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LA CONFIANCE CHANGE  
TOUT

Nous sommes parti d’une feuille blanche pour notre nouvelle 

suspension. Nous avons tout mis de côté et nous sommes posé une 

question : Comment pouvons-nous continuer à améliorer le niveau 

de chaque ride ? Le résultat est un système révolutionnaire conçu 

pour offrir un contrôle, un dynamisme et des performances sans 

précédent. Un nouveau châssis conçu avec la meilleure technologie 

d’amortisseur de l’industrie, Un ressort pneumatique réinventés, une 

foule de nouvelles technologies pour atténuer les vibrations sur les 

sentiers et gagner le combat contre la friction. Une suspension qui 

a la capacité de répondre aux exigences des pilotes d’aujourd’hui et 

leur donner les moyens de faire évoluer leur sport demain.



TECHNOLOGIE DES FOURCHES



NOUVELLE CARTOUCHE D’AMORTISSEMENT CHARGER 3

PAS DE VICTOIRE SANS COURAGE 

Ce qui démarque Charger 3 des autres cartouches d’amortissement, c’est 

l’indépendance totale entre la compression haute vitesse (HSC) et la 

compression basse vitesse (LSC). Avec la conception de sa valve totalement 

repensée, Charger 3 constitue une petite révolution en matière de réglage de 

l’amortissement. Chaque pilote peut trouver l’équilibre parfait grâce à la plage 

de réglage précise et utile. C’est promis.

Avec Charger 3, notre but final était de réduire la dureté qui fatigue 

tellement les mains du pilote pour qu’il puisse atteindre la pleine confiance 

et la maîtrise impeccable de sa trajectoire. Cela implique d’ajouter de 

l’amortissement en compression et davantage de contrôle au niveau de la 

fourche.  Cela signifie aussi qu’ajouter de l’amortissement c’est ajouter de 

l’amortissement ; pas plus de dureté, pas plus de répondant, pas plus de 

douleurs dans les mains à la fin de la course parce que ces bosses qui vous 

ralentissent ont failli avoir raison de vous.
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NOUVELLE CARTOUCHE D’AMORTISSEMENT CHARGER 3

Nous avons éliminé les interférences entre la HSC et la LSC ; ces 

chevauchements dans le fonctionnement qui relient le réglage de la 

HSC et celui de la LSC et qui empêchaient jusqu’à présent un réglage 

parfaitement indépendant des deux types de compression. Pouvoir 

régler la LSC pour survoler les difficultés sans que cela n’affecte le 

micro-réglage de la HSC nécessaire à l’atterrissage des gros sauts. Fini 

le casse-tête du réglage sur le terrain ; fini les hésitations entre tourner 

la molette de la HSC et la modification de la LSC qui en découle ou 

inversement. La possibilité d’ajouter de la HSC ou de la LSC sans 

avoir à faire le sacrifice de se retrouver avec trop de répondant ou de 

ressentir une plus grande dureté implique de gagner en maîtrise, en 

confiance et en confort pour profiter pleinement de votre expérience. 

Le réglage de votre suspension en fonction de votre style de pratique 

et du terrain sur lequel vous évoluez n’a jamais été aussi précis ni 

aussi personnalisé. Bienvenue dans la pratique du futur.

FLUX D’HUILE COMPRESSION BASSE VITESSE (LSC) 

FLUX D’HUILE COMPRESSION HAUTE VITESSE (HSC) 
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NOUVELLE CARTOUCHE D’AMORTISSEMENT CHARGER 3

Tout cela a été possible grâce à une nouvelle conception de cartouche 

d’amortissement équipée d’un piston flottant interne (PFI). Le ressort 

hélicoïdal situé à l’opposé du piston permet une sensibilité inégalée 

sur les chocs et une homogénéité améliorée sur toute la plage du 

débattement. Cette machine parfaitement huilée est prête à réagir 

aussi vite que vous lorsque le sentier devient un peu délicat. 

Une cartouche d’amortissement conçue pour vous offrir la possibilité 

de vous libérer l’esprit et de trouver la combinaison parfaite pour vos 

réglages d’amortissement en fonction de votre style de pratique et 

du sentier sur lequel vous évoluez. Aucune distraction, aucun bruit 

parasite (c’est une cartouche d’amortissement totalement silencieuse), 

aucune confusion. Réglez votre suspension pour profiter d’une 

expérience vraiment parfaite, pleinement confiant. Aucun sacrifice et 

aucune hésitation. C’est ça Charger 3.
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LES NOUVEAUX BUTTERCUPS

LA SOLUTION EN OR

Deux petits palets en caoutchouc doré reposent à l’extrémité des 

tiges du ressort à air et d’amortissement et se logent dans les 

fourreaux de la fourche. Une technologie similaire se retrouve 

dans les véhicules tout-terrain, les tronçonneuses et la plupart 

des appareils qui transfèrent les vibrations à haute fréquence 

dans les mains et les bras de leur utilisateur. Comme un manchon 

en caoutchouc monté sur la poignée d’une tronçonneuse, 

les ButterCups amortissent les vibrations à haute fréquence 

avant qu’elles n’atteignent vos mains et vos bras et qu’elles 

ne provoquent l’interruption d’une journée qui s’annonçait 

pourtant parfaite.

Quand Flight Attendant a attiré l’attention en octobre 2021, C’est 

la nouvelle technologie, Buttercups, qui a le plus fait parler les 

journalistes. Permettez-nous de présenter officiellement à tous les 

ButterCups. Présente sur tous les modèles Ultimate et adaptable à 

la gamme complète des Pike, Lyrik et ZEB.
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LES NOUVEAUX BUTTERCUPS

LE PROBLÈME DONT VOUS N’AVEZ  
JAMAIS EU CONSCIENCE...

Les secousses du terrain. Nous parlons du domaine des fréquences ; 

trouver une solution pour bloquer les vibrations à haute fréquence qui 

se répercutent du sol dans votre fourche et jusqu’à vos mains serrées 

sur le guidon. Comme sur les portions rapides pleines de racines et de 

petites pierres. Les ButterCups atténuent le choc initial dans le but de 

réduire au maximum les risques de fatigue.
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LES NOUVEAUX BUTTERCUPS

LE RÉSULTAT ? 

Selon nos mesures, les ButterCups éliminent 20 % des secousses 

du terrain. Prouvé par la science et la technologie, confirmé par les 

pilotes et les milliers de kilomètres parcourus sur les sentiers. Les 

pilotes gagnent aussi en endurance car ils résistent plus longtemps 

et peuvent vraiment compter sur l’avant de leur vélo pour affronter le 

terrain avec précision : plus que jamais, vous pouvez repousser vos 

limites en toute sécurité. 

Les ButterCups sont les petits trésors de couleur dorée que vous 

n’auriez peut-être même pas remarqués s’ils n’influençaient pas 

autant votre pratique.  

LYRIK RC2 2.1 SANS BUTTERCUPS  Alteration : 0.96

LYRIK CHARGER 3 AVEC BUTTERCUPS DES 2 COTÉS  Alteration : 0.68

 Reduction des alterations : 28%
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NOUVEAU RESSORT A AIR DEBONAIR+

ON N’ARRÊTE PAS LE PROGRÈS

Pourquoi changer quelque chose qui marche déjà très bien ? Pour la 

rendre inégalable. DebonAir+ est né de notre obsession sans limite 

pour l’optimisation des performances. La longueur de la dépression 

(ou « dimple »), la butée de talonnage, le volume de la chambre d’air 

positive et négative… chaque détail a été soigneusement étudié, 

analysé encore et encore pour trouver les moyens d’améliorer toujours 

plus notre ressort à air déjà ultra performant.

Le nouveau DebonAir+ reprend tout ce que vous connaissez déjà 

et que vous appréciez avec la technologie DebonAir, en y apportant 

quelques petits trucs supplémentaires. Notre objectif était d’obtenir 

une réactivité homogène sur l’ensemble des trois plateformes de 

fourche avec des volumes d’air positif et négatif parfaitement réglés 

pour qu’ils soient adaptés à chaque ressort et pour suivre au plus près 

les besoins des utilisateurs.
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NOUVEAU RESSORT A AIR DEBONAIR+

En nous concentrant sur la forme de la courbe d’amortissement, 

nous avons créé un ressort à air plus doux sur sa partie supérieure, 

qui offre un soutien extraordinaire en moitié de course et qui garantit 

une fin d’amorti elle aussi améliorée. Nous avons repris tous les 

détails de A à Z pour améliorer l’absorption des petits chocs de 

manière à ce qu’elle soit extrêmement précise sur chaque centimètre 

de sentier. Nous avons ajouté du soutien à mi-course pour que la 

fourche soit positionnée plus haut sur son débattement et qu’elle 

utilise chaque millimètre disponible de son débattement afin que les 

pilotes gagnent en confiance lorsque le terrain devient plus raide. 

Le nouveau DebonAir+ vous offre une expérience unique et une 

homogénéité sur laquelle vous pouvez compter.
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAU KIT DE BAGUES  
DE GUIDAGE ULTIMATE

Notre équipe d’ingénieurs RockShox s’est donnée à fond pour 

développer de nouveaux kits de bagues de guidage capables de 

garantir les performances de votre fourche contre les éléments, les 

secousses et toutes les heures que vous êtes prêt à passer sur les 

sentiers pour la mettre à l’épreuve. Les bagues de guidage jouent 

un rôle essentiel quant au fonctionnement parfaitement fluide des 

plongeurs avec les fourreaux sur tout le débattement disponible. Nous 

avons augmenté le chevauchement des bagues de guidage internes 

sur tous nos modèles pour réduire les frictions dans toute notre 

gamme de produits. Les nouveaux modèles Ultimate sont équipés de 

bagues de guidage inférieures qui sont 53 % plus longues que celles 

utilisées précédemment dans le but d’optimiser encore la réduction 

des frictions. Lorsque le sentier donne du fil à retordre et essaye 

d’éjecter votre roue sur le côté, le nouveau kit de bagues de guidage 

Ultimate installé dans nos modèles les plus performants permet à 

votre fourche de garder le contrôle en toute confiance.
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NOUVEAUTÉ

HUILE DE SUSPENSION  
MAXIMA PLUSH DYNAMIC

Tout le monde rêve d’une collaboration exemplaire. Voici ce qui est 

né de notre relation privilégiée avec Maxima Racing Oils : l’huile 

de suspension Maxima Plush Dynamic. Un produit breveté créé 

en partenariat avec les experts les plus chevronnés en matière de 

lubrification ultra performante et conçu spécifiquement pour la 

nouvelle gamme RockShox. L’objectif était de développer le lubrifiant 

parfait capable de préserver les performances de votre suspension 

sur le long terme en permettant à tous les composants présents dans 

nos fourches de fonctionner harmonieusement les uns avec les autres 

sur toutes les plages de températures. Le principal problème, c’était 

de réduire la résistance inévitable engendrée par les pièces mobiles. 

