
Shark
Shark / Shark S 



S
SharkShark

Shark
SOPUr Shark, le vélo manuel qui allie mordant et adhérence. 
Inspiré de l’expérience de sportifs de haut niveau et conçu 
avec le savoir-faire d’ingénieurs expérimentés du sport, le vélo 
manuel Sopur Shark vous offre une solution optimale - non 
seulement pour le cycliste sportif ambitieux, mais aussi pour l‘usage 
récréatif; et bien sûr aussi pour la cycliste!

Aucun autre vélo à traction par les mains ne transmettra votre énergie avec plus 
d’efficacité que le Sopur Shark.

Le vélo manuel à usage récréatif 
Par exemple en option avec X-Link. Très 
pratique: Sopur Shark est séparable en 
2 parties, ce qui simplifie grandement le 
transfert et le transport du vélo manuel.

Pour atteindre des prouesses 
Le vélo manuel Shark S est la base 
parfaite pour l‘athlète ambitieux. Par 
l‘option „bâti sur mesure“ les demandes 
des clients peuvent être réalisées de 
sorte que le vélo aille comme un gant.
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Arguments convaincants La construction novatrice du Sopur Shark garantit une tenue de route 
optimale, un poids minimal et des réglages supplémentaires. Le siège ergonomique réglable et le 

dossier novateur se portent garant pour une transmission d‘énergie efficace et optimale. L’ ajustement 
optimal de la hauteur du siège est obtenu grâce à sept réglages de base et à trois réglages fins. 
Trois positions différentes du siège garantissent une assise confortable à tous. L‘angle du dossier est 
réglable en continu de 30° à 90°. Le SOPUR Shark est disponible en six largeurs et deux longueurs de cadre. 

Selon les besoins du client le vélo peut être adapté à la finition au millimètre.

Pour faciliter le transport et le stoc-
kage: châssis et fourche peuvent être 
séparés via le système de décrochage 
X-Link. 

La manivelle spéciale en V peut être 
commandée en diffèrentes longueurs 
et largeurs. Les composants du 
dérailleur SRAM garantissent une 
transmission optimale.

La position de l’assise peut être adap-
tée. Il en va de même pour la longueur 
des bras et les techniques de roulage.
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PoidS

lArGeur du châSSiS

doSSier

lonGueur de MAnivelle

Moyeu à viteSSeS intéGréeS (7 viteSSeS) 
3 * 9 dérAilleur SrAM X7
3 * 9 dérAilleur SrAM X9

dérAilleur
 
Frein + Frein de StAtionneMent 

coloriS

dès 13.8 kg

36-46 par palier de 2 cm

réglable en angle de 30° - 90° 

(7 réglages de base et  
3 réglages fins)

16.5 - 21.5 cm

–

–

Standard

Competition

Competition

27 options

dès 14.8 kg

38, 42 et 46 cm 

réglable en angle de 30° - 90° 

(7 réglages de base et  
3 réglages fins)

17.5 cm

Standard 

Standard

–

Standard

Standard

27 options

Configuration standard  

Pour les adaptations optionnelles et versions spéciales, veuillez consulter le bon de commande ou contacter notre service clientèle.

ShArK S

Vélo sportif

ShArK 

Vélo récréatif


