budapest
Ph. 0036 70 3846394
info@silverbridge.hu

ISRAEL
AD-EL AUTOMOBILE SERVICES LTD
2 Ben - ZVI St 
Tel Aviv 
Ph. 00972 36829 922 
adelrom@netvision.net.il

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshidamachi, Naka-ku
231-0041 Yokohama 
Ph. 0081 45 264 2780
Fax 0081 45 241 8030
info@campagnolo.jp

NETHERLANDS
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION
B.V. - I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 Terneuzen, BV
The Netherlands
Ph. 0031 (0)115 649321
Fax 0031 (0)115 649110
info@i-c-c.nl

NEW ZEALAND
WH WORRALL CO. LTD.
12 Hugo Johnston Drive
1061 Penrose - Auckland
Ph. 0064 9 6360641
Fax 0064 9 6360631
david@worrall.co.nz

POLAND
P.H.U. WERTYKAL S.C.
Ul. Rodziny Poganow, 76
32-080 Zabierzow 
Ph. 0048 660 493 492
Fax 0048 604 07 70 94 
serwis@wertykal.com

WERTYKAL SHOP
Ul. Slaska 116
32-080 Zabierzow
Ph. 0048-12- 346 17 41
Fax 0048-604-07 70 94
sklep@wertykal.com

ROMANIA
HIGH END AUDIO SRL
24A Braziliei St.
11783 Bucharest 1
Ph. 0040 744566889
Fax 0040 212301069 

SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA
KIAN HONG CYCLE PTE LTD
13 Kaki Bukit Road 1 #02-08
415928 Eunos Technolink
Ph. 0065 6749 5787
Fax 0065 6749 5789
smiek@khcycle.com.sg

SLOVAK REPUBLIC
EXIMO S.R.O.
Mierove namestie 30/24
1851 Nova Dubnica 
Ph. 00421 948 394 666
info@eximo.sk

SLOVENIA
MAXISPORT D.O.O.
Smartinska cesta 211
1000 Ljubljana
Ph. 00386 1 541 10 60 
servis@maxisport.si

SOUTH AFRICA
CYCLING J&J (PTY) LTD.
169 Meerlust Street 
Willow Glen
Pretoria
Ph. 0027 012 8075570 
Fax 0027 012 8074267
info@jjcycling.co.za

SOUTH KOREA
DAEJIN INTERNATIONAL
15 Hyoseong-Ro, Nam-Gu, Pohang-Si
37836 Gyeongsangbuk-Do
Ph. 0082 54 275 2216 
info@daejinkr.com

DONG JIN IMPORTS INC.
46 Haedeung-Ro 32ga-Gil, Dobong- Gu
1360 Seoul
Ph. 0082 2 4997053
Fax 0082 2 4997054
paolo.dongjin@gmail.com

SOUTH KOREA
VERY GOOD LEISURE CO. LTD
274, Seocho-daero, Seocho-gu
6645 Seoul
Ph. 0082-2-3014-4128
Fax 0082-2-3448-5484
vgl.samkim@gmail.com

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46 Pab. 3
1010 VITORIA
Ph. 0034 945 217195
Fax 0034 945 217198
campagnolo@campagnolo.es

SWITZERLAND
CERTA SPORTS TRADING GMBH 
Blegistrasse 17b
6340 Baar 
Ph. 0041 (0)43 810 27 56
Fax 0041 (0)43 810 27 66
info@certa-sports.ch

U.G.D. SPORT DIFFUSION S.A.
La Taille 
2053 Cernier
Ph. 0041 32-8536363
Fax 0041 32-8536464
info@ugd.ch

TAIWAN
COLMAX BICYCLE TAIWAN LIMITED 
No. 70, Taiyi Rd, Rende Dist.
717 Tainan City
Ph. 00886-6-2055300
Fax 00886-6-2056901
sales@colmax.com.tw