Nous avons développé la recette gagnante en travaillant aux côtés de 

Maxima et en essayant de multiples formules dans le but de trouver la 

liste parfaite des ingrédients indispensables à nos fourches.
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NOUVEAUTÉ

VALVES DE SURPRESSION  
(PRESSURE RELIEF VALVES)

Les nouvelles valves de surpression éliminent l’accumulation de 

pression pneumatique indésirable dans les fourreaux en cas de 

variations d’altitude et de température. En appuyant simplement sur 

un bouton, les valves de surpression rétablissent le fonctionnement 

optimal de la fourche.
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NOUVEAUTÉ

ADAPTATEURS POUR  
COUPELLES DE MOYEU

L’utilisation des Torque Caps de RockShox améliore de 5 % la 

rigidité torsionnelle de nos fourches. Mais si ce « supplément de 

rigidité » ne vous intéresse pas, toutes les fourches Pike, Lyrik et 

ZEB proposent désormais la possibilité de monter plus facilement 

des coupelles de moyeu standard grâce à l’ajout d’un nouvel 

adaptateur à visser.
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PIKE



NOUVELLE PIKE

CONSTRUIT POUR LES PILOTES DE TRAIL 
NOUVELLE GENERATION

Lorsque le VTT se penche sur le vélo de trail ultime, une certaine 

formule se met en place : géométrie agressive, débattement plus 

court, ultra polyvalent, légèreté et un comportement offensif ; c’est là 

que la Pike brille. Elle n’a pas peur des descentes rocailleuses. Elle 

n’est pas intimidée par les montées qui cassent les pattes. La Pike, 

souveraine des fourches à débattement moyen, a été repensée pour 

repousser les limites de ce qu’un vélo de trail moderne est capable 

de faire.

17

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
 P

R
O

D
U

IT
 M

Y
2

3



NOUVEAUTÉ

PIKE ULTIMATE
FS-PIKE-ULT-C1

La nouvelle Pike, c’est une fourche légère, multitâche à la 

polyvalence extrême et un comportement offensif. Elle n’a pas 

peur des descentes rocailleuses. Elle n’est pas intimidée par 

les montées qui cassent les pattes. Nous avons redessiné cette 

légende du trail avec un nouveau châssis de 35 mm équipé de 

technologies victorieuses en compétition, comme la cartouche 

d’amortissement Charger 3 dotée des ButterCups anti-vibrations. 

Une fourche conçue pour élever votre niveau en tout-terrain. 

Mettez à l’épreuve cette véritable légende.

Voir l’annexe pour l’offre complète

POIDS : 1,887g (140mm de débattement, 44mm d’offset)
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*TVA incluse, **Mise à niveau disponible †Mise à niveau disponible

PIKE ULTIMATE
FS-PIKE-ULT-C1

TYPE DE CARTOUCHE 
D’AMORTISSEMENT

Charger 3 RC2 avec ButterCups Charger 3 RC2** Charger RC** Rush RC**

RESSORT DebonAir+ avec ButterCups DebonAir+ † DebonAir+ † DebonAir+ †

PRV Valves de Surpression Valves de Surpression AM disponible AM disponible

COUPELLES DE MOYEU Adaptateurs pour coupelles de moyeu Adaptateurs pour coupelles de moyeu Adaptateurs pour coupelles de moyeu Adaptateurs pour coupelles de moyeu

BAGUES Kit de bagues Ultimate Standard Standard Standard

TAILLE DE ROUE 27,5", 29" 27,5", 29" 27,5", 29" 27,5", 29"

DÉBATTEMENT (MM) 120 mm, 130 mm, 140 mm 120 mm, 130 mm, 140 mm 120 mm, 130 mm, 140 mm 120 mm, 130 mm, 140 mm

DÉPORT DE FOURCHE 37 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 37 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 37 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 37 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29")

PRIX DE VENTE 
CONSEILLÉ

$ 1,054, € 1,139*, £ 1,017* Not available AM $ 790, € 855*, £ 763* Not available AM

PIKE SELECT+
FS-PIKE-SELP-C1

PIKE SELECT
FS-PIKE-SEL-C1

PIKE
FS-PIKE-BSE-C1
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LYRIK



NOUVELLE LYRIK

PARTANTE POUR TOUT,  
PRÊTE À TOUT

Ajustez votre monture et préparez votre playlist. Comme les paroles de 

votre chanson préférée, la Lyrik est prête à s’imposer partout où vous 

roulez, des sentiers familiers du coin aux raids alpins. Construite avant 

tout pour l’aventure, la Lyrik est vraisemblablement la fourche la plus 

polyvalente de notre gamme. Avec sa plage de débattement parfaite, 

digne d’une vraie machine all-mountain, la Lyrik a mis l’accent sur le 

poids tout en garantissant rigidité à toute épreuve et agilité dans les 

descentes. Il est temps de lancer la musique.
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NOUVEAUTÉ

LYRIK ULTIMATE
FS-LYRK-ULT-D1

Plus rapide. Plus robuste. Et d’une efficacité impitoyable. La nouvelle 

Lyrik est partante pour tout et prête à tout. Pour rester fidèle à la 

performance et au caractère joueur qui ont fait toute la renommée de 

la Lyrik, la fourche la plus polyvalente de notre gamme présente un 

nouveau châssis extrêmement précis et encore plus léger qui offre 

une rigidité incroyable. La Lyrik Ultimate est équipée d’un arsenal de 

technologies de pointe comme la nouvelle cartouche d’amortissement 

Charger 3, la technologie ButterCup et le dernier ressort à air 

DebonAir+. Laissez la Lyrik s’exprimer avec une nouvelle couleur que 

nous appelons « Heavy Meadow », inspirée par nos festivals alpins 

préférés. La nouvelle Lyrik Ultimate est née.

Voir l’annexe pour l’offre complète

POIDS : 2,028g (160mm de débattement, 44mm d’offset)
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*TVA incluse, **Mise à niveau disponible †Mise à niveau disponible

TYPE DE CARTOUCHE 
D’AMORTISSEMENT

Charger 3 RC2 avec ButterCups Charger 3 RC2** Charger RC** Rush RC**

RESSORT DebonAir+ avec ButterCups DebonAir+ † DebonAir+ † DebonAir+ †

PRV Valves de Surpression Valves de Surpression Mise à niveau disponible Mise à niveau disponible

COUPELLE DE MOYEU Adaptateurs pour coupelles de moyeu Adaptateurs pour coupelles de moyeu Adaptateurs pour coupelles de moyeu Adaptateurs pour coupelles de moyeu

BAGUES Kit de bagues Ultimate Standard Standard Standard

TAILLE DE ROUE 27,5", 29" 27,5", 29" 27,5", 29" 27,5", 29"

DÉBATTEMENT (MM) 140 mm, 150 mm, 160 mm 140 mm, 150 mm, 160 mm 140 mm, 150 mm, 160 mm 140 mm, 150 mm, 160 mm

DÉPORT DE FOURCHE 37 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 37 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 37 mm (27,5"), 44 mm (27.5", 29") 37 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29")

PRIX DE VENTE 
CONSEILLÉ

$ 1.107, € 1.196*, £ 1.069* Non disponible en Aftermarket $ 843, € 912*, £ 813* Non disponible en Aftermarket

LYRIK ULTIMATE
FS-LYRK-ULT-D1

LYRIK SELECT+
FS-LYRK-SELP-D1

LYRIK SELECT
FS-LYRK-SEL-D1

LYRIK
FS-LYRK-BSE-D1
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ZEB



MISE A JOUR DE ZEB

SA MAJESTÉ À SIMPLE TÉ

La nouvelle génération des fourches à simple té est arrivée. Nous avons 

créé une toute nouvelle famille de fourches conçue pour repousser 

toujours plus loin vos limites et affronter les sentiers d’enduro les plus 

difficiles au monde. Le châssis de 38 mm, à la fois rigide et polyvalent, 

et le look usiné de la ZEB lui donnent du punch et un avantage tactique 

évident pour gagner en compétition.
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MISE A JOUR

ZEB ULTIMATE
FS-ZEB-ULT-A2

Avec son débattement long et son refus des compromis, la ZEB 

Ultimate est une toute nouvelle famille de fourches conçue pour 

repousser toujours plus loin vos limites et affronter les sentiers 

d’enduro les plus difficiles au monde. Un châssis rigide de 38 mm 

redessiné présente la nouvelle cartouche d’amortissement Charger 

3 RC2 dotée de la technologie ButterCup anti-vibrations. Nos 

technologies les plus performantes et déjà éprouvées par nos 

pilotes sont compatibles avec les styles les plus exigeants. 

C’est ça, la ZEB.

Voir l’annexe pour l’offre complète

POIDS : 2,341g (180mm de débattement, 44mm d’offset)
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*TVA incluse, **Mise à niveau disponible †Mise à niveau disponible

TYPE DE CARTOUCHE 
D’AMORTISSEMENT

Charger 3 RC2 avec ButterCups Charger 3 RC2** Charger RC** Rush RC**

RESSORT DebonAir+ avec ButterCups DebonAir+ † DebonAir+ † DebonAir+ †

PRV Valves de Surpression Valves de Surpression Mise à niveau disponible Mise à niveau disponible

COUPELLE DE MOYEU Adaptateurs pour coupelles de moyeu Adaptateurs pour coupelles de moyeu Adaptateurs pour coupelles de moyeu Adaptateurs pour coupelles de moyeu

BAGUES Kit de bagues Ultimate Standard Standard Standard

TAILLE DE ROUE 27,5", 29" 27,5", 29" 27,5", 29" 27,5", 29"

DÉBATTEMENT (MM) 160 mm, 170 mm, 180 mm, 190 mm 160 mm, 170 mm, 180 mm, 190 mm 160 mm, 170 mm, 180 mm, 190 mm 160 mm, 170 mm, 180 mm, 190 mm

DÉPORT DE FOURCHE 38 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 38 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 38 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 38 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29")

PRIX DE VENTE 
CONSEILLÉ

$ 1.159, € 1.253*, £ 1.119* Not available AM $ 896, € 968*, £ 864* Not available AM

ZEB ULTIMATE
FS-ZEB-ULT-A2

ZEB SELECT+
FS-ZEB-SELP-A2

ZEB SELECT
FS-ZEB-SEL-A2

ZEB
FS-ZEB-BSE-A2
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TECHNOLOGIE DES AMORTISSEURS ARRIERES



NOUVELLE CARTOUCHE D’AMORTISSEMENT RC2T

TROUVEZ VOTRE RYTHME

Il est temps de partir faire une sortie avec un réglage vraiment 

personnalisé ! Voici notre cartouche d’amortissement RC2T, la 

cartouche au réglage les plus précis jamais proposée. RC2T, ce n’est 

pas simple à prononcer, mais ce nom explique tout. R = Détente 

en anglais (ou rebond). C, pour compression avec 2 réglages 

séparés, haute vitesse et basse vitesse. Et T pour Seuil en anglais. 

