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Avouons que l’on n’attendait pas forcément Look sur le terrain des
pédales polyvalentes grand public, elle qui depuis toujours soigne
farouchement son image de marque sportive et high-tech. C’est
bien plus qu’une image d’ailleurs, c’est de l’ADN… Et pourtant,
c’est bien une nouvelle frange de son catalogue que Look inaugure
avec la gamme de pédales Geo Trekking, celle dédiée au vélo de
Monsieur-tout-le-monde, au trekking, à l’urbain, à la randonnée ou
au Gravel.

Le Geo Trekking Roc Vision présentent un corps en aluminium
forgé agrémenté de picots vissés face plate pour une
adhérence sans faille hors route
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Concept SPD

Le principe de la Geo Trekking n’est pas nouveau, il s’agit de
présenter deux faces différentes à la pédale, l’une plate avec une
large plateforme prévue pour accueillir confortablement des
chaussures classiques, l’autre avec un système d’enclenchement
automatique à cale. Le standard retenu est le même que sur les X
Tracks de VTT avec un angle de déclenchement de 13° et Gravel
déjà connues et appréciées. Notez que les cales au standard SPD
sont totalement compatibles avec les pédales Shimano et vis et
versa. Quoiqu’il en soit les Geo Trekking ont un double visage et
s’adaptent naturellement aux chaussures et à l’envie du moment.
Encore une fois rien qui n’existait pas déjà chez Shimano ou
Wellgo pour ne citer que celles-là.

En version composite, sans les barrettes d'éclairage à LED qui
pourront être ajoutées ultérieurement : les Geo Trekking de
base (203 gr par pédale)

Mariage éclair

Là où Look innove, c’est en intégrant de l’éclairage à LED dans les
pédales baptisées Vision pour optimiser la visibilité nocturne du
vélo. Pour cela la firme de Nevers s’est adossée au savoir-faire
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d’une autre marque d’origine française, JOS Spanninga avec
laquelle elle a collaboré pour le développement de ses Geo
Trekking. Chacun son domaine d’expertise. Le système est
intelligent à plusieurs égards. Non seulement il s’agit de barrettes
lumineuses indépendantes à batterie rechargeable via un port
micro USB, mais elles sont amovibles (plus facile pour le
rechargement) et aisément manipulables. Les barrettes lumineuses
qui sont également vendues séparément peuvent épouser en
seconde noce les pédales Geo Trekking non Vision qui n’en
dispose pas de série. Les barrettes se glissent dans des rails situés
de chaque côté de la pédale. On peut ainsi n’en positionner qu’une
par pédale, au choix flanc arrière de la face à cale ou de la face
plate. On peut aussi mettre deux barrettes lumineuses sur une
pédale ou les deux pour une visibilité optimale. Bref, on fait comme
on veut…
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L'éclairage LED dispose de plusieurs modes d'éclairage
continu ou clignotant

Les barrettes d'éclairage sont amovibles et maintenues dans
un rail prévu à cet effet sur les tranches de la pédale
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La barrette d'éclairage est doté d'une batterie rechargeable via
ce port USB

Composite ou aluminium

Les axes en chromoly sont articulés sur un double roulement
annulaire en bout d’axe (là où le porte-à-faux est le plus important)
et un palier au plus près du filetage. Même principe pour tous les
modèles de la gamme. Classique et éprouvé. En revanche, le
corps de la pédale varie selon les modèles. Ainsi on en trouve trois
différents. En composite et non ajouré pour les Geo Trekking Grip
dédiées à un usage urbain et vouées à offrir la plus grande surface
d’appui aux chaussures de ville. En composite toujours, mais
ajouré pour une meilleure évacuation de la terre ou de la boue pour
les Geo Trekking standard et la déclinaison Vision éclairée par
Spanninga. Ces dernières sont dédiées à un usage polyvalent,
urbain, randonnée et Gravel.
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Les Geo Trekking Grip (228 gr par pédale) s'adressent aux
urbains qui les utiliseront au choix avec des chaussures à
cales ou de ville

Par ailleurs, les Geo Trekking Roc et Geo Trekking Roc Vision
bénéficie d’une plateforme en aluminium forgé. Côté système
d’enclenchement, la surface est lisse et permet à la semelle de se
positionner facilement autour des griffes automatiques. De l’autre,
la plateforme est agrémentée de picots vissés qui assure une
accroche sécurisante pour une utilisation plus remuante avec des
chaussures à semelle souple.