THAILAND 
BICYCLES REPUBLIC 
3656/35-36 11th Floor, Green Tower,
Rama IV Rd, Klongton, Klongtoey 
10110 Bangkok
Ph. 0066 98-286-4368 
service@tcabike.com

RACHA JAKKAYAN BIKENET
44/1 Devartit Road - T. Changpurk,
A. Muang
53000 Chaing Mai
Ph. 0066 38-393-888 
teerachabike@gmail.com

TCA BIKE
115/1-5 Tesabalpathana Road 1,
T. Mueang, A. Muang
20130 Chonburi
Ph. 0066 53 406 292

UNITED KINGDOM
CHICKEN CYCLE KIT
Unit b2, Cherrycourt Way
LU7 4UH Bedfordshire
Ph. 0044 (0) 1525 381347
Fax 0044 (0) 1525 385361
warrantydepartment@chickencyclekit.co.uk

UNITED KINGDOM
I-RIDE
Unit 7-8B Mid Sussex Business Park,
Ditchling Common Ind. Est.
BN6 8SE Folder Lane East
Ditchling, Sussex
Ph. 0044 (0) 1444 870370
Fax 0044 (0) 1444 239215
service@i-ride.co.uk

VELOTECH CYCLING LTD
37 Dinglederry Olney Bucks
MK46 5ES Buckinghamshire 
Ph. 0044 (0) 7533 129 435
velotechcycling@aim.com

U.S.A.
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C
92008 Carlsbad CA
Ph. 001 760 9310106
Fax 001 760 9310991
service@campagnolona.com

OCHSNER INT. INC.
246 E. Marquardt Drive
60090-6430 Wheeling 
Ph. 001-847-4658200
Fax 001-847-4658282 

QUALITY BICYCLE PRODUCTS
6400 W. 105th Street
MN 55438-2554 Bloomington
Ph. 001 9529419391
Fax 001 9529419799
 
THE HAWLEY COMPANY, INC.
1181 South Lake Drive
SC 29073-7744 Lexington
Ph. 001-803 359 3492 x 192
Fax 001-803 359 1343
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CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4 
36100 Vicenza - ITALY
Tel. +39-0444-225500
Fax: +39-0444-225400
E-mail: sales@campagnolo.com

FRANCE
CaMPaGNOLO FraNCe SaS
ZA du Tissot
42530 St GENEST - LERPT 
Tel. +33-477-556305 
Fax: +33-477-556345
E-mail: campagnolo@campagnolo.fr

JAPAN
CaMPaGNOLO JaPaN LTD
65 Yoshidamachi, Naka-ku, 
YOKOHAMA
231-0041 
Tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030
E-mail: info@campagnolo.jp

TAIWAN
PrIMaTek LTD
No. 1, Gongyequ 37th Rd.,
Xitun Dist.,
Taichung City 407, Taiwan R.O.C.
Tel. +886-4-23506831
Fax:+886-4-23596764

BENELUX
INTerNaTIONaL 
CYCLe CONNeCTION I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 BV TERNEUZEN
NETHERLAND
Tel. + 31 (0)115 649321
Fax: + 31 (0)115 649110
E-mail: info@i-c-c.nl
Web: www.i-c-c.nl

BRANCH OFFICES BRANCH OFFICES HEADQUARTERS AGENT

SALES NETWORK

SALES NETWORK

GERMANY
CaMPaGNOLO DeUTSCHLaND 
GMBH
Alte Garten 62 
51371 LEVERKUSEN 
Tel. +49-214-206953-0
Fax: +49-214-206953-15
E-mail: campagnolo@campagnolo.de

SPAIN
CaMPaGNOLO IBerICa S.L.
Avda. de Los Huetos 46. 
Pab. 31 - 01010 VITORIA
Tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198
E-mail: campagnolo@campagnolo.es

UNITED STATES
CaMPaGNOLO NOrTH aMerICa 
INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C -
CARLSBAD CA 92008 - U.S.A.
Tel. +1-760-9310106 
Fax: +1-760-9310991
E-mail: info@campagnolona.com