C’est le pilote qui décide de tous les aspects du comportement de 

l’amortisseur.
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NOUVELLE CARTOUCHE D’AMORTISSEMENT RC2T

Une conception de pointe des clapets nous a permis d’éliminer 

les interférences entre la compression à haute vitesse (HSC) et la 

compression à basse vitesse (LSC) - ce petit chevauchement dans 

la configuration des réglages qui connecte les réglages HSC et LSC. 

Les pilotes peuvent régler avec précision l’amortissement de la 

compression à haute vitesse sans avoir une incidence résiduelle sur 

les performances de la compression à basse vitesse, et vice versa, 

pour une personnalisation sans pareil.

Le réglage de base de la cartouche RC2T - choisi par le fabricant du 

cadre pour correspondre à sa cinématique particulière - est fixé au 

milieu de la plage de réglage. Vous pouvez choisir ce réglage et partir 

rouler, ou affiner pour l’adapter parfaitement à vous. La RC2T dispose 

d’une plage de 5 « clics » de réglage - 2 pour diminuer et 2 pour 

augmenter l’amortissement de la compression à haute vitesse et de 

la compression à basse vitesse. Chacun de ces clics se traduit par un 

changement si radical que vous penserez avoir changé d’amortisseur. 
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NOUVEAU HYDRAULIC BOTTOM OUT / 

HYDRAULIC BOTTOM OUT RÉGLABLE

ATTÉNUER LE CHOC

Les nouveaux systèmes Hydraulic Bottom Out et Adjustable Hydraulic 

Bottom Out sont comme la réception en douceur sur laquelle vous 

comptez lorsque vous vous laissez tomber en arrière en espérant que 

votre ami vous attrapera.

Les systèmes Hydraulic Bottom Out et Adjustable Hydraulic Bottom 

Out représentent une sécurité supplémentaire qui peut faire la 

différence entre réussir un gros saut ou abandonner à la dernière 

minute. Savoir que vous ne devez pas vous préparez à un talonnage 

brutal vous donne une raison de moins de vous inquiéter. Alors, allez-y 

à fond, un atterrissage en douceur vous attend.
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NOUVEAU HYDRAULIC BOTTOM OUT 

Avec une aiguille qui bloque le flux d’huile sur la course du piston, le 

système Hydraulic Bottom Out entre en action dans les derniers 20% 

de la course, vous épargnant ainsi le choc brutal du talonnage après 

un impact sans sacrifier la réactivité ou l’adhérence. Présent dans 

notre gamme Super Deluxe, le Hydraulic Bottom Out s’associe à nos 

Bottomless Tokens, ce qui permet aux pilotes de régler avec précision 

leur ressort à air sans craindre de talonner.
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NOUVEAU HYDRAULIC BOTTOM OUT RÉGLABLE

Le nouveau ressort Super Deluxe Coil est doté d’un système Ajustable 

Hydraulic Bottom Out (gestion hydraulique réglable du talonnage). 

Il fonctionne de la même manière que le système Hydraulic Bottom 

Out, c’est-à-dire qu’il augmente l’amortissement en compression 

dans les derniers 20 % du débattement, mais c’est vous qui 

décidez du degré d’amortissement souhaité. Le composant clé est 

un sélecteur offrant cinq réglages de compression différents pour 

personnaliser l’amortissement que vous ressentez à l’impact. Laissez-

le complètement ouvert pour obtenir le même taux d’amplitude et de 

résistance auxquels vous êtes habitué, ou fermez-le, clic par clic, pour 

obtenir votre niveau préféré de contrôle du talonnage.
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NOUVEAU SYSTEME DE RESSORT A AIR POUR 

AMORTISSEUR ARRIERE DEBONAIR+

MODIFICATION DU RÉGLAGE

Conçu pour marquer les esprits, le nouveau système DebonAir+ est 

basé sur l’idée d’adaptabilité. Créé pour répondre aux besoins de 

tous les types de pratiquants, DebonAir+ offre deux chambres d’air 

différentes pour améliorer la cinématique particulière de chaque 

cadre. La nouveauté du DebonAir+ est la possibilité de régler avec 

précision les volumes d’air positif et négatif grâce à l’ajout de Tokens 

négatifs en plus des Bottomless Tokens positifs bien connus. Quel que 

soit le VTT sur lequel vous roulez, que vous préfériez les gros sauts ou 

les longues sorties, le nouveau DebonAir+ est là pour vous aider à aller 

plus loin que jamais. Allez-y, choisissez le réglage parfait.
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NOUVEL AMORTISSEUR ARRIÈRE DEBONAIR+

DEUX CARTOUCHES PNEUMATIQUES

Les cadres à cinématiques linéaires se marient mieux avec 

les chambres d’air Progressive pour permettre à la courbe 

d’amortissement du ressort à air d’augmenter vers la fin de la course 

et d’éviter les talonnages fréquents. Offrant plus de volume négatif 

pour améliorer le côté ludique, la chambre d’air Progressive apporte 

plus de résistance en milieu de course, ce qui est idéal pour les 

amateurs de sensations fortes.

Les cadres à cinématiques progressives s’associent aux chambres 

d’air linéaires pour maintenir une courbe d’amortissement du ressort à 

air linéaire et exploiter chaque millimètre de débattement. En mettant 

l’accent sur l’adaptation aux petites bosses pour atténuer les effets des 

sentiers accidentés, la chambre d’air Linear permet de maintenir la 

vitesse sur les terrains accidentés et de garder le rythme tout au long 

de la journée.

Air can progressif 

Air can linéaire
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NOUVEL AMORTISSEUR ARRIÈRE DEBONAIR+

BOTTOMLESS TOKENS

Avec la possibilité d’utiliser 0-4 Bottomless Tokens, vous pouvez 

choisir de tirer le meilleur parti du débattement en laissant 

complètement de côté les réducteurs de volume. Si vous cherchez 

à augmenter le taux de ressort et à obtenir cette sensation de 

bottomless, il suffit d’ajouter des tokens pour augmenter encore 

le taux d’amortissement sur les derniers 40% de la course. Les 

Bottomless Tokens sont compatibles avec les chambres d’air Linear et 

Progressive.

TOKENS NÉGATIFS

Les tokens négatifs réduisent le volume de la chambre d’air négative. 

Retirez le token négatif pour faciliter l’entrée dans le débattement et 

rendre plus difficile le talonnage. Pour une sensation plus ferme au 

début et pour faciliter l’utilisation totale du débattement, ajoutez le 

token négatif. Les tokens négatifs sont compatibles avec les chambres 

d’air Linear et Progressive.
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DELUXE



NOUVEAU MODÈLE DELUXE

DES POIDS PLUME  
QUI ONT DU PUNCH

La toute nouvelle gamme de modèles Deluxe est riche en 

performances dans tous les domaines. Ludique et avec la capacité 

de réglage révolutionnaire de notre ressort à air le plus avancé, le 

tout au format d’un amortisseur léger. Une gamme d’équipements 

modernes et sans artifice, conçus pour faire progresser les vélos de 

trail performants et les pilotes les plus exigeants. 
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NOUVEAUTÉ

DELUXE ULTIMATE
RS-DLX-ULT-C1

Léger et performant, l’amortisseur Deluxe Ultimate ajoute une touche 

de luxe aux derniers vélos de trail hyper-performants. Du nouveau 

ressort à air DebonAir+, qui offre plus de possibilités de réglage du 

volume que jamais, aux réglages indépendants de la compression et 

du rebond à basse vitesse de la cartouche d’amortissement, chaque 

aspect a été soigneusement conçu pour maximiser les possibilités de 

réglage, dans un format rationalisé et minimaliste. Vous pouvez choisir 

les réglages parfaits pour vous et pour le sentier dans lequel vous vous 

engagez. Une suspension sur mesure, à chaque sortie.

Voir l’annexe pour l’offre complète
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NOUVELLE DELUXE COIL

EN GRANDES POMPES

Point d’accès facile au monde des ressorts, la Deluxe est conçue 

sur la base des excellentes performances de la Super Deluxe Coil, 

mais sous un format intégré et souple qui élimine les problèmes de 

montage. Parfait pour les VTT électriques et les cadres de petite taille, 

la Deluxe Coil n’est pas seulement agréable pour le portefeuille, elle 

s’adapte facilement aux cadres difficiles à équiper. 
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NOUVEAUTÉ

DELUXE COIL SELECT
RS-DLXC-SEL-B1

Dites adieu aux problèmes d’adaptation avec le tout nouveau Deluxe 

Coil. Un amortisseur à ressort hélicoïdale qui s’inspire de son cousin 

qui domine les podiums, le Super Deluxe Coil. L’amortisseur Deluxe 

Coil offre la même rigidité, le même soutien contrôlé à mi-course et 

la même sensation de souplesse que vous aimez, dans un format 

compact et à un prix abordable. Une combinaison parfaite pour les 

VTT électriques, les cadres difficiles à équiper et pour tous les adeptes 

des amortisseurs à ressorts.

Voir l’annexe pour l’offre complète
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*TVA incluse

DELUXE ULTIMATE
RS-DLX-ULT-C1

DELUXE SELECT+
RS-DLX-SELP-C1

DELUXE SELECT
RS-DLX-SEL-C1

DELUXE COIL SELECT
RS-DLXC-SEL-B1

TYPE DE 
CARTOUCHE 

RCT RT/RL R R

TALONNAGE 
HYDRAULIQUE

Non Non Non Non

RESSORTS À 
AIR

DebonAir+ linéaire ou progressif DebonAir+ linéaire ou progressif DebonAir+ linéaire ou progressif N/A

PRIX DE VENTE $ 399, € 431*, £ 385* Non disponible en Aftermarket Non disponible en Aftermarket Non disponible en Aftermarket
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SUPER DELUXE



NOUVEAU MODÈLE SUPER DELUXE

EN TÊTE DE COURSE

Après avoir tracé la voie vers une domination massive des podiums 

lors des Enduro World Series 2021, la gamme Super Deluxe revient en 

force avec une technologie inédite conçue pour les vélos all-mountain 

et enduro les plus performants. Révolutionnant la technologie des 

amortisseurs, l’amortisseur RC2T, disponible sur le modèle Ultimate, 

permet le réglage de la compression le plus précis jamais vu, celui qui 

fait la différence en millisecondes entre la victoire et une bonne leçon. La 

capacité de réglage est la clé du succès : vous pouvez désormais affiner 

les sensations de l’amortisseur tout au long de son débattement, de 

bout en bout - ou sans butée - c’est à vous de décider. La Super Deluxe 

s’impose comme la technologie performante de premier ordre exigée par 

les coureurs qui visent la victoire. Continuez à faire vivre la tradition de 

la victoire. 
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NOUVEAUTÉ

SUPER DELUXE ULTIMATE
RS-SDLX-ULT-C1

Pour la gagne ? La suspension Super Deluxe Ultimate est celle qu’il 

vous faut pour monter sur le podium. Il s’agit de la suspension 

la plus sophistiquée que nous ayons jamais proposée, avec ses 

capacités d’affiner les réglages pour améliorer significativement 

les performances. Introduisant l’une des innovations les plus 

marquantes de l’histoire des amortisseurs, la nouvelle cartouche 

d’amortissement RC2T permet des réglages de compression à 

haute et basse vitesse 100% indépendants. La palette d’innovations 

technologiques de pointe qui caractérise la Super Deluxe Ultimate 

est fondée sur la philosophie selon laquelle, au plus haut niveau 

de performance, il suffit d’une petite touche supplémentaire de 

performance et de personnalisation pour décrocher la victoire.  

