9ECF;J?J?ED

TCR Advanced SL 3

TCR Advanced SL : La compétition avant tout !
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Développée par les ingénieurs Giant, en
étroite collaboration avec les coureurs les plus
talentueux au Monde de l’équipe Rabobank,
la gamme TCR Advanced SL est suprême.
Les TCR Advanced SL bénéﬁcient du meilleur
de la technologie Advanced Composite
Technologie. La technologie, l’expertise
de plus de 35 ans et les tests en
laboratoire et sur les plus grandes
compétitions, dans les conditions
les plus extrêmes, permettent à Giant
d’offrir les Machines qui vous feront
gagner. La preuve en est : le TCR
Advanced SL est le vélo Vainqueur
du Giro 2009.

Spéciﬁcations et disponibilité susceptibles de changements sans information préalable.
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