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OUICK CARBON
LA VITeSSe AVeC STyLe eT CONFORT.

Le cadre tout carbone ultraléger du Quick Carbon offre la vitesse d'un vélo de route avec le confort d'un cadre à la 

position de conduite plus droite. partageant de nombreuses caractéristiques de conception et de performance avec 

nos légendaires vélos de route de compétition, le Quick Carbon avale aisément les kilomètres de bitume.



1 CADRE TOUT CARBONE AVEC 

FOURCHE INTéGRéE

Un tout nouveau cadre entièrement carbone avec une fourche 

impeccablement intégrée lui donnent un design audacieux avec 

des performances de compétition et un poids incroyablement 

léger.

2 DES CARACTéRISTIQUES 

INSPIRéES DE LA ROUTE

Le Quick Carbon est entièrement équipé de nos haubans SAVe 

à la fois performants et générateurs de confort, de notre boîtier 

de pédalier BB30, d'une tige de selle ronde très pratique et du 

passage interne des câbles.

3 GéOMéTRIE SUR MESURE - 

QUICK CARBON

La position du coureur est orientée sur la performance. 

Légèrement plus longue et basse, elle place le coureur dans une 

position efficace, centrée, tout en restant confortable.

4 FREINS à DISQUE

pour contenir toute cette vitesse, les deux modèles du 

Quick Carbon sont équipés de freins à disque hydrauliques 

Shimano, à la fois puissants et précis.

5 CARACTéRISTIQUES DE CONFORT

Le Quick Carbon bénéficie de la technologie SAVe au niveau du 

triangle arrière pour absorber les chocs et les vibrations de la 

route, de pédales plates antidérapantes revêtues d'un matériau 

souple, d'une selle et de poignées ergonomiques, pour un 

confort accru.

6 PRêT POUR RECEVOIR PORTE-

BAGAGES ET GARDE-BOUES

Les fixations pour porte-bagages et garde-boues étendent la 

polyvalence et l'utilité du Quick Carbon.

TAILLES
S, m, L, XL

PROFIL DE L’UTILISATEUR

Les cyclistes adeptes d'exercice physique haute performance qui 

préfèrent le niveau de confort et de contrôle d'un cintre plat.

 » Similaire à un vélo de route, mais avec une position 

de conduite relevée plus confortable.

 » Léger, agile, confortable et rapide grâce à sa 

conception tout carbone.

 » Le vélo idéal pour les adeptes d'exercice physique 

qui exigent le meilleur.

QUICK CARBON EST:



x Jet Black, w/ Charcoal Grey and Berzerker Green Accents, Matte - BBQ

aFrame Quick Full Carbon G2, SAVE, BB30

bFork Quick Si G2, Carbon, 1-1/8"

crear shock N/A

drims Maddux DC3.0 Disc, double wall, 32-hole

ehubs Alloy Disc,  sealed, loose ball bearings, QR, 32h

f spokes Stainless, 15g

gTires Schwalbe Lugano 700x25c

hpedals Quick Alloy w/ Kraton Inserts

i crank FSA Gossamer Compact, BB30, 50/34

i crank opTion N/A

lboTTom brackeT FSA BB30

j chain KMC X11, 11-speed

krear cogs Shimano 105 5800, 11-28, 11-speed

mFronT derailleur Shimano 105 5800

nrear derailleur Shimano 105 5800

o shiFTers Shimano 105 5800

phandlebar Cannondale C3, 6061 alloy, 660mm, 3 deg rise, 10 deg sweep

4grips Cannondale Ergo Performance, Lock-On

q sTem Cannondale C3, 6061 Alloy, 31.8, 12 deg. 

rheadseT Tange Si 1-1/8"

sbrakes Shimano BL-M396 hydraulic disc, 160/160mm

tbrake levers Shimano BL-M396 hydraulic disc

u saddle Cannondale Quick Ergo Performance

v seaTposT Cannondale C3, 6061 Alloy, 27.2x350mm

w sizes SM, MD, LG, XL

x color 1 Jet Black, w/ Charcoal Grey and Berzerker Green Accents, Matte - BBQ

x color 2 N/A

zeXTras N/A
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