Voir l’annexe pour l’offre complète
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*TVA incluse

TYPE DE 
CARTOUCHE 

RC2T RC2 RT R

TALONNAGE 
HYDRAULIQUE

Fixe, en option Fixe, en option Fixe, en option Fixe, en option

RESSORTS À 
AIR

DebonAir+ linéaire ou progressif DebonAir+ linéaire ou progressif DebonAir+ linéaire ou progressif DebonAir+ linéaire ou progressif

PRIX DE VENTE $ 599, € 648*, £ 578* Non disponible en Aftermarket Non disponible en Aftermarket Non disponible en Aftermarket

SUPER DELUXE 
ULTIMATE
RS-SDLX-ULT-C1

SUPER DELUXE 
SELECT+
RS-SDLX-SELP-C1

SUPER DELUXE 
SELECT
RS-SDLX-SEL-C1

SUPER DELUXE 
ULTIMATE DH
RS-SDLX-ULDH-C1
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LE NOUVEAU SUPER DELUXE COIL

LE RESSORT HÉLICOÏDAL  
REMIS AU GOÛT DU JOUR

Vous ne pouvez pas vous passez des sensations inimitables d’un 

ressort hélicoïdal ? Ce n’est pas pour rien qu’ils résistent à l’épreuve 

du temps. Robustes, fiables et prêts à battre des records de vitesse, 

ils peuvent maintenant être réglés de manière impressionnante. La 

gamme Super Deluxe Coil, qui a fait ses preuves sur les podiums, 

présente la nouvelle génération d’amortisseurs à ressort. Découvrez 

le nouvel amortisseur RC2T avec des réglages de compression haute 

et basse vitesse 100% indépendants, une résistance hydraulique 

réglable Adjustable Hydraulic Bottom Out en option, un boîtier 

redessiné à toute épreuve et les mêmes performances que vous 

aimez. Les vieux roublards comme les p’tits jeunes vont adorer. 
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NOUVEAUTÉ

SUPER DELUXE COIL  
ULTIMATE
RS-SDLC-ULT-B1

La performance pour les pilotes les plus exigeants. Le tout nouveau 

Super Deluxe Coil Ultimate est un véritable petit bijou dont les 

fonctionnalités ne manquent pas. Il est équipé d’un tout nouveau 

châssis, doté du système de réglage de la compression haute vitesse 

et de la compression basse vitesse totalement indépendants et d’une 

couverture des bagues augmentée pour des performances optimales 

sur les petites bosses et enfin du système Adjustable Hydraulic 

Bottom Out en option pour rouler comme sur un nuage. La sensation 

inimitable d’un ressort hélicoïdal, mise à jour. Une suspension 

à ressort dotée des dernières technologies de pointe, pour vous 

permettre de choisir les sensations sur le VTT.

Voir l’annexe pour l’offre complète
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NOUVEAUTÉ

SUPER DELUXE COIL 
ULTIMATE DH
RS-SDLC-ULDH-B1

La performance pour les pilotes les plus exigeants. Le tout nouveau 

Super Deluxe Ultimate DH Coil est un véritable petit bijou dont les 

fonctionnalités ne manquent pas. Il est équipé d’un tout nouveau 

châssis, doté du système de réglage de la compression haute vitesse 

et de la compression basse vitesse totalement indépendants et d’une 

couverture des bagues augmentée pour des performances optimales 

sur les petites bosses et enfin du système Adjustable Hydraulic 

Bottom Out en option pour rouler comme sur un nuage. La sensation 

inimitable d’un ressort hélicoïdal, mise à jour. Une suspension à 

ressort dotée des toutes dernières technologies de pointe, pour la 

précision du pilotage en courbe et les hautes vitesses quand la pente 

s’accentue.

Voir l’annexe pour l’offre complète

49

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
 P

R
O

D
U

IT
 M

Y
2

3



*TVA incluse

TYPE DE 
CARTOUCHE 

RC2T RC2 RT R

TALONNAGE 
HYDRAULIQUE

Réglable, en option Réglable, en option Réglable, en option Réglable, en option

PRIX DE VENTE $ 549, € 594*, £ 530* $ 499, € 539*, £ 482* Non disponible en Aftermarket Non disponible en Aftermarket

SUPER DELUXE COIL 
ULTIMATE
RS-SDLC-ULT-B1

SUPER DELUXE COIL 
SELECT+
RS-SDLC-SELP-B1

SUPER DELUXE COIL 
SELECT
RS-SDLC-SEL-B1

SUPER DELUXE COIL 
ULTIMATE DH
RS-SDLC-ULDH-B1
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TRAILHEAD



MISE À JOUR

Éliminez le mystère de la configuration de votre amortisseur 

arrière. L’application RockShox Trailhead comprend désormais des 

informations sur la configuration et le réglage des amortisseurs 

arrière métriques, disponibles au bout de vos doigts. Saisissez votre 

numéro de série et obtenez des recommandations sur la pression 

d’air et la dureté du ressort hélicoïdal, des suggestions de réglage 

du rebond, les manuels de réglage et d’entretien, les références 

des pièces détachées et tous les détails de votre amortisseur arrière 

spécifique. Tout est personnalisé pour vous. Tout est basé sur votre 

propre configuration. La personnalisation de l’amortisseur arrière n’a 

jamais été aussi facile.
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MISE A JOUR

TRAILHEAD
CARACTERISTIQUES

Accédez directement à vos réglages parfaits : 

entrez votre poids, le SAG souhaité et le 

débattement arrière. pour obtenir votre 

pression de ressort pneumatique ou le 

niveau de rigidité du ressort hélicoïdal et les 

paramètres de rebond.

Comprend des informations pour le VTT ou 

le VTTAE.

Découvrez d’autres informations sur votre 

amortisseur arrière, comme la dimension, 

la course, le réglage actuel, etc. Trouvez 

facilement les options d’entretien et de réglage 

pour votre amortisseur arrière spécifique grâce 

à nos kits d’entretien et de mise à niveau.

Recherche rapide de tout document de service 

ou d’utilisateur relatif à votre amortisseur 

arrière, y compris le Guide de configuration et 

de réglage RockShox.
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PARTONS ROULER



  

THESE ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SRAM: 1:1®, Accuwatt®, Avid®, AXS®, 
BIOPOSITION®, Blackbox®, BoXXer®, DOUBLETAP®, eTap®, FIRECRES®, FIREX®, GRIP 
SHIFT®, GXP®, HOLZFELLER®, HUSSEFELT®, ICLIC®, Judy®, Know Your Powers®, NSW®, 
OMNIUM®, OSMOS®, PIKE®, PowerLock®, PowerTap®, Qollector®, Quarq®, RACERMATE®, 
REBA®, ROCK SHOX®, RUKTION®, SERVICE COURSE®, ShockWiz®, SID®, SINGLE DIGIT®, 
SPEED DIAL®, SPEED WEAPONRY®, SPINSCAN®, SRAM®, SRAM APEX®, SRAM EAGLE®, 
SRAM FORCE®, SRAM RED®, SRAM RIVAL®, SRAM VIA®, STYLO®, The Power of Bicycles®, 
TIME®, TRUVATIV®, TyreWiz® UDH®, VARICRANK®, Velotron®, World Bicycle Relief®, X0®, 
X01®, X-SYNC®, XX1®, ZIPP® 

THESE ARE TRADEMARKS OF SRAM: 10K™, 1X™, 202™, 30™, 30 Course™, 35™, 302™, 
303™, 353™, 404™, 454™, 808™, 858™, 3ZERO MOTO™, ABLC™, ActiveRide™, AeroGlide™, 
AeroBalance™, AeroLink™, Airea™, Air Guides™, AirWiz™, AKA™, AL-7050-TV™, ATMOS™, 
Automatic Drive™, AxCad™, Axial Clutch™, BB5™, BB7™, BB30™, Bleeding Edge™, Blipbox™, 
BlipClamp™, BlipGrip™, Blips™, Bluto™, Bottomless Tokens™, ButterCup™, Cage Lock™, 
Carbon Bridge™, Centera™, Charger™, Charger 2™, Charger 3™, Charger Race Day™, 
Clamp Clics™, Cleansweep™, Clickbox Technology™, Clics™, Code™, Cognition™, CoLab™, 
Connectamajig™, Counter Measure™, CYCLO™, DD3™, DD3 Pulse™, DebonAir™, Deluxe™, 
Descendant™, DFour™, DFour91™, DH™, Dig Valve™, DirectLink™, Direct Route™, DOT 5.1™, 
Domain™, Double Decker™, Double Time™, Dual Flow Adjust™, Dual Position Air™, DUB™, 
DUB-PWR™, DZero™, E300™, E400™, Eagle™, E-Block™, E-Connect4™, ErgoBlade™, 
ErgoDynamics™, ESP™, EX1™, Exact Actuation™, Exogram™, Flight Attendant™, Flow Link™, 
FR-5™, Full Pin™, G2™, G40™, Gnar Dog™, GS™, Guide™, GX™, Hard Chrome™, Hexfin™, 
HollowPin™, Howitzer™, HRD™, HS2™, Hybrid Drive™, Hyperfoil™, i-3™, Impress™, Jaws™, 
JET™, Kage™, Komfy™, Level™, LINK™, Lyrik™, MatchMaker™, Maxle™, Maxle 360™, Maxle DH™, 
Maxle Lite™, Maxle Lite DH™, Maxle Stealth™, Maxle Ultimate™, Micro Gear System™, 
Mini Block™, Mini Cluster™, Monarch™, Monarch Plus™, Motion Control™, 
Motion Control DNA™, MRX™, MultiClics™, MX™, noir™, NX™, OCT™, OmniCal™, OneLoc™, 
Paceline™, Paragon™, PC-1031™, PC-1110™, PC-1170™, PG-1130™, PG-1050™, PG-1170™, 

