Le choix des Champions. Conçu pour gagner

Résistance. Vitesse. Esprit gagnant.
Le Shark RS est le handbike des sportifs de haut niveau. Le design
aérodynamique de son cadre, combiné à ses multiples possibilités
de personnalisation, garantissent une expérience unique et une
performance maximale sur la piste comme sur la route.
Prêt, partez ... Shark RS

Design high-tech et optimisation du poids
de tous les composants. Le résultat : un
handbike d‘une légèreté extraordinaire.

Le dossier innovant multiréglable
Performance (option) garantit un
ajustement ergonomique optimal.
Ses différents éléments se règlent
indépendamment pour un confort et des
performances sans précédent.

Shark RS présente une flexibilité minimale. Ainsi il se distingue
par une propulsion plus efficace .

Grâce à ses pièces forgées, la fixation
de l‘axe est très rigide et son poids ultra
réduit. L‘axe complet est disponible en
aluminium ou en carbone.

Le design de la fourche est un véritable
chef-d‘oeuvre. Elle est très légère et offre
elle aussi une très grande rigidité.
En option, les nouvelles roues carbone
DT-SWISS. Performance exceptionelle
combinée à un look du plus grand effet !

SHARK RS

1476 mm

2088 mm
LS + 32 cm
70 mm

Poids: 		

à partir de 12.9 kg

Largeur d‘assise: 		

34 - 42 cm, par incréments de 2 cm

Dossier: 			

réglable en angle 20° à 60°

Longueur du pédalier:

155 - 175 mm par incréments de 5 mm

Dérailleur: 			

3x10 Shimano

Frein: 			

Sram

Coloris: 			

25 coloris disponibles, voir fiche de mesure

Pour plus d‘informations sur les options et disponibilités, veuillez consulter la fiche de mesure.
Nos produits sont en constante amélioration, c‘est pourquoi Sunrise Medical se réserve le droit d‘en modifier le design ainsi que
les données techniques et ce sans préavis.
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