ARGENTINA
ANGEL DIAZ
Av. Mosconi 2255
C1419 Buenos Aires
Ph. 0054 1145716481
info@rodadosdiaz.com.ar

AUSTRALIA
BIKE SPORTZ IIMPORTS
23C - 23D Industrial Drive
3195 Braeside (Victoria)
Ph. 0061 (03) 9587 2344
Fax 0061 (03) 9587 6951
agiblett@bikesportz.com.au

DE GRANDI CYCLE&SPORT
419 Moorabool Street
3220Geelong VIC
Ph. 03 5221 5099
Fax 0061 (03) 5222 3850
shane@degrandi.com.au

AUSTRIA
NSPORTS HANDELSAGENTUR
ALEXANDER NIEDERSTETTER
Goethestraße 8
Hohenems -Vorarlberg
Ph. 0043 5576 74015
Fax 0043 557674153
alexander@nsports.at

BELGIUM
CODAGEX
Zandbergen 10
2480 Dessel
Ph. 0032 14 34 74 74
info@codagex.be

VDB PARTS N.V.
Industriepark Noord 24 A
9100 Sint-Niklaas
Ph. 0032 (0) 37807130
Fax 0032 (0) 37807144 

BRAZIL
DIPSA
Rua Barão do Rego Barros, 510
CEP. 04512-041 São Paulo - SP
Ph. 0055) (11) 5093 4364
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
CYCLES LAMBERT INC.
1000, Rue des Riveurs
QC G6V 9G3 Levis
Ph. 001 418 8351685 / 418 8355659
Fax 001 418 8355322

CYCLES MARINONI INC.
1067, Levis
J6W 4L2 Lachenaie- Quebec
Ph. 001 450 4717133
Fax 001 450 4719887 

GREAT WESTERN BICYCLE
232 West 7th Ave
V5Y 1M1 Vancouver British Columbia
Ph. 001 604 872 2446
Fax 001 604 872 0226
sales@gwbicycle.com

CHILE
KEDRUK Y VIROVKO LTDA
KYV CYCLING
Lo Beltran 1979
7640541 Vitacura - Santiago
Ph. 0056 2/9866449
info@kyvcycling.cl

CHINA - HONG KONG 
CHEUNG KEE CYCLE CO. 
1B, Fuk Yip Building, 12 - Kik Yeung Road 
Yuen Long Yuen Long N.T.
Hong Kong
Ph. 00852 2247 46794 
sales@ckcycle.com

IRON ORE CO LTD
Hong Kong, 3/F, Wing Wah Ind. Bldg., 
137 Yeung Uk Road  
Tsuen Wan  - Hong Kong
Ph. 00852 35763839
Fax 852 35763837
ccheng@ironorechina.com

ST. RIDER BEIJING
Gao Bei Dian, CHAO YANG District Beijing
Ph. 0086 89035750
Fax 86 89036165
zhangjuzheng@striderchina.com

THE WING'S COMPANY 
1b, Maple Court, 222
Fa Yuen St. Mongkok Kowloon  
Hong Kong 
Ph. 00852 23812635
the_wings_co@hotmail.com

CYPRUS 
RACING CYCLES LTD
002 Oaka - Tennis Olympic Center, 38 
Athalassis Avenue, off. 101  
Strovolos, Nicosia   
 
COLOMBIA
STRONG MAN
Calle 68 nr. 29-42,
Barrio 7 de Agosto 
Bogota   
 
SOUTH KOREA
DAEJIN INTERNATIONAL
15 Hyoseong-Ro, Nam-Gu, Pohang-Si 
Gyeongsangbuk-Do
Ph. 0082 54/275 2216 
info.bianchi@yahoo.co.kr

DONG JIN IMPORTS
46 Haedeung-Ro 32ga-Gil, Dobong- Gu
1360 Seoul 
Ph. 0082 2 4997053  
dongjin.kenney@gmail.com

