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CKT 158



Un vélo conçu pour les cyclistes néophyte ou les cyclotouristes qui veulent goûter aux caractéristiques dynamiques du 

carbone à un prix très abordable.

Cadre en carbone monocoque. CKT a opté pour une géométrie accessible au confort éprouvé, facile à manier pour un plaisir 

optimisé.

Le léger slooping et la douille rehaussée offrent une posture des plus confortable.

CKT 158

✦✦✦✦✦     CONFORT   

✦✦✦✦✦     RIGIDITÉ

✦✦✦✦✦     NERVOSITé

✦✦✦✦✦        Coursier

✦✦✦✦✦        CYCLOSPORT

✦✦✦✦✦        triathlon   FIBRE DE CARBONE : UD Torayca T800 3K PROCESS EPS1 TEChnology
 
     RIGIDITÉ DU PÉDALIER : 59 N/mm
 
        TIGE DE SELLE : SSP
 
            POIDS :  M - 7,310 g
 
               FOURCHE : UD Torayca T800 3K 1-1/8 - 390g
 
                  PACKAGE : Groupe MIX sram/SHIMANO, selle fi'zi:k, cintre monocoque, roues ZIPP 404
 
                     PRIX : 50€ la journée
 

Confort et Polyvalence

prévoir votre paire de pédales et connaitre sa hauteur axe pédalier/dessus de selle. Un chèque de caution de 2000
€ et une pièce d'identité vous sera demandé
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CKT 168 RS



Le CKT 168 RS s’enregistre comme LE vélo de route carbone facile et polyvalent. À l’aise sur tous les terrains, il est le meilleur 

allié des néophytes et des cyclistes recherchant la souplesse et le confort du carbone. Économe en énergie, le CKT 168 RS se 

parfait d’une géométrie sportive pour lui donner un look final à la hauteur de ses capacités.

CKT 168 RS

✦✦✦✦✦      CONFORT   

✦✦✦✦✦      RIGIDITÉ

✦✦✦✦✦      NERVOSIté

✦✦✦✦✦       coursier

✦✦✦✦✦       CYCLOSPORT

✦✦✦✦✦       TRIATHLON   FIBRE DE CARBONE : UD Torayca T700 3K Process EPS2 Technology
 
     RIGIDITÉ DU PÉDALIER : 58 N/mm
 
        TIGE DE SELLE : SSP
 
            Taille/POIDS : S - 8,190 g
 
               FOURCHE : UD Torayca T700 3K 1-1/8
 
                   PACKAGE : Groupe Shimano ULTEGRA, selle ITALIA, cintre CKT et potence PRO, 
                                        roues RESA ALU
 
                        PRIX : 50€ la journée
 

Facile et Polyvalent

prévoir votre paire de pédales et connaitre sa hauteur axe pédalier/dessus de selle. Un chèque de caution de 2000
€ et une pièce d'identité vous sera demandé
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CKT 368 SLR



Le CKT 368 SLR s'adresse aux rouleurs comme aux grimpeurs, ce qui en fait un modèle ultra polyvalent. Un vélo haut de gamme, une 

finition irréprochable et une grande facilité à rouler.

Ses tubes aérodynamiques, son boîtier de pédalier rigide et sa douille de direction légèrement relevée, alliés à un cadre carbone 

confortable, en font un atout de taille en toutes circonstances.

CKT 368 SLR

✦✦✦✦✦      CONFORT   

✦✦✦✦✦      RIGIDITÉ

✦✦✦✦✦      NERVOSITé

✦✦✦✦✦       Coursier

✦✦✦✦✦       CYCLOSPORT

✦✦✦✦✦       triathlon
  FIBRE DE CARBONE : UD Torayca T1000 3K & Toho 46 Tons Process EPS2 Technology
 
     RIGIDITÉ DU PÉDALIER : 58 N/mm
 
        TIGE DE SELLE : SSP
 
            taille/POIDS :  L - 7,060 g
 
               FOURCHE : UD Torayca T1000 3K & Toho 46 Tons 1-1/8
 
                  PACKAGE : Groupe Shimano 105, selle et cintre CKT, potence DEDA, roues CKT 38 Boyau
 
                     PRIX : 50€ la journée
 

Polyvalence et Nervosité

prévoir votre paire de pédales et connaitre sa hauteur axe pédalier/dessus de selle. Un chèque de caution de 2000
€ et une pièce d'identité vous sera demandé



Le CKT 368 SLR s'adresse aux rouleurs comme aux grimpeurs, ce qui en fait un modèle ultra polyvalent. Un vélo haut de gamme, une 

finition irréprochable et une grande facilité à rouler.

Ses tubes aérodynamiques, son boîtier de pédalier rigide et sa douille de direction légèrement relevée, alliés à un cadre carbone 

confortable, en font un atout de taille en toutes circonstances.

CKT 368 SLR

✦✦✦✦✦      CONFORT   

✦✦✦✦✦      RIGIDITÉ

✦✦✦✦✦      NERVOSITé

✦✦✦✦✦       Coursier

✦✦✦✦✦       CYCLOSPORT

✦✦✦✦✦       triathlon
  FIBRE DE CARBONE : UD Torayca T1000 3K & Toho 46 Tons Process EPS2 Technology
 
     RIGIDITÉ DU PÉDALIER : 58 N/mm
 
        TIGE DE SELLE : SSP
 
            taille/POIDS :  M - 7,000 g
 
               FOURCHE : UD Torayca T1000 3K & Toho 46 Tons 1-1/8
 
                  PACKAGE : Groupe Shimano 105, selle, cintre et potence CKT, roues CKT 38 Boyau
 
                     PRIX : 50€ la journée
 

Polyvalence et Nervosité

prévoir votre paire de pédales et connaitre sa hauteur axe pédalier/dessus de selle. Un chèque de caution de 2000
€ et une pièce d'identité vous sera demandé



2019

CKT 589 SSP



Voilà un vélo avec lequel vous ne passerez pas inaperçu tant son look racé et sa finition soignée et sobre inspirent la force et 

la vitesse. Le CKT 589 SSP est conçu pour rouler vite et s'adresse à ceux qui recherchent la performance et la compétition. Un 

véritable missile.

CKT 589 SSP

✦✦✦✦✦      CONFORT   

✦✦✦✦✦      RIGIDITÉ

✦✦✦✦✦      NERVOSITé

✦✦✦✦✦       Coursier

✦✦✦✦✦       CYCLOSPORT

✦✦✦✦✦       triathlon
  FIBRE DE CARBONE : UD Torayca T1000 3K & Toho 46 Tons Process EPS2 Technology
 
     RIGIDITÉ DU PÉDALIER : 78 N/mm
 
        TIGE DE SELLE : SSP
 
            taille/POIDS :  M - 8,190 g
 
               FOURCHE : UD Torayca T1000 3K & Toho 46 Tons 1-1/8
 
                   PACKAGE : Groupe Shimano ULTEGRA, selle, cintre et potence CKT, roues SUPRA 55 Pneu
 
                      PRIX : 50€ la journée
 

Sportif et Musclé

prévoir votre paire de pédales et connaitre sa hauteur axe pédalier/dessus de selle. Un chèque de caution de 2000
€ et une pièce d'identité vous sera demandé
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WWW.CKTBIKE-FRANCE.COM
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https://www.cktbike-france.com/
https://twitter.com/CKTBIKEFrance
https://www.instagram.com/cktbikefrance/
https://www.facebook.com/cktbikefrance/
https://www.facebook.com/prestafoodandcom/

