PRESENTATION GAMME ISM

ADAMO PODIUM

La selle de compétition par excellence !
Après 5 années de recherche et de développement, nous avons créé l’ADOMO
PODIUM. Réalisée en étroite collaboration avec des coureurs du Tour de
France, nos ingénieurs ont conçu une forme et une inclinaison parfaite. La selle
ISM PODIUM est plus étroite, plus longue et plus fine.
Utilisation de mousses et de gel.
Rails en alliage de titane.
Disponible en Noir et en Blanc
Taille 270 mm de long et 130 mm de large.
Poids : 317 gr
ADAMO BREAKAWAY

Le modèle BREAKAWAY reprend la base de la selle PODIUM. La différence
entre les deux est que nous avons ajouté plus de mousse et de gel pour encore
plus de confort.
Rails en alliage titanium
Disponible en Noir et en Blanc
Taille 270 mm de long et 135 mm de large
Poids : 317 gr
ADAMO RACING

Cette selle est le modèle phare des Triathlètes et des CLM. Prévue pou r une
utilisation extrême et adaptée pour une position avec aéro bars.
Cette selle offre un meilleur confort dans une position habituellement
Inconfortable. Elle est homologué UCI pour l’usage en CLM. La forme arrière
légèrement crochue permettra également de positionner facilement le vélo dans
les racks de départ lors des triathlons.
Utilisation de mousse et de gel.
Rails titanium
Disponible en Noir, Blanc, Rouge et Bleu
Taille 245 mm de long et 130 mm de large
Poids : 280 gr
ADAMO ROAD

La petite sœur de l’ADOMO RACING. Même design, mais avec un peu plus de gel
et de mousse pour améliorer le confort. Plusieurs
coureurs préfèrent ce
modèle pour les compétition type IRONMAN. La selle crochue a l’arrière permet
de positionner facilement le vélo sur les racks de départ lors des courses
Utilisation de mousse et de gel.
Rails Cr-Mo
Disponible en Noir, Blanc, Rouge et Bleu
Taille 245 mm de long et 135 mm de large
Poids : 310 gr

ADAMO TT

Nouveauté 2011 et conçue pour la performance. Depuis la rampe de départ
Jusqu’à la ligne d’arrivée ! La nouvelle selle ISM « TT », spécialement étudiée
pour le contre la montre, a un design et une conception qui tient compte de la
rotation des hanches, cela diminue la traînée aérodynamique d'un coureur et
permet d[ouvrir le diaphragme pour une meilleure respiration. Les coureurs
annoncent une augmentation de la puissance en watts en raison du
positionnement plus agressif. Les becs inclinés de devant fournissent un
soulagement supplémentaire à l'espace périnéal. AUCUN ENGOURDISSEMENT
- AUCUNE DOULEUR.
Utilisation de mousse légère et de gel.
Rails Titane
Disponible en Noir ou Blanc
Taille 245 mm de long et 130 mm de large
Poids : 280 gr
ADAMO PELOTON

Comme son nom l’indique, c’est le modèle adapté aux courses sur route.
La PELOTON a une forme lisse, et est plus fine sur la partie arrière. Parfait pour
les sorties dominicales et pour les courses de championnat.
Utilisation de mousse et de gel.
Rails Cr-Mo
Disponible en Noir, Blanc, Rouge et Bleu
Taille 255 mm de long et 135 mm de large
Poids : 311 gr
ADAMO PEAK

Le modèle PEAK est le fruit de centaines d'heures passées sur les chemins et en
montagne. Après plusieurs prototypes différents, nous avons choisi finalement
une forme qui avait un arrière plus arrondi et une assise légèrement pentue.
Nous savons que rouler sur les chemins est totalement différent par rapport à
la route. La selle PEAK permet au rider de se positionner plus en avant pour
réduire le patinage de la roue arrière et permet également au corps de se
placer a l’arrière dans les descentes délicates. La forme arrondie à l’arrière
vous permettra de vous replacer sur la selle sans accrocher votre short!
Utilisation de mousse et de gel.
Rails Cr-Mo
Disponible en Noir , Blanc.
Taille 255 mm de long et 135 mm de large
Poids : NC
ADAMO CENTURY

Si vous avez des problèmes, nous avons les solutions. Cette selle est
spécialement préconisée pour les longues sorties d’entrainement. Cette selle
très souple livre un confort que tout le monde recherche. Vos fesses vous
remercieront.
Utilisation de mousse.
Rails en inox
Dessus en Lycra
Disponible en Noir
Taille 255 mm de long et 145 mm de large
Poids : 348 gr

ADAMO TYPHOON

C'est la bête de somme de notre gamme. Elle offre le confort suprême avec son
remplissage en mousse. La TYPHOON fonctionne dans toutes les applications :
la route, le triathlon, le VTT. Vraiment une touche-à-tout.
Utilisation de mousse et de gel.
Rails en inox
Dessus en Lycra
Disponible en Noir
Taille 235 mm de long et 145 mm de large
Poids : 359 gr
ISM TOURING

Notre selle originale. Inspirée par "la routine du matin".
La TOURING est une selle très populaire, plusieurs Ministères de l'Intérieur
dans le monde les utilisent. Après tout, ces gens passent une moyenne de 25
heures par semaine sur la selle. C’est essentiel d’être le plus confortable.
possible! Légèrement plus large que le modèle SPORT.
Utilisation de mousse.
Rails en acier inoxydable.
Disponible en Noir.
Taille 175mm de long et 195mm de large.
Poids : 480 gr
ISM SPORT

Le modèle SPORT est parfait pour une utilisation loisirs et pour ceux qui aiment
aller travailler en vélo. Conçu pour les vélos « droits » (VTC, vélo ville…)
Confortable aussi bien avec ou sans cuissard.
Utilisation de mousse et de gel.
Rails en acier inoxydable.
Disponible en Noir.
Taille 175mm de long et 165mm de large.
Poids : 440 gr
ISM ATTACK
La dernière née de la gamme, conçue pour une utilisation en compétition
route et triathlon.
Elle vous apportera confort, puissance et performance
Rail Titane
Rembourrage en mousse et en gel
Disponible en noir et en blanc
Taille : 275mm de long, 105mm de large

ISM CRUISE
Conçu avec des coureurs citadins.
Nous avons élargi la selle pour pouvoir soutenir toutes les morphologies et toutes les
tailles. En outre, la partie avant contribuent à soutenir davantage le cycliste afin qu’il
ne glisse pas.
Il se sentira un peu comme s’il était assis confortablement sur un canapé.
Donc, si vous aller travailler, que vous faite les magasins, ou encore que vous vous
balader à vélo, la Cruise est faite pour vous.
Les mesures de la Cruise sont de 243mm de long et 290mm au point le plus large.
Poids : 500g
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