DENMARK 
PEAKBIKE APS 
Svejsegangen 3-1 
TH 2690 Karlslunde
Ph. 0045 4492 2800
info@peakbike.dk

ECUADOR
CUBABIKE
Av. Carlos Julio Arosemena
90615 El Paraíso
Ph. (593) 045035657
ventas@cubabike.com.ec

UNITED ARAB EMIRATES
WOLFI'S BIKE SHOP
P.O. Box 72327 - Dubai
Ph. 00971 4 339 4453 
 
ESTONIA
DENARO TEAM
Männiku tee, 96G
11316 Tallin
Ph. 0037 25051209
Fax 0037 26779051 

PHILIPPINES
HCO CYCLERY CORPORATION
# 36 Makaturing St, Brgy. Manres
1115 Quezon City
Metro Manila
Ph. 00632 3462296
Fax 00632 3651122
hcocyclery.info@gmail.com

FINLAND
VELOSPORT KY
Maekelaenkatu, 91
610 Helsinki 
Ph. 010 321 9200 
info@velosport.fi

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot
42530 St Genest - Lerpt
Ph. 0033 (0)477 556305
commercial@campagnolo.fr

GERMANY
ASTRO RAD + TEILE + ZUBEHÖR 
Angerstraße 4
96231 Bad Staffelstein
Ph. 0049 9573 96030 
info@astro-rad.de

CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62
51371 Leverkusen
Ph. 0049 (0)214 206 95 320
Fax 0049 (0)214 206 95 315
campagnolo@campagnolo.de

CCM-SPORT GMBH
Von-Wrangell-Str. 5
53359 Rheinbach
Ph. 0049 2226 9065 0 
ccm-sport@t-online.de

DIEGELMANN & JACOBI GMBH
In den Nassen 4
65719 Hofheim am Taunus
Ph. 0049 6192 929360 
info@diegelmannjacobi.de

ENGELBERT WIENER BIKE PARTS GMBH 
Max-Planck.Str. 8
97526 Sennfeld
Ph. 0049 9721 65010 
info@bike-parts.de

HERMANN HARTJE KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya 
Ph. 0049 4251 811 20 
info@hartje.de

RA-CO GMBH
Fichtenweg 37
99098 Kerspleben
Ph. 0049 36203 6140 
info@ra-co.de

RAIKO GMBH
Radsportgroßhandel Feldstr. 7
53340 Meckenheim 
Ph. 0049 2225/706710  
info@raiko.de

JAPAN
KAWASHIMA CYCLE SUPPLY
3-3-16 Kitasho-cho, Sakai-ku, Sakai
590-0007 Osaka 
Ph. 0081 72 238 6126
Fax 0081 72 221 4379
info@riogrande.co.jp

NICHINAO SHOKAI
221 Shinzen-cho, Soka
340-0054 Saitama
Ph. 0081 48 953 9771
Fax 0081 48 953 9774
info@nichinao.co.jp

GREECE
ACTIVE ZONE NETWORK S.A.
Varis-Koropiou & Makedonias, 2
16672 Vari - Athens
Ph. 0030 210 9612929 
info@cyclist.gr

CYCLES FIDUSA
Th. Sofuli 97
85100 Rhodos
Ph. 0030 2241021264 
fidusagv@otenet.gr

ISRAEL
AD-EL AUTOMOBILE SERVICES LTD
2 Ben - ZVI St
Tel Aviv
Ph. 00972 36829 922 
adelrom@netvision.net.il

ITALY
FOR INFORMATION ON THE DISTRIBUTION NETWORK 
PLEASE CONTACT CAMPAGNOLO HEADQUARTERS 
    
NORWAY
RACING DEPOT A/S
Gravarsveien 36 
Sandnes 
Ph. 0047 51686270
morten.forus@racingdepot.no

NEW ZEALAND
W.H. WORRALL & CO. LTD
43 Felix Street Penrose - PO box 12481
Auckland 
Ph. 0064 96360641
david@worrall.co.nz

