LA NOUVELLE COLLECTION TCR DE GIANT ASSOCIE UNE
PERFORMANCE MAXIMALE À UN AÉRODYNAMISME RÉVOLUTIONNAIRE
L’équipe de développement de Giant s’est appuyée sur de nouvelles
techniques et innovations en matière de production pour concevoir les vélos de
course TCR, les plus rapides jamais élaborés pour des coureurs de tous
niveaux.
Giant, premier constructeur mondial de vélos performances, présente une toute
nouvelle gamme de sa légendaire collection TCR. Elle offre un véritable
avantage concurrentiel aux coureurs de tous niveaux, des professionnels du
Tour de France aux amateurs. Le lancement du nouveau TCR, l’un des vélos
de course les plus innovants et un incontournable du circuit professionnel
depuis plus de vingt ans, coïncide avec la nouvelle orientation de la marque
Giant.
« Ce TCR incarne parfaitement notre nouvelle promesse de marque, qui est
d’aider les coureurs à atteindre pleinement leur potentiel », déclare An Le,
directeur du marketing de Giant. « Des investissements dans de nouvelles
technologies de fabrication ont permis de réaliser des avancées majeures dans
nos techniques de production. Ce vélo est aussi le fruit de la collaboration entre
nos ingénieurs, concepteurs de produits, coureurs professionnels et nos
spécialistes de l’aérodynamique les plus compétents. Les données des tests et
les enseignements tirés de la pratique parlent d’eux-mêmes. La nouvelle
version présente un rendement et un aérodynamisme optimisés, associés à un
contrôle de pilotage exceptionnel, faisant de TCR la gamme de référence de
nombreux coureurs depuis plusieurs années. « Ride Unleashed » est le
nouveau slogan de notre marque et ce vélo reflète vraiment cet esprit. »
La gamme TCR 2021 se décline en trois séries : Advanced SL, Advanced Pro
et Advanced. Voici un aperçu :
TCR ADVANCED SL DISC
Le choix des coureurs de « CCC Team » sur des circuits exigeants,
recherchant la performance sans faire de compromis. Doté du meilleur ratio
rigidité-poids de sa catégorie, c’est un grimpeur redoutable et un sprinter d’une
rapidité incomparable. De plus, la nouvelle conception aérodynamique du tube
de pivot de fourche, du tube diagonal et de la fourche en fait un vélo de choix
pour des échappées ou des sorties en solitaire.
TCR ADVANCED PRO DISC
Ce nouveau vélo polyvalent a été conçu avec un cadre en matériau composite
haut de gamme. Il se caractérise par un excellent ratio rigidité-poids et adopte
un tube stratégiquement profilé en forme d’ellipse tronquée renforçant
l’aérodynamisme.
TCR ADVANCED DISC

Le cadre a été repensé et présente une forme aérodynamique moderne. Le
dégagement plus large permet également le montage de pneus plus
volumineux pouvant aller jusqu’à 32 mm sur la version à disques. Ce vélo offre
une performance exceptionnelle. La nouvelle tige de selle Variant, plus
aérodynamique, confère juste assez de souplesse pour vous procurer une
expérience de pilotage confortable et digne d’une course cycliste.
Plus d’informations sur www.giant-bicycles.com/TCR

LÉGENDES
TCR Advanced SL Disc environment : le nouveau TCR Advanced SL Disc a été
entièrement repensé et perfectionné pour s’adapter à tous les aspects du
cyclisme sur route. Il offre le meilleur rendement de sa catégorie, un
aérodynamisme optimisé et un contrôle de pilotage total.
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TCR Advanced SL Disc action : se déclinant en six différentes séries couvrant
toutes les gammes de prix, la nouvelle collection TCR offre des performances
inégalées dans les montées, les sprints, les virages et les descentes.
TCR Advanced SL 0 Disc studio : le modèle 2021 TCR Advanced SL 0 Disc est
équipé de roues « CADEX 42 Disc Tubeless » et d’un système de transmission
sans-fil « SRAM Red eTap AXS ». La disponibilité varie selon les pays.
TCR Advanced Pro 1 Disc studio : le modèle 2021 TCR Advanced Pro 1 Disc
est équipé des nouvelles roues « SLR 1 Composite » de Giant et du groupe de
transmission Shimano Ultegra. La disponibilité varie selon les pays.
TCR Advanced Pro 1 studio : le modèle 2021 TCR Advanced Pro est équipé
des nouvelles roues « SLR 1 Composite » de Giant et du groupe de
transmission Shimano Ultegra. La disponibilité varie selon les pays.
TCR Advanced 1 Disc studio : le modèle 2021 TCR Advanced 1 Disc est
équipé de roues Giant et d’un groupe de transmission Shimano Ultegra. La
disponibilité varie selon les pays.
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.