Corps en aluminium et picots vissés sur la face plate pour les
Geo Trekking Roc (247 gr pour la version Vision, 233 gr pour la
version classique)
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Les picots des Geo Trekking Roc peuvent être plus ou
moins vissés pour ajuster leur agressivité sous le pied

Prise de confiance

À la fois automatique et classique, la pédale Geo Trekking se veut
sécurisante pour les cycliste qui n’ont pas encore vraiment pris le
coup du déclenchement des pédales auto. Selon la situation et le
passage, ils peuvent utiliser l’une ou l’autre des deux faces. Ces
pédales sont également idéales pour ceux qui utilisent le même
vélo pour les déplacements vélotaf la semaine et la randonnée
dominicale.
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Look propose trois nouveaux modèles de pédales, la Geo-Trekking,
la Geo-Trekking Grip et la Geo-Trekking ROC, la nouvelle gamme
Geo-Trekking a été conçue pour répondre aux besoins de cyclistes
aux profils variés allant des usagers se rendant au travail à vélo,
aux amateurs de VTT électrique en passant par le gravel.
Ingénieux, son design à double face offre une polyvalence
maximale aux cyclistes souhaitant allier la performance et la
sécurité d’une pédale automatique à la commodité d’une pédale
plate.

La face automatique s’appuie sur le mécanisme standard micro-
cale de LOOK, compatible avec des cales SPD. Ce mécanisme est
commun à l’ensemble de la gamme et permet un chaussage /
déchaussage simple et sécurisant. Le système de réglage permet
d’ajuster la tension de 5 à 10 N.m. L’ensemble des pédales sont
livrées avec la cale EASY, pour un chaussage 30% plus facile et un
déchaussage multidirectionnel plus naturel offrant la possibilité d’un
mouvement combinant rotation et traction.
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Pédales Look Geotrekking

Trois designs différents ont été développés sur la partie plate de la
pédale pour répondre à chacun de vos besoins. Le modèle Geo-
Trekking possède un corps en composite évidé et de légers
crampons moulés pour répondre à un large champ de pratiques. Le
modèle Geo-Trekking Grip possède une face complètement plane
avec un grip souple en élastomère pour accroitre l’accroche sans
abimer les semelles de vos chaussures.

Le modèle Geo-Trekking ROC possède un corps en aluminium
pour une résistance à toute épreuve. Elle est destinée
principalement à un usage « off-road » grâce à ses 8 picots vissés
sur la face plate qui permettent une accroche extrême.

Les modèles Geo-Trekking et Geo-Trekking ROC sont tous deux
déclinés en formats « Vision ». Ces versions sont dotées de
lumières LED amovibles qui offrent aux cyclistes une sécurité
supplémentaire en leur assurant une plus grande visibilité.
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Pédales Look Geotrekking avec leds

Grâce à leurs modes continus, Flash et « Flash Eco », les lumières
Vision permettent aux cyclistes d’attirer l’attention de la manière la
plus efficace possible. Doté d’une puissance de 15 lumens, le feu
Vision vous rend visible à plus de 400 mètres avec un angle de
180° pour rester visible latéralement aux intersections.