NETHERLANDS
HANDELSONDERNEMING TEHAVA B.V. 
Tomeikerweg 31
6161 Geleen RB
Ph. 0031 (0) 464752100
Fax 0031 (0) 464750424
 
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION B.V. - I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 Terneuzen, BV 
Ph. 0031 (0)115 649321
Fax 0031 (0)115 649110
info@i-c-c.nl

JUNCKER BIKE PARTS (ACCELL NEDERLAND B.V.)
Wilmersdorf 37
7327 AD Apeldoorn 
Ph. 0031 (0)318 55 30 30
Fax 0031 (0)318 55 32 11

BICIMONDO
De Poort 12
4411 PA, Rilland  
Ph. M. +31 6 13080485 - W. +31 6 24516942

UNITED KINGDOM
CHICKEN CYCLEKIT
Unit b2, Cherrycourt Way
LU7 4UH Bedfordshire
Ph. 0044 (0) 1525 381347
Fax 0044 (0) 1525 385361
sales@chickencyclekit.co.uk

I-RIDE.CO.UK
13 Apex Park - Diplocks Way
BN27 3JU East Sussex
Ph. 0044 (0) 1323 445155
Fax 0044 (0) 1323 845 849
campagnoloservice@jimwalker.co.uk

J.D. WHISKER LTD
16-24 Brownfields
Welwyn Garden City, Hertfordshire  
Ph. 0044 (0) 1438 798772
  
ZYROFISHER
Roundhouse Road, Faverdale Industrial Estate 
DL3 0UR Darlington 
Ph. 0044 (0) 1325 741 200
  
CZECH REPUBLIC
SIRER S.R.O.
Vit. Halka, 368
266 01 Beroun
Ph. 00420 775 590 956
Fax 00420 608 241 691
campagnolo@sirer.cz

SINGAPORE
KIAN HONG CYCLE PTE LTD
13 Kaki Bukit Road 1 #02-08
415928 Eunos Technolink
Ph. 0065 67495787
smiek@khcycle.com.sg

SLOVENIA
MAXISPORT D.O.O.
Smartinska cesta 211 
1000 Ljubljana
Ph. 00386 1 541 10 60 
servis@maxisport.si

SPAIN
CASA MASFERRER, S.A.
Pol. Ind. Congost Avda. S. Julian 
Granollers, Barcelona 
Ph. 0034 93 8463 444
Fax 0034 93 846 5355
masferrer@casamasferrer.com

COMET DISTRIBUCIONES COMERCIALES SL 
Poligono Erratzu, 440, APDO. 191
Urnieta (Guipuzcoa)
Ph. 0034 943 330 965
Fax 0034 555 658
comet@comet.es

JAIME LLORENTE S.L. DIST. CICLISTAS
Capitan Blanco Argibay, 139 
Madrid 
Ph. 0034 91 315 3496
Fax 0034 91 3230652
info@jaimellorente.com

SOUTH AFRICA
RIBBENS INTERNATIONAL CC
169 Meerlust Street - Willow Glen  
Pretoria 
Ph. 0027 0128075570 
jr@jjcycling.co.za

SWITZERLAND
CERTA SPORTS TRADING GMBH
Blegistrasse 17b
6340 Baar 
Ph. 0041 (0)43 810 27 56
info@certa-sports.ch

GPR AG
Neugrütstraße 4 b
8610 Uster 
Ph. 0041 44 9449393
info@gprag.ch

U.G.D. SPORT DIFFUSION S.A.
La Taille
2053 Cernier
Ph. 0041 32 8536363
Fax 0041 32 8536464
info@ugd.ch

THAILAND
UWC LTD
777/5 Moo. 9 Krongkarn Tip 6
Bangpla, Bangplee
Samutprakam
Ph. 0066 23673470 
kanate@uniwave.net

TAIWAN
COLMAX BICYCLE TAIWAN LIMITED
No. 70, Taiyi Rd, Rende Dist.
717 Tainan City
Ph. 00886 6 2055300
Fax 00886 6 2056901
sales@colmax.com.tw

