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Le E-119 Tri+ Disc est doté de freins à disque avec étriers et réservoir hydraulique directement 
intégrés dans le cadre et la fourche pour contrer la pénalité aérodynamique causée par  
les rotors ; une première dans l’industrie. Mais ce n’est pas tout, nous nous sommes également 
concentrés sur l’intégration aérodynamique complète du système vélo/cycliste/accessoires.  
Ce souci d’intégration se retrouve partout dans le vélo : de la trousse à outils dissimulée 
dans le cadre près du boîtier de pédalier, à la boîte bento intégrée au tube supérieur, en 
passant par le cockpit entièrement redessiné. En tenant compte de l’optimisation du cadre, 
de l’intégration du système et de l’utilisation de composants aérodynamiques avancés, tels 
que les roues, le E-119 Tri+ Disc offre jusqu’à 10 W de gain par rapport au E-119 de génération 
précédente. De plus, grâce aux nouvelles capacités d’ajustement du cadre, on peut mieux 
optimiser la position du cycliste et aller chercher jusqu’à 7 W d’avantage supplémentaire. 

FREINS À DISQUES INTÉGRÉS  ·  Premier vélo de triathlon sur le marché avec étriers de freins à disque  
et réservoir hydraulique entièrement intégrés au cadre. Ces nouveaux freins peuvent être réglés de façon 
précise, sont facile à entretenir et dissipent la chaleur de manière optimale ; le tout sans aucune augmentation 
de la traînée par rapport aux freins conventionnels du E-119 Tri+ de génération précédente.

COCKPIT REDESSINÉ  ·  Tenir une position aérodynamique sur un parcours Ironman est un défi de taille.  
Nous avons donc travaillé avec Mat Steinmetz, expert du positionnement chez 51 Speedshop, pour 
développer un nouveau cockpit offrant une très large plage d’ajustement, tout en priorisant la facilité  
de transport et la maintenance du vélo. Des poignées spécifiques avec intégration des leviers de vitesse 
électronique (fini la guidoline !), un guidon pivotant pour une position agressive ou plus détendue  
(0 ou +5 cm) et la rigidité accrue de la fourche à bayonnette permettent au vélo d’être plus réactif  
et augmentent le sentiment de confiance même à très haute la vitesse.

SUPER ÉQUIPÉ  ·  Accessibilité, facilité d’utilisation et distribution optimale du poids sont les mots  
d’ordre pour la trousse à outils intégrée au bas du cadre du E-119 Tri + Disc. Vous ne la sentirez pas quand  
vous roulerez hors de la selle. Ajoutez à cela une boîte bento avec capacité de stockage accrue sur le  
tube supérieur, et vous êtes prêt à tout. 

PERFORMANCE AÉRO  ·  Un condensé de tout que nous avons appris lors de la conception de notre vélo  
de piste Electron Pro mais, sans avoir à tenir compte des limites imposées par l’UCI. L’abaissement de 
la jonction haubans/tube de selle, la révision des profils de la fourche et du guidon, la suppression des 
déblocages rapides et la redéfinition de la jonction du tube supérieur et du tube de selle sont autant 
d’éléments qui nous ont permis d’optimiser la performance aérodynamique. 

345A - Pleine Lune sur Kailua, Mat/Lustré

Également disponible

345B - Reflets Dig Me Beach, Lustré

Les photos sont à titre indicatif seulement.  
Les produits ne sont pas nécessairement vendus tels que présentés.
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VOUS VOULEZ GAGNER ET 
METTEZ TOUT EN ŒUVRE POUR 
ATTEINDRE CET OBJECTIF : 
CADRE ET COMPOSANTS DE 
POINTE, POSITION SUR LE VÉLO, 
TRANSFERT DE PUISSANCE ET 
NUTRITION. À VOUS DE JOUER 
VOTRE ATOUT LE MOMENT VENU.

dérailleur avant SRAM RED eTap AXS 

dérailleur arrière SRAM RED eTap AXS MAX 33T

leviers de vitesse SRAM eTap Clics

leviers et étriers 
de freins

Système de freins intégrés Argon 18

rotors TRP TR140-25 / Av.: 140 mm Arr.: 140 mm

pédalier SRAM RED Power Meter DUB 48/35 

bb SRAM DUB PF 86.5 Road

chaîne SRAM RED 12V 114M

cassette SRAM XG 1290 10-28

jeu de direction FSA Haut: MR136 / Bas: MR122

potence Cockpit intégré Argon 18

guidon tt + 
extensions

Cockpit intégré Argon 18 +  
Extensions 51 Speedshop

guidoline Prologo Plaintouch Black

selle ISM PN3.1

tige de selle Argon 18 TDS E-119T+ Disc

pneus Vittoria Coras TLR G+ 700x25c

roues Nouveau Produit - Sous Embargo 

dérailleur avant SRAM Force eTAP AXS

dérailleur arrière SRAM Force eTAP AXS MAX 33T

leviers de vitesse SRAM eTap Clics

leviers et étriers 
de freins

Système de freins intégrés Argon 18

rotors TRP TR140-25 / Av.: 140 mm Arr.: 140 mm

pédalier SRAM Force DUB 48/35

bb SRAM DUB PF 86.5 Road

chaîne SRAM Force 12V 114M 

cassette SRAM XG 1270 10-28 XDR

jeu de direction FSA Haut: MR136 / Bas: MR122

potence Cockpit intégré Argon 18

guidon tt + 
extensions

Cockpit intégré Argon 18 +  
Extensions 51 Speedshop

guidoline Prologo Plaintouch Black

selle ISM PN3.1

tige de selle Argon 18 TDS E-119T+ Disc

pneus Rubino Pro TLR G+ 700x25c

roues Hunt 34 Aero Wide Disc avec XDR

Kit 2 eTap ·  SRAM Force AXS 345A - Pleine Lune sur Kailua, Mat/Lustré

Kit 1 eTap · Sram RED AXS 345A - Pleine Lune sur Kailua, Mat/Lustré

options d’assemblage (amérique du nord) 

fit (stack et reach) xs s m l xl
Taille Classique 47-50 51-53 54-56 57-59 60-62

J* stack min. cm 57,3 58,3 59,8 62,3 65,3

stack max. cm 66,3 67,3 68,8 71,3 74,3

K reach min. cm 41,4 42,4 43,4 44,4 45,4

reach max. cm 50,1 51,1 52,1 53,1 54,1

hauteur de selle min. † cm 58,0 62,7 64,2 66,7 69,8

hauteur de selle max. † cm 77,5 82,2 83,7 86,2 89,3

* Stack et Reach mesurés au centre des coussinets appuis-coude
† Mesurée du centre du boîtier de pédalier au sommet de la selle, le long du tube de selle 

géométrie xs s m l xl
Taille Classique 47-50 51-53 54-56 57-59 60-62

A hauteur tube de selle cm 45,5 50,2 51,7 54,2 57,3

B angle tube de selle deg 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

C angle direction deg 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

D longueur tube supérieur* cm 49,1 50,5 51,8 53,3 54,9

E longueur bases cm 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3

F empattement cm 97,4 98,8 100,3 102,1 104,1

G hauteur boîter de pédalier cm 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

H hauteur douille de direction cm 6,0 7,0 8,6 11,3 14,4

I dégagement entrejambe † cm 72,6 76,5 78,0 80,5 83,2

* Mesure horizontale. † Mesuré avec des pneus 700x23c