Piggyback™, Poploc™, Power Balance™, Power Bulge™, PowerChain™, PowerDomeX™, 
Powered by SRAM™, PowerGlide™, PowerLink™, Power Pack™, Power Spline™, 
Predictive Steering™, Pressfit™, Pressfit 30™, Prime™, Qalvin™, R2C™, Rapid Recovery™, 
Recon™, reverb™, Revelation™, Riken™, Roller Bearing Clutch™, RS-1™, RUDY™, Rush™ 
Damper,  RXS™, Sag Gradients™, Sawtooth™, SCT - Smart Coasterbrake Technology™, 
Seeker™, SEKTOR™, SHIFT™, ShiftGuide™, Shorty™, Showstopper™, Side Swap™, SIDLuxe™, 
Single Click™, Signal Gear Technology™, SL™, SL-70™, SL-70 Aero™, SL-70 Ergo™, SL-
80™, SL-88™, SLC2™, SL SPEED™, SL Sprint™, Smart Connect™, Solo Air™, Solo Spoke™, 
Speciale™, SpeedBall™, Speed Metal™, SRAM APEX 1™, SRAM Force 1™, SRAM RIVAL 1™, 
S-series™, Stealth-a-majig ™, StealthRing™, Super-9™, Supercork™, Super Deluxe™, 
Super Deluxe Coil™, SwingLink™, SX™, SX EAGLE™, Tangente™, Taper Core™, ThruShaft™, 
Timing Port Closure™, Tool-free Reach Adjust™, Top Loading Pads™, Torque Caps™, 
TRX™, TSE Technology™, Turnkey™, TwistLoc™, VCLC™, Vent Valve Technology™, Vivid™, 
Vivid Air™, Vuka Aero™, Vuka Alumina™, Vuka Bull™, Vuka Clip™, Vuka Fit™, Vuka Shift™AXS®, 
Wide Angle™, WiFLi™, X1™, X3™, X4™, X5™, X7™, X9™, X-Actuation™, XC™, X-Dome™, XD™, 
XDR™, XG-1150™, XG-1175™, XG-1180™, XG-1190™, X-Glide™, X-GlideR™, X-Horizon™, 
XLoc Sprint™, XPLR™, XPRESSO™, XPRO™, X-Range™, XX™, Yari™, ZEB™, Zero Loss™, 
ZM1 MOTO™, ZM2™, ZR1™



ANNEXES



NOUVEAUTÉ

PIKE ULTIMATE
FS-PIKE-ULT-C1

Prix de vente conseillé : $ 999 | € 1,080* | £ 964* | *TVA comprISE | EMBARGO : 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

Un châssis de 35 mm parfaitement à l’aise sur tous 

les sentiers : incroyablement rigide, joueur tout en 

restant vraiment léger.

Déjà sur le podium grâce aux nombreuses victoires 

de la saison 2021, la Charger 3 est désormais 

prête à rencontrer le grand public. La Charger 3 est 

équipée d’un tout nouveau piston flottant interne 

(IFP) qui offre une meilleure homogénéité sur tout 

le débattement ainsi que des réglages parfaitement 

indépendants qui réduisent la dureté et améliorent 

le contrôle sans aucune « cross-talk ». Grâce à ses 

réglages de la compression haute vitesse, de la 

compression basse vitesse et de la détente basse 

vitesse améliorés, chaque clic a son importance 

et sa précision. Réglez votre suspension pour 

profiter d’une expérience vraiment parfaite, en toute 

confiance. Aucun sacrifice et aucune hésitation. 

C’est ça, la Charger 3. 

Les ButterCups bloquent 20% des «oscillations» 

à haute fréquence du sentier. Le fait de limiter ces 

vibrations réduit nettement la fatigue ressentie au 

niveau des bras et des mains pour un meilleur 

confort et une maîtrise améliorée.

Le ressort à air DebonAir+ a été conçu pour atteindre 

l’équilibre parfait entre tout ce que les cyclistes 

recherchent : des sensations les plus douces 

possible sur les petites bosses, un soutien amélioré 

tout au long du débattement grâce à un volume d’air 

augmenté et une position de pilotage plus haute 

pour affronter les difficultés avec plus d’assurance.

Le kit de bagues de guidage Ultimate augmente la 

hauteur de recouvrement des bagues de guidage 

de la fourche pour réduire les frottements et obtenir 

le fonctionnement le plus doux possible.

Les valves de surpression éliminent l’accumulation 

de pression pneumatique indésirable dans les 

fourreaux en cas de variations d’altitude et de 

température. En appuyant simplement sur un 

bouton, les valves de surpression rétablissent le 

fonctionnement optimal de la fourche.

Plus durable, le lubrifiant pour suspension Maxima 

Plush Dynamic réduit les frottements et améliore le 

fonctionnement de la fourche sortie après sortie.

Les adaptateurs Torque Cap à visser sont désormais 

inclus pour être utilisés avec des coupelles de 

moyeu standard.

Un té léger, usiné et anodisé alliant finition de 

qualité et solidité.

Disponible dans le coloris Ultimate High Gloss 

Black ou le coloris signature Gloss Silver.

Compatibilité avec le garde-boue court RockShox 

premium. (Garde-boue à visser RockShox vendu 

séparément)

Le liquide d’amortissement Maxima Plush réduit les 

frottements et les bruits parasites de la cartouche 

d’amortissement.
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NOUVEAUTÉ

PIKE SELECT+
FS-PIKE-SELP-C1

 *Non disponible en après-vente | EMBARGO: 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

Un châssis de 35 mm parfaitement à l’aise 

sur tous les sentiers : incroyablement rigide, 

joueur tout en restant vraiment léger.

Déjà sur le podium grâce aux nombreuses 

victoires de la saison 2021, la Charger 3 

est désormais prête à rencontrer le grand 

public. La Charger 3 est équipée d’un tout 

nouveau piston flottant interne (IFP) qui 

offre une meilleure homogénéité sur tout 

le débattement ainsi que des réglages 

parfaitement indépendants qui réduisent la 

dureté et améliorent le contrôle sans aucune 

« cross-talk ». Grâce à ses réglages de la 

compression haute vitesse, de la compression 

basse vitesse et de la détente basse vitesse 

améliorés, chaque clic a son importance et 

sa précision. Réglez votre suspension pour 

profiter d’une expérience vraiment parfaite, 

en toute confiance. Aucun sacrifice et aucune 

hésitation. C’est ça, la Charger 3. 

Le ressort à air DebonAir+ a été conçu pour 

atteindre l’équilibre parfait entre tout ce que 

les cyclistes recherchent : des sensations les 

plus douces possible sur les petites bosses, un 

soutien amélioré tout au long du débattement 

grâce à un volume d’air augmenté et une 

position de pilotage plus haute pour affronter 

les difficultés avec plus d’assurance.

Les valves de surpression éliminent 

l’accumulation de pression pneumatique 

indésirable dans les fourreaux en cas de 

variations d’altitude et de température. 

En appuyant simplement sur un bouton, 

les valves de surpression rétablissent le 

fonctionnement optimal de la fourche.

Plus durable, le lubrifiant pour suspension 

Maxima Plush Dynamic réduit les frottements 

et améliore le fonctionnement de la fourche 

sortie après sortie.

Les adaptateurs Torque Cap à visser sont 

désormais inclus pour être utilisés avec des 

coupelles de moyeu standard.

Compatibilité avec le garde-boue court 

RockShox premium. (Garde-boue à visser 

RockShox vendu séparément)

Le liquide d’amortissement Maxima Plush 

réduit les frottements et les bruits parasites de 

la cartouche d’amortissement.
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NOUVEAUTÉ

PIKE SELECT
FS-PIKE-SEL-C1

Prix de vente conseillé : $ 749 | € 810* | £ 723* | *TVA comprISE | EMBARGO : 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

Un châssis de 35 mm parfaitement à l’aise 

sur tous les sentiers : incroyablement rigide, 

joueur tout en restant vraiment léger.

Cartouche d’amortissement Charger RC avec 

réglage de la compression basse vitesse et 

réglage de la détente.

Le ressort à air DebonAir+ a été conçu pour 

atteindre l’équilibre parfait entre tout ce que 

les cyclistes recherchent : des sensations les 

plus douces possible sur les petites bosses, un 

soutien amélioré tout au long du débattement 

grâce à un volume d’air augmenté et une 

position de pilotage plus haute pour affronter 

les difficultés avec plus d’assurance.

Amélioration possible avec les valves de 

surpression. Les valves de surpression 

éliminent l’accumulation de pression 

pneumatique indésirable dans les fourreaux en 

cas de variations d’altitude et de température. 

En appuyant simplement sur un bouton, 

les valves de surpression rétablissent le 

fonctionnement optimal de la fourche. Pour en 

savoir plus sur les kits d’amélioration, rendez-

vous chez votre revendeur.

Plus durable, le lubrifiant pour suspension 

Maxima Plush Dynamic réduit les frottements 

et améliore le fonctionnement de la fourche 

sortie après sortie.

Les adaptateurs Torque Cap à visser sont 

désormais inclus pour être utilisés avec des 

coupelles de moyeu standard.

Compatibilité avec le garde-boue court 

RockShox premium. (Garde-boue à visser 

RockShox vendu séparément)

Le liquide d’amortissement Maxima Plush 

réduit les frottements et les bruits parasites de 

la cartouche d’amortissement.
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NOUVEAUTÉ

PIKE
FS-PIKE-BSE-C1

CARACTÉRISTIQUES

Un châssis de 35 mm parfaitement à l’aise 

sur tous les sentiers : incroyablement rigide, 

joueur tout en restant vraiment léger.

La nouvelle cartouche d’amortissement Rush 

RC a été pensée pour le trail avec compression 

facile à régler et détente indépendante.

Le ressort à air DebonAir+ a été conçu pour 

atteindre l’équilibre parfait entre tout ce que 

les cyclistes recherchent : des sensations les 

plus douces possible sur les petites bosses, un 

soutien amélioré tout au long du débattement 

grâce à un volume d’air augmenté et une 

position de pilotage plus haute pour affronter 

les difficultés avec plus d’assurance.

Amélioration possible avec les valves de 

surpression. Les valves de surpression 

éliminent l’accumulation de pression 

pneumatique indésirable dans les fourreaux en 

cas de variations d’altitude et de température. 

En appuyant simplement sur un bouton, 

les valves de surpression rétablissent le 

fonctionnement optimal de la fourche. Pour en 

savoir plus sur les kits d’amélioration, rendez-

vous chez votre revendeur.

Plus durable, le lubrifiant pour suspension 

Maxima Plush Dynamic réduit les frottements 

et améliore le fonctionnement de la fourche 

sortie après sortie.

Les adaptateurs Torque Cap à visser sont 

désormais inclus pour être utilisés avec des 

coupelles de moyeu standard.

Compatibilité avec un garde-boue court. 

(Garde-boue à visser RockShox vendu 

séparément)

Le liquide d’amortissement Maxima Plush 

réduit les frottements et les bruits parasites de 

la cartouche d’amortissement.

 *Non disponible en après-vente | EMBARGO: 26 MAI 2022
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NOUVEAUTÉ

LYRIK ULTIMATE
FS-LYRK-ULT-D1

Prix de vente conseillé : $ 1,049 | € 1,134* | £ 1,013* | *TVA comprISE | EMBARGO : 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

Le châssis de 35 mm est conçu pour être ultra 

performant en all-mountain : étonnamment rigide, 

efficace et pensé pour éliminer tout poids superflu.

Déjà sur le podium grâce aux nombreuses victoires 

de la saison 2021, la Charger 3 est désormais 

prête à rencontrer le grand public. La Charger 3 est 

équipée d’un tout nouveau piston flottant interne 

(IFP) qui offre une meilleure homogénéité sur tout 

le débattement ainsi que des réglages parfaitement 

indépendants qui réduisent la dureté et améliorent 

le contrôle sans aucun « cross-talk ». Grâce à ses 

réglages de la compression haute vitesse, de la 

compression basse vitesse et de la détente basse 

vitesse améliorés, chaque clic a son importance et 

sa précision. Réglez votre suspension pour profiter 

d’une expérience vraiment parfaite, en toute 

confiance. Aucun sacrifice et aucune hésitation. 

C’est ça, la Charger 3. 

Les ButterCups bloquent 20 % des plus gros « 

désagréments » du sentier. Le fait de limiter ces 

vibrations réduit nettement la fatigue ressentie au 

niveau des bras et des mains pour un meilleur 

confort et une maîtrise améliorée.

Le ressort à air DebonAir+ a été conçu pour atteindre 

l’équilibre parfait entre tout ce que les cyclistes 

recherchent : des sensations les plus douces possible 

sur les petites bosses, un soutien amélioré tout 

au long du débattement grâce à un volume d’air 

augmenté et une position de pilotage plus haute pour 

affronter les difficultés avec plus d’assurance.

Le kit Ultimate Bushing augmente la hauteur 

de recouvrement des bagues de la fourche 

pour réduire les frottements et obtenir le 

fonctionnement le plus doux possible.

Les valves de surpression éliminent l’accumulation 

de pression pneumatique indésirable dans les 

fourreaux en cas de variations d’altitude et de 

température. En appuyant simplement sur un 

bouton, les valves de surpression rétablissent le 

fonctionnement optimal de la fourche.

Plus durable, le lubrifiant pour suspension 

Maxima Plush Dynamic réduit les frottements 

et améliore le fonctionnement de la suspension 

sortie après sortie.

Les adaptateurs Torque Cap à visser sont 

désormais inclus pour être utilisés avec des 

coupelles de moyeu standard.

Un té léger, usiné et anodisé pour une finition de 

qualité et une solidité irréprochable.

Disponible dans le coloris Ultimate High Gloss 

Black ou le nouveau coloris Signature « Heavy 

Meadow » inspiré par nos festivals alpins préférés.

Compatibilité avec le garde-boue court RockShox 

premium. (Garde-boue à visser RockShox vendu 

séparément)

Le liquide d’amortissement Maxima Plush réduit 

les frottements et les bruits parasites de la 

cartouche d’amortissement.
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NOUVEAUTÉ

LYRIK SELECT+
FS-LYRK-SELP-D1

CARACTÉRISTIQUES

Le châssis de 35 mm est conçu pour être ultra 

performant en all-mountain : étonnamment 

rigide, efficace et pensé pour éliminer tout 

poids superflu.

Déjà sur le podium grâce aux nombreuses 

victoires de la saison 2021, la Charger 3 

est désormais prête à rencontrer le grand 

public. La Charger 3 est équipée d’un tout 

nouveau piston flottant interne (IFP) qui 

offre une meilleure homogénéité sur tout 

le débattement ainsi que des réglages 

parfaitement indépendants qui réduisent la 

dureté et améliorent le contrôle sans aucun 

« cross-talk ». Grâce à ses réglages de la 

compression haute vitesse, de la compression 

basse vitesse et de la détente basse vitesse 

améliorés, chaque clic a son importance et 

sa précision. Réglez votre suspension pour 

profiter d’une expérience vraiment parfaite, 

en toute confiance. Aucun sacrifice et aucune 

hésitation. C’est ça, la Charger 3. 

Le ressort à air DebonAir+ a été conçu pour 

atteindre l’équilibre parfait entre tout ce que 

les cyclistes recherchent : des sensations les 

plus douces possible sur les petites bosses, un 

soutien amélioré tout au long du débattement 

grâce à un volume d’air augmenté et une 

position de pilotage plus haute pour affronter 

les difficultés avec plus d’assurance.

Les valves de surpression éliminent 

l’accumulation de pression pneumatique 

indésirable dans les fourreaux en cas de 

variations d’altitude et de température. 

En appuyant simplement sur un bouton, 

les valves de surpression rétablissent le 

fonctionnement optimal de la fourche.

Plus durable, le lubrifiant pour suspension 

Maxima Plush Dynamic réduit les frottements 

et améliore le fonctionnement de la 

suspension sortie après sortie.

Les adaptateurs Torque Cap à visser sont 

désormais inclus pour être utilisés avec des 

coupelles de moyeu standard.

Compatibilité avec le garde-boue court 

RockShox premium. (Garde-boue à visser 

RockShox vendu séparément)

Le liquide d’amortissement Maxima Plush 

réduit les frottements et les bruits parasites de 

la cartouche d’amortissement.

 *Non disponible en après-vente | EMBARGO: 26 MAI 2022
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NOUVEAUTÉ

LYRIK SELECT
FS-LYRK-SEL-D1

Prix de vente conseillé : $ 799 | € 864* | £ 771* | *TVA comprISE | EMBARGO : 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

Le châssis de 35 mm est conçu pour être ultra 

performant en all-mountain : étonnamment 

rigide, efficace et pensé pour éliminer tout 

poids superflu.

Cartouche d’amortissement Charger RC avec 

réglage de la compression basse vitesse et 

réglage de la détente.

Le ressort à air DebonAir+ a été conçu pour 

atteindre l’équilibre parfait entre tout ce que 

les cyclistes recherchent : des sensations les 

plus douces possible sur les petites bosses, un 

soutien amélioré tout au long du débattement 

grâce à un volume d’air augmenté et une 

position de pilotage plus haute pour affronter 

les difficultés avec plus d’assurance.

Amélioration possible avec les valves de 

surpression. Elles éliminent l’accumulation de 

pression pneumatique indésirable dans les 

fourreaux en cas de variations d’altitude et de 

température. En appuyant simplement sur un 

bouton, les valves de surpression rétablissent 

le fonctionnement optimal de la fourche. 

Pour en savoir plus sur les kits d’amélioration, 

rendez-vous chez votre revendeur.

Plus durable, le lubrifiant pour suspension 

Maxima Plush Dynamic réduit les frottements 

et améliore le fonctionnement de la 

suspension sortie après sortie.

Les adaptateurs Torque Cap à visser sont 

désormais inclus pour être utilisés avec des 

coupelles de moyeu standard.

Compatibilité avec le garde-boue court 

RockShox premium. (Garde-boue à visser 

RockShox vendu séparément)

Le liquide d’amortissement Maxima Plush 

réduit les frottements et les bruits parasites de 

la cartouche d’amortissement.
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NOUVEAUTÉ

LYRIK
FS-LYRK-BSE-D1

CARACTÉRISTIQUES

Le châssis de 35 mm est conçu pour être ultra 

performant en all-mountain : étonnamment 

rigide, efficace et pensé pour éliminer tout 

poids superflu.

La nouvelle cartouche d’amortissement Rush 

RC a été pensée pour le trail avec détente et 

compression faciles à régler

Le ressort à air DebonAir+ a été conçu pour 

atteindre l’équilibre parfait entre tout ce que 

les cyclistes recherchent : des sensations les 

plus douces possible sur les petites bosses, un 

soutien amélioré tout au long du débattement 

grâce à un volume d’air augmenté et une 

position de pilotage plus haute pour affronter 

les difficultés avec plus d’assurance.

Amélioration possible avec les valves de 

surpression. Elles éliminent l’accumulation de 

pression pneumatique indésirable dans les 

fourreaux en cas de variations d’altitude et de 

température. En appuyant simplement sur un 

bouton, les valves de surpression rétablissent 

le fonctionnement optimal de la fourche. 

Pour en savoir plus sur les kits d’amélioration, 

rendez-vous chez votre revendeur.

Plus durable, le lubrifiant pour suspension 

Maxima Plush Dynamic réduit les frottements 

et améliore le fonctionnement de la 

suspension sortie après sortie.

Les adaptateurs Torque Cap à visser sont 

désormais inclus pour être utilisés avec des 

coupelles de moyeu standard.

Compatibilité avec un garde-boue court 

(garde-boue à visser RockShox vendu 

séparément)

Le liquide d’amortissement Maxima Plush 

réduit les frottements et les bruits parasites de 

la cartouche d’amortissement.

 *Non disponible en après-vente | EMBARGO: 26 MAI 2022
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MISE A JOUR

ZEB ULTIMATE
FS-ZEB-ULT-A2

CARACTÉRISTIQUES

Un châssis de 38 mm qui améliore la rigidité 

et inspire confiance au pilote sur chaque 

portion délicate.

Déjà sur le podium grâce aux nombreuses victoires 

de la saison 2021, la Charger 3 est désormais 

prêta à rencontrer le grand public. La Charger 3 est 

équipée d’un tout nouveau piston flottant interne 

(IFP) qui offre une meilleure homogénéité sur tout 

le débattement ainsi que des réglages parfaitement 

indépendants qui réduisent la dureté et améliorent 

le contrôle sans aucun «cross-talk». Grâce à ses 

réglages de la compression haute vitesse, de la 

compression basse vitesse et de la détente basse 

vitesse améliorés, chaque clic a son importance 

et sa précision. Réglez votre suspension pour 

profiter d’une expérience vraiment parfaite, en toute 

confiance. Aucun sacrifice et aucune hésitation. 

C’est ça, la Charger 3. 

Les ButterCups bloquent 20 % des «oscillations» 

à haute fréquence du sentier. Le fait de limiter 

ces vibrations réduit nettement la fatigue 

ressentie au niveau des bras et des mains pour 

un meilleur confort et une maîtrise améliorée. 

Le ressort à air DebonAir+ a été conçu pour atteindre 

l’équilibre parfait entre tout ce que les cyclistes 

recherchent : des sensations les plus douces 

possible sur les petites bosses, un soutien amélioré 

tout au long du débattement grâce à un volume d’air 

augmenté et une position de pilotage plus haute pour 

affronter les difficultés avec plus d’assurance. 

Le kit de bagues de guidage Ultimate augmente la 

hauteur de recouvrement des bagues de guidage 

de la fourche pour réduire les frottements et 

obtenir le fonctionnement le plus doux possible. 

Les valves de surpression éliminent l’accumulation 

de pression pneumatique indésirable dans les 

fourreaux en cas de variations d’altitude et de 

température. En appuyant simplement sur un 

bouton, les valves de surpression rétablissent le 

fonctionnement optimal de la fourche. 

Plus durable, le lubrifiant pour suspension 

Maxima Plush Dynamic réduit les frottements et 

améliore le fonctionnement de la fourche sortie 

après sortie.

Les adaptateurs Torque Cap à visser sont 

désormais inclus pour être utilisés avec des 

coupelles de moyeu standard. 

Un té léger, usiné et anodisé alliant finition de 

qualité et solidité. 

Compatibilité avec le garde-boue court RockShox 

premium. (Garde-boue à visser RockShox vendu 

séparément) 

Disponible dans le coloris signature « Slab Grey » 

ou le coloris Ultimate High Gloss Black.

Le liquide d’amortissement Maxima Plush réduit 

les frottements et les bruits parasites de la 

cartouche d’amortissement.

Prix de vente conseillé : $ 1,099 | € 1,188* | £ 1,061* | *TVA comprISE | EMBARGO : 26 MAI 2022
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MISE A JOUR

ZEB SELECT+
FS-ZEB-SELP-A2

CARACTÉRISTIQUES

Un châssis de 38 mm qui améliore la rigidité 

et inspire confiance au pilote sur chaque 

portion délicate.

Déjà sur le podium grâce aux nombreuses 

victoires de la saison 2021, la Charger 3 est 

désormais prêta à rencontrer le grand public. 

La Charger 3 est équipée d’un tout nouveau 

piston flottant interne (IFP) qui offre une 

meilleure homogénéité sur tout le débattement 

ainsi que des réglages parfaitement 

indépendants qui réduisent la dureté et 

améliorent le contrôle sans aucun «cross-talk». 

Grâce à ses réglages de la compression haute 

vitesse, de la compression basse vitesse et de 

la détente basse vitesse améliorés, chaque clic 

a son importance et sa précision. Réglez votre 

suspension pour profiter d’une expérience 

vraiment parfaite, en toute confiance. Aucun 

sacrifice et aucune hésitation. C’est ça, la 

Charger 3. 

Le ressort à air DebonAir+ a été conçu pour 

atteindre l’équilibre parfait entre tout ce que 

les cyclistes recherchent : des sensations les 

plus douces possible sur les petites bosses, un 

soutien amélioré tout au long du débattement 

grâce à un volume d’air augmenté et une 

position de pilotage plus haute pour affronter 

les difficultés avec plus d’assurance. 

Les valves de surpression éliminent 

l’accumulation de pression pneumatique 

indésirable dans les fourreaux en cas de 

variations d’altitude et de température. 

En appuyant simplement sur un bouton, 

les valves de surpression rétablissent le 

fonctionnement optimal de la fourche. 

Plus durable, le lubrifiant pour suspension 

Maxima Plush Dynamic réduit les frottements 

et améliore le fonctionnement de la fourche 

sortie après sortie.

Les adaptateurs Torque Cap à visser sont 

désormais inclus pour être utilisés avec des 

coupelles de moyeu standard. 

Compatibilité avec le garde-boue court 

RockShox premium. (Garde-boue à visser 

RockShox vendu séparément) 

Le liquide d’amortissement Maxima Plush 

réduit les frottements et les bruits parasites de 

la cartouche d’amortissement.

 *Non disponible en après-vente | EMBARGO: 26 MAI 2022
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MISE A JOUR

ZEB SELECT
FS-ZEB-SEL-A2

Prix de vente conseillé : $ 849 | € 918* | £ 819* | *TVA comprISE | EMBARGO : 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

Un châssis de 38 mm qui améliore la rigidité 

et inspire confiance au pilote sur chaque 

portion délicate.

Cartouche d’amortissement Charger RC avec 

réglage de la compression basse vitesse et 

réglage de la détente.

Le ressort à air DebonAir+ a été conçu pour 

atteindre l’équilibre parfait entre tout ce que 

les cyclistes recherchent : des sensations les 

plus douces possible sur les petites bosses, un 

soutien amélioré tout au long du débattement 

grâce à un volume d’air augmenté et une 

position de pilotage plus haute pour affronter 

les difficultés avec plus d’assurance. 

Amélioration possible avec les valves de 

surpression. Les valves de surpression 

éliminent l’accumulation de pression 

pneumatique indésirable dans les fourreaux en 

cas de variations d’altitude et de température. 

En appuyant simplement sur un bouton, 

les valves de surpression rétablissent le 

fonctionnement optimal de la fourche. Pour en 

savoir plus sur les kits d’amélioration, rendez-

vous chez votre revendeur.

Plus durable, le lubrifiant pour suspension 

Maxima Plush Dynamic réduit les frottements 

et améliore le fonctionnement de la fourche 

sortie après sortie.

Les adaptateurs Torque Cap à visser sont 

désormais inclus pour être utilisés avec des 

coupelles de moyeu standard. 

Compatibilité avec le garde-boue court 

RockShox premium. (Garde-boue à visser 

RockShox vendu séparément) 

Le liquide d’amortissement Maxima Plush 

réduit les frottements et les bruits parasites de 

la cartouche d’amortissement.
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MISE A JOUR

ZEB
FS-ZEB-BSE-A2

CARACTÉRISTIQUES

Un châssis de 38 mm qui améliore la rigidité 

et inspire confiance au pilote sur chaque 

portion délicate.

Nouvelle cartouche d’amortissement Rush RC 

avec détente et compression faciles à régler.

Le ressort à air DebonAir+ a été conçu pour 

atteindre l’équilibre parfait entre tout ce que 

les cyclistes recherchent : des sensations les 

plus douces possible sur les petites bosses, un 

soutien amélioré tout au long du débattement 

grâce à un volume d’air augmenté et une 

position de pilotage plus haute pour affronter 

les difficultés avec plus d’assurance. 

Amélioration possible avec les valves de 

surpression. Les valves de surpression 

éliminent l’accumulation de pression 

pneumatique indésirable dans les fourreaux en 

cas de variations d’altitude et de température. 

En appuyant simplement sur un bouton, 

les valves de surpression rétablissent le 

fonctionnement optimal de la fourche. Pour en 

savoir plus sur les kits d’amélioration, rendez-

vous chez votre revendeur.

Plus durable, le lubrifiant pour suspension 

Maxima Plush Dynamic réduit les frottements 

et améliore le fonctionnement de la fourche 

sortie après sortie.

Les adaptateurs Torque Cap à visser sont 

désormais inclus pour être utilisés avec des 

coupelles de moyeu standard. 

Compatibilité avec le garde-boue court 

RockShox premium. (Garde-boue à visser 

RockShox vendu séparément) 

Le liquide d’amortissement Maxima Plush 

réduit les frottements et les bruits parasites de 

la cartouche d’amortissement.

 *Non disponible en après-vente | EMBARGO: 26 MAI 2022
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NOUVEAUTÉ

DELUXE ULTIMATE
RS-DLX-ULT-C1

Prix de vente conseillé : $ 399 | € 431* | £ 385* | *TVA comprISE | EMBARGO : 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

Le ressort à air DebonAir+ permet de 

maximiser la précision du réglage, en vous 

permettant de régler le volume d’air négatif et 

positif pour l’adapter parfaitement à votre VTT, 

aux sensations de pilotage souhaitées et aux 

difficultés du sentier.

Le tampon encastré anti-talonnage réduit 

l’effet de talonnage, libérant la créativité des 

plus audacieux.

Les réglages indépendants de compression 

et de rebond à basse vitesse permettent aux 

pilotes de définir exactement le comportement 

de l’amortisseur  sur le sentier.

La plage de réglage du rebond est plus large 

pour satisfaire plus de pilotes.

Un plus grand chevauchement des bagues 

maximise les performances et l’adhérence sur 

les petites bosses.

Un levier facile d’accès permet de passer 

intuitivement d’une position de compression 

à l’autre - Open ou Threshold (ferme ou 

verrouillée).

Nouveaux graphismes haut de gamme pour 

que votre vélo soit aussi esthétique qu’il est 

efficace.

L’huile pour suspension haut de gamme 

Maxima Plush Dynamic Suspension Lube 

réduit les frictions pour aider à maintenir une 

excellente adhérence.
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NOUVEAUTÉ

DELUXE SELECT+
RS-DLX-SELP-C1

 *Non disponible en après-vente | EMBARGO: 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

Le ressort à air DebonAir+ permet de 

maximiser la précision du réglage, en vous 

permettant de régler le volume d’air négatif et 

positif pour l’adapter parfaitement à votre VTT, 

aux sensations de pilotage souhaitées et aux 

difficultés du sentier.

Le tampon encastré anti-talonnage réduit 

l’effet de talonnage, libérant la créativité des 

plus audacieux.

La plage de réglage du rebond est plus large 

pour satisfaire plus de pilotes.

Un plus grand chevauchement des bagues 

maximise les performances et l’adhérence sur 

les petites bosses.

Un levier facile d’accès permet de passer 

intuitivement d’une position de compression 

à l’autre - Open ou Threshold (ferme ou 

verrouillée).

Nouveaux graphismes haut de gamme pour 

que votre vélo soit aussi esthétique qu’il est 

efficace.

L’huile pour suspension haut de gamme 

Maxima Plush Dynamic Suspension Lube 

réduit les frictions pour aider à maintenir une 

excellente adhérence.
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NOUVEAUTÉ

DELUXE SELECT
RS-DLX-SEL-C1

 *Non disponible en après-vente | EMBARGO: 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

Le ressort à air DebonAir+ permet de 

maximiser la précision du réglage, en vous 

permettant de régler le volume d’air négatif et 

positif pour l’adapter parfaitement à votre VTT, 

aux sensations de pilotage souhaitées et aux 

difficultés du sentier.

Le tampon encastré anti-talonnage réduit 

l’effet de talonnage, libérant la créativité des 

plus audacieux.

La plage de réglage du rebond est plus large 

pour satisfaire plus de pilotes.

Un plus grand chevauchement des bagues 

maximise les performances et l’adhérence sur 

les petites bosses.

Nouveaux graphismes haut de gamme pour 

que votre vélo soit aussi esthétique qu’il est 

efficace.

L’huile pour suspension haut de gamme 

Maxima Plush Dynamic Suspension Lube 

réduit les frictions pour aider à maintenir une 

excellente adhérence.
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NOUVEAUTÉ

DELUXE COIL SELECT
RS-DLXC-SEL-B1

 *Non disponible en après-vente | EMBARGO: 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

Châssis partagé avec le Super Deluxe Coil, qui 

a fait ses preuves sur les podiums.

Une butée anti-talonnage extra large pour 

rouler sur un nuage et repousser les limites.

Un plus grand chevauchement des bagues 

maximise les performances et l’adhérence sur 

les petites bosses.

Les 20 clics pour le réglage du rebond 

offrent une plus grande plage de réglage et 

conviennent à davantage de types de pilotes.

Nouveaux graphismes haut de gamme pour 

que votre vélo soit aussi esthétique qu’il est 

efficace.