UCRAINA
VELOFM GROUP
Geroev Stalingrada Str.,156-A
49057 Dnepropetrovsk 
Ph. 0038056 7885858 
sport@velofmgroup.com.ua

U.S.A.
GITA SPORTING GOODS
12600 Steele Creek Road
28273-3730 Charlotte, N.C.
Ph. 001 800 366 4482
Fax 001 704 588 4322 

J&B IMPORTS
11925 SW 128th St.
33186 Miami, FL
Ph. 001 305 238 1866
Fax 001 305 235 8056 

PROVISION CYCLING LLC
86 Albrecht Dr
60044 Lake Bluff - Illinois
Ph. 001 (847) 465 8200  

QBP
6400 W. 105th Street
55438 Bloomington, Minnesota 
Ph. 001 9529419391
Fax 001 952 941 979999391
 
THE HAWLEY COMPANY
1181 South Lake Drive
29073-7744
Lexington, SC 
Ph. 001 803 359 3492 x 149
Fax 001 800 822 1985
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CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4
36100  Vicenza - ITALY
Phone: +39 0444 225500
Fax: +39 0444 225400

www.campagnolo.com

Campagnolo®, Campy™, Super Record™, Record™, Chorus™, 
Athena™, Potenza 11TM, EPS™, CT™, Centaur™, Veloce™, Mirage™, 
Xenon™, MyCampy™, MyGarage™, MyEPS™, MySessions™, ESP™, 
ESP™ ACTUATION SYSTEM™, Ultra-Shift™, Vari-Cushion™, No-
Bulge™, OS-Fit™, Ultra-Link™, CULT™, USB™, XPSS™, MPS™, 
Power Torque System™, Power Torque +TM, Power-Shift™, Embrace 
Technology™, S2 System™, CSD™, AMS™, BE 11™, Revolution 11™, 
Campy Tech Lab™, 2-Way Fit™, Ultra-Fit™ Tubeless, 3DiamantTM, 
Hyperon™, Neutron™, Proton™, Eurus™, Zonda™, Scirocco™, Vento™, 
Vento Asymmetric™, Bora™, Ghibli™, Pista™, Khamsin™, Khamsin 
Asymmetric™, Calima™, Shamal™, Bullet™, Time Trial™, Ergobrain™, 
Symmetric Action™, Z-shape™, M-brace™, Even-O™, Superlative™, 
Floating-Link-Action™, HD-Link™, HD-L™, Exa-Drive™, Ultra-
Drive™, Pro-Fit™, Pro-Fit PLUS™, Differential brakes™, Threadless™, 
Hiddenset™, Hiddenset TTC™, TTC™, Ergopower™, BB System™, 
C10™, C9™, ED™, UD™, Ultra Narrow™, Over-Torque™, UT™, Ultra-
Torque™, Over-Torque™ Technology, Ultra-Hollow™, Skeleton™, Quick 
Shift™, QS™, Escape™, Infi nite™, Champ Triple™, Race Triple™, Comp 
Triple™, HPW™, Mega-G3™ , G3™, Grouped Spokes™, DPRO™, Dual 
Profi le™, Ultralinear-Geometry™, Ultralinear™, Differential rims™, 
Differential spokes™, Ultra™, Ultra Aero™, DRSC™, RDB™, Spokes 
Anti-Roation System™, Spoke Dynamic Balance™, AC3™, Comp 
Ultra™, Comp One™, 3Diamant™, Dynamic Balance™, Full Carbon™, 
Multidirectional™, Unidirectional™, AC-H™, AC-S™, SC-S™, Big™, 
Miro™, Pro-Shop™, Tecnologia ed Emozione™, Pure PerformanceTM, 
sont des Trademarks de Campagnolo Srl.

QR Code® is registered trademarks of DENSO WAWE INCORPORATED.
Copyright(C) 2000-2010
DENSO WAVE INCORPORATED 
All right reserved
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