En mode « Flash Eco », les lumières affichent une autonomie de 30
heures. Elles disposent en outre d’un voyant lumineux qui avertit le
cycliste lorsque l’autonomie restante approche un niveau critique.
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Elles sont rechargeables par USB à l’aide d’un câble micro-USB
fourni et se distinguent par un temps de recharge rapide de 50
minutes.

Toutes les pédales Geo-Trekking sont montées sur un axe
Chromoly+ LOOK de grande qualité avec deux roulements à billes,
un dispositif à la fiabilité éprouvée. Par ailleurs, les modèles Geo-
Trekking Vision et Geo-Trekking ROC Vision sont livrés avec deux
éléments d’éclairage Vision, pesant 14 g chacun. Tous les modèles
de la gamme seront disponibles chez les revendeurs LOOK du
monde entier à partir du 15 octobre 2019.

Pédales Geo-Trekking – Prix et poids
Geo-Trekking : 59,90 €, 203 g par pédale
Geo-Trekking Vision : 99,90 €, 217 g par pédale

Geo-Trekking Grip : 69,90 €, 228 g par pédale

Geo-Trekking ROC : 99,90 €, 233 g par pédale
Geo-Trekking ROC Vision : 139,90 €, 247 g par pédale

Lumières Vision [pack de deux] : 59,90 €, 14 g par élément

Infos sur le site de LOOK Cycles
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La marca look nos presenta tres nuevos pedales bajo el
nombre Geo trekking y que destacan por ser adaptables a
múltiples disciplinas del ciclismo. Es decir, los puedes instalar
en tu bicicleta de diario o de ciudad, tu gravel, MTB o bien si
dispones de un modelo eléctrico. Además, dichos pedales son
para utilizarse con calas SPD y además es posible instalar
luces led adicionales para ser utilizados con poca visibilidad.

Detalle de los Pedales Look Geo Trekking

Lo pedales concretamente se denominan Geo Trekking, Geo
Trekking Grip y Geo Trekking Roc .Todos los pedales Geo
Trekking incorporan reflectores convencionales, pero la novedad
reside a que puedes instalar para mayor seguridad luces led.
Dichas luces se denomina “Vision” y se pueden adquirir a parte.
Éstas han sido desarrolladas conjuntamente con la empresa
Spanninga y que son expertos en seguridad para el ciclismo. Las
luces son de 15 lúmenes y pueden funcionar a modos fijo o bien
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parpadeante. En cuanto a la duración de las luces es
aproximadamente de 30 horas y se cargan mediante conexión
USB.

Los pedales Geo Trekking a secas son los más económicos ya que
está fabricados en plástico y pueden utilizarse tanto para gravel
como para otras disciplinas. Su peso es de 203 gramos por pedal
y se vende por unos 60 €. Si los queremos con luces “Vision” su
precio asciende hasta los 100 euros.

Look Geo Trekking

En el siguiente escalafón están los Trekking Grip que también son
unos pedales muy polivalentes. Además, disponen de una cara con
calas SPD y otra plana donde su superficie nos permite el uso con
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zapatillas convencionales. Aunque los podrías utilizar con tus
bicicletas de gravel o MTB, su uso es adecuado para bicicletas
urbanas. Obviamente, su peso es mayor respecto a los primeros
mencionados ya que no son huecos: pesan 228 gramos. Su precio
es de 70 euros y curiosamente no hay opción con luces led
aunque se pueden instalar si las adquieres por separado.

Look Trekking Grip

Look Trekking RocFinalmente, como tope de gama nos
encontramos los Trekking Roc y que están orientados al uso
e-MTB o bien para bicicletas eléctricas. Prácticamente son muy
parecidos a la versión de plástico pero con cuerpo de aluminio. Los
Geo Trekking Roc tienen un precio aproximado de 100 € y un
peso de 233 gramos. Con la opción de luces led su precio
asciende a 140 €.
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Lo pedales Look Geo Trekking estarán disponibles en tiendas a
partir de octubre.

Look Trekking Roc

Más información en:

Lookcycle