Le liquide d’amortissement Maxima Plush 

réduit les frottements et les bruits parasites de 

la cartouche d’amortissement.
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NOUVEAUTÉ

SUPER DELUXE ULTIMATE
RS-SDLX-ULT-C1

Prix de vente conseillé : $ 599 | € 648* | £ 578* | *TVA comprISE | EMBARGO : 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

La cartouche d’amortissement RC2T, la 

cartouche la plus réglable que nous ayons 

jamais fabriquée, offre des réglages de 

compression à haute et à basse vitesse 

complètement indépendants, éliminant les 

interférences pour que vous puissiez régler 

votre amortisseur exactement comme vous 

le souhaitez.

Le ressort à air DebonAir+ permet de 

maximiser la précision du réglage, en vous 

permettant de régler le volume d’air négatif et 

positif pour l’adapter parfaitement à votre VTT, 

aux sensations de pilotage souhaitées et aux 

difficultés du sentier.

Le système hydraulique Bottom Out en option 

permet de limiter le débit d’huile dans les 

derniers 20 % de la course, offrant ainsi 

un coussin hydraulique souple qui réduit 

le talonnage.

Les 15 clics pour le réglage du rebond 

offrent une plus grande plage de réglage et 

conviennent à davantage de types de pilotes. 

Le tampon encastré anti-talonnage réduit 

l’effet de talonnage, libérant la créativité des 

plus audacieux.

Un plus grand chevauchement des bagues 

maximise les performances et l’adhérence sur 

les petites bosses.

Pistons des modes « Seuil » et « Open » 

séparés et indépendants, réglés en fonction de 

vos préférences.

De nouveaux graphismes haut de gamme 

à exhiber sur le podium ou lorsque vous 

dépassez vos potes sur les doubles pistes.

L’huile pour suspension haut de gamme 

Maxima Plush Dynamic Suspension Lube 

réduit les frictions pour aider à maintenir une 

excellente adhérence.
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NOUVEAUTÉ

SUPER DELUXE SELECT+
RS-SDLX-SELP-C1

 *Non disponible en après-vente | EMBARGO: 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

Le ressort à air DebonAir+ permet de 

maximiser la précision du réglage, en vous 

permettant de régler le volume d’air négatif et 

positif pour l’adapter parfaitement à votre VTT, 

aux sensations de pilotage souhaitées et aux 

difficultés du sentier.

Le système hydraulique Bottom Out en option 

permet de limiter le débit d’huile dans les 

derniers 20 % de la course, offrant ainsi 

un coussin hydraulique souple qui réduit 

le talonnage.

Les 15 clics pour le réglage du rebond 

offrent une plus grande plage de réglage et 

conviennent à davantage de types de pilotes. 

Le tampon encastré anti-talonnage réduit 

l’effet de talonnage, libérant la créativité des 

plus audacieux.

Un plus grand chevauchement des bagues 

maximise les performances et l’adhérence sur 

les petites bosses.

Un levier facile d’accès permet de passer 

intuitivement d’une position de compression 

à l’autre - Open ou Threshold (ferme 

ou verrouillée).

Pistons des modes « Seuil » et « Open » 

séparés et indépendants, réglés en fonction de 

vos préférences.

De nouveaux graphismes haut de gamme 

à exhiber sur le podium ou lorsque vous 

dépassez vos potes sur les doubles pistes.

L’huile pour suspension haut de gamme 

Maxima Plush Dynamic Suspension Lube 

réduit les frictions pour aider à maintenir une 

excellente adhérence.
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NOUVEAUTÉ

SUPER DELUXE SELECT
RS-SDLX-SEL-C1

 *Non disponible en après-vente | EMBARGO: 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

Le ressort à air DebonAir+ permet de 

maximiser la précision du réglage, en vous 

permettant de régler le volume d’air négatif et 

positif pour l’adapter parfaitement à votre VTT, 

aux sensations de pilotage souhaitées et aux 

difficultés du sentier.

Le tampon encastré anti-talonnage réduit 

l’effet de talonnage, libérant la créativité des 

plus audacieux.

Le système hydraulique Bottom Out en option 

permet de limiter le débit d’huile dans les 

derniers 20 % de la course, offrant ainsi 

un coussin hydraulique souple qui réduit 

le talonnage.

Les 15 clics pour le réglage du rebond 

offrent une plus grande plage de réglage et 

conviennent à davantage de types de pilotes.

Un plus grand chevauchement des bagues 

maximise les performances et l’adhérence sur 

les petites bosses.

De nouveaux graphismes haut de gamme 

à exhiber sur le podium ou lorsque vous 

dépassez vos potes sur les doubles pistes.

L’huile pour suspension haut de gamme 

Maxima Plush Dynamic Suspension Lube 

réduit les frictions pour aider à maintenir une 

excellente adhérence.
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NOUVEAUTÉ

SUPER DELUXE COIL  
ULTIMATE
RS-SDLC-ULT-B1

Prix de vente conseillé : $ 549 | € 594* | £ 530* | *TVA comprISE | EMBARGO : 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

La cartouche d’amortissement RC2T, la 

cartouche la plus réglable que nous ayons 

jamais fabriquée, offre des réglages de 

compression à haute et à basse vitesse 

complètement indépendants, éliminant les 

interférences pour que vous puissiez régler 

votre amortisseur exactement comme vous 

le souhaitez.

Le système Adjustable Hydraulic Bottom Out 

en option dispose d’un sélecteur pratique 

avec cinq réglages de compression différents 

pour personnaliser l’amortissement dans les 

derniers 20 % de la course en cas de risque 

de talonnage. 

Le boîtier redessiné et prêt à affronter 

les obstacles est 21 % plus solide et prêt 

pour l’action.

Un plus grand chevauchement des bagues 

maximise les performances et l’adhérence sur 

les petites bosses.

Les 20 clics pour le réglage du rebond 

offrent une plus grande plage de réglage et 

conviennent à davantage de types de pilotes.

Pistons des modes « Seuil » et « Open » 

séparés et indépendants, réglés en fonction de 

vos préférences. 

Avec le système de réglage externe, pas de 

problème pour modifier les paramètres même 

en roulant.

De nouveaux graphismes personnalisés 

à exhiber sur le podium ou lorsque vous 

dépassez vos potes sur les doubles pistes.

Le ressort est peint en rouge caractéristique « 

BoXXer Red », et des autocollants de couleurs 

coordonnées sont disponible en option.

Le liquide d’amortissement Maxima Plush 

réduit les frottements et les bruits parasites de 

la cartouche d’amortissement.
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NOUVEAUTÉ

SUPER DELUXE COIL 
ULTIMATE DH
RS-SDLC-ULDH-B1

Prix de vente conseillé : $ 499 | € 539* | £ 482* | *TVA comprISE | EMBARGO : 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

Les nombreux réglages proposés par la 

cartouche d’amortissement RC2 sont parfaits 

pour les descendeurs, et les réglages de 

compression à haute et à basse vitesse 

complètement indépendants éliminent les 

interférences pour que vous puissiez régler 

votre amortisseur exactement comme vous 

le souhaitez.

Le système Adjustable Hydraulic Bottom Out 

en option dispose d’un sélecteur pratique 

avec cinq réglages de compression différents 

pour personnaliser l’amortissement dans les 

derniers 20 % de la course en cas de risque 

de talonnage. 

Le boîtier redessiné et prêt à affronter 

les obstacles est 21 % plus solide et prêt 

pour l’action.

Un plus grand chevauchement des bagues 

maximise les performances et l’adhérence sur 

les petites bosses.

Les 20 clics pour le réglage du rebond 

offrent une plus grande plage de réglage et 

conviennent à davantage de types de pilotes.

Pistons des modes « Seuil » et « Open » 

séparés et indépendants, réglés en fonction de 

vos préférences.

Avec le système de réglage externe, pas de 

problème pour modifier les paramètres même 

en roulant.

De nouveaux graphismes personnalisés 

à exhiber sur le podium ou lorsque vous 

dépassez vos potes sur les doubles pistes.

Le ressort est peint en rouge caractéristique « 

BoXXer Red », et des autocollants de couleurs 

coordonnées sont disponible en option.

Le liquide d’amortissement Maxima Plush 

réduit les frottements et les bruits parasites de 

la cartouche d’amortissement.
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NOUVEAUTÉ

SUPER DELUXE COIL 
SELECT+
RS-SDLC-SELP-B1

 *Non disponible en après-vente | EMBARGO: 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

Le système Adjustable Hydraulic Bottom Out 

en option dispose d’un sélecteur pratique 

avec cinq réglages de compression différents 

pour personnaliser l’amortissement dans les 

derniers 20 % de la course en cas de risque 

de talonnage. 

Le boîtier redessiné et prêt à affronter 

les obstacles est 21 % plus solide et prêt 

pour l’action.

La commande externe pour les modes « Seuil 

» et « Open » est facile à actionner pour régler 

la compression facilement tout en roulant.

Les 20 clics pour le réglage du rebond 

offrent une plus grande plage de réglage et 

conviennent à davantage de types de pilotes.

Pistons des modes « Seuil » et « Open » 

séparés et indépendants, réglés en fonction de 

vos préférences.

Un plus grand chevauchement des bagues 

maximise les performances et l’adhérence sur 

les petites bosses.

De nouveaux graphismes personnalisés 

à exhiber sur le podium ou lorsque vous 

dépassez vos potes sur les doubles pistes.

Le ressort est peint en rouge caractéristique « 

BoXXer Red », et des autocollants de couleurs 

coordonnées sont disponible en option.

Le liquide d’amortissement Maxima Plush 

réduit les frottements et les bruits parasites de 

la cartouche d’amortissement.
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NOUVEAUTÉ

SUPER DELUXE COIL 
SELECT
RS-SDLC-SEL-B1

 *Non disponible en après-vente | EMBARGO: 26 MAI 2022

CARACTÉRISTIQUES

cinq réglages de compression différents 

pour personnaliser l’amortissement dans les 

derniers 20 % de la course en cas de risque 

de talonnage. 

Le boîtier redessiné et prêt à affronter 

les obstacles est 21 % plus solide et prêt 

pour l’action.

Un plus grand chevauchement des bagues 

maximise les performances et l’adhérence sur 

les petites bosses.

Les 20 clics pour le réglage du rebond 

offrent une plus grande plage de réglage et 

conviennent à davantage de types de pilotes.

De nouveaux graphismes personnalisés 

à exhiber sur le podium ou lorsque vous 

dépassez vos potes sur les doubles pistes.

Le ressort est peint en rouge caractéristique « 

BoXXer Red », et des autocollants de couleurs 

coordonnées sont disponible en option.

Le liquide d’amortissement Maxima Plush 

réduit les frottements et les bruits parasites de 

la cartouche d’amortissement.
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PRENEZ UNE BIÈRE AVEC NOUS ET PROFITEZ DE LA SORTIE !


