GIANT PRÉSENTE LE TOUT NOUVEAU VÉLO DE TRAIL STANCE 29
Avec un système de suspension FlexPoint et un nouveau cadre en aluminium
spécialement conçus pour des roues de 29 pouces, le Stance 29 est un choix
judicieux pour les futurs cyclistes de trail.
Giant, premier constructeur mondial de vélos performances, présente un
nouveau vélo de trail tout suspendu, équipé d’une géométrie 29 pouces
moderne. Le Stance 29, équipé d’un cadre en aluminium ALUXX et d’une
suspension arrière FlexPoint, offre davantage de contrôle, invite à la vitesse
et procure le plaisir d’une conduite fluide sur tous types de terrains. Un choix
judicieux pour les cyclistes de trail en recherche de performance et de qualité.
Présenté pour la première fois en 2015 comme un vélo tout suspendu
performant destiné aux futurs cyclistes de cross-country et de trail, la série
Stance s’est forgée une solide réputation grâce à ses performances tout-terrain
haut de gamme et sa polyvalence. Le premier modèle Stance a marqué le
début de l’utilisation de la suspension FlexPoint, une conception monopivot qui
offre une suspension arrière active et fiable aux cyclistes de trail cherchant de
la vitesse et à améliorer leurs techniques sur des terrains accidentés.
Le tout nouveau Stance 29 bénéficie d’une géométrie de cadre progressive,
optimisée pour les roues de grands diamètres. Le système de suspension
FlexPoint bénéficie de 120 mm de débattement à l’arrière et la nouvelle
géométrie « longue et basse » offre un angle de direction de 67,5° et un tube de
selle relevé à 75°. Une association qui optimise le rendement et la capacité des
roues de 29 pouces à passer les obstacles.
Le nouveau cadre est conçu autour d’une fourche suspendue avec un
débattement de 130 mm pour un meilleur contrôle sur les pistes techniques.
Tous les modèles de la série Stance 29 sont équipés de la technologie Giant
WheelSystem et de pneus bénéficiant de la technologie Tubeless, prêts à
l’emploi.
Plus d’informations sur : www.giant-bicycles.com/Stance29

Légendes
Stance 29 action : Avec sa suspension FlexPoint, sa géométrie 29 pouces
spécialement conçue et sa configuration Tubeless, le nouveau Stance 29 ravit
les cyclistes avides de montées techniques.
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Stance 29 1 terrain : Avec son système de suspension permettant une conduite
souple, ses pneus à gros volume et sa tige de selle télescopique Giant Contact

Switch, le Stance 29 1 s’adapte parfaitement aux terrains accidentés et
rocheux.
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FlexPoint : Grâce à la flexion de la jonction entre les bases arrière et les
haubans, la suspension FlexPoint élimine la complexité des points de pivots et
des effets de levier et offre un système de suspension efficace, léger, robuste et
facile à entretenir.
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Selle Contact : Tous les Stance 29 sont équipés de selle Contact, offrant
confort et maintien sur tous types de terrain.
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Stance 29 1 studio olive : Le modèle 2020 Stance 29 1 est disponible en Olive
Green et Black.
Stance 29 2 studio black : Le modèle 2020 Stance 29 2 est disponible en Matte
Gunmetal Black et Gloss Black.
Stance 29 2 studio red : Le modèle 2020 Stance 29 est disponible en Metallic
Red et Metallic Black.
À propos de Giant :
Giant est la première marque mondiale de vélos et d’équipements de haute
qualité. Depuis 1972, Giant allie savoir-faire, technologie et design innovant afin
de créer une expérience ultime pour tous les cyclistes, des amateurs aux
compétiteurs. Grâce à ses produits, ses collaborateurs et ses revendeurs
partenaires, Giant éveille la passion du vélo dans le monde entier. Pour de plus
amples renseignements, veuillez consulter le site giant-bicycles.com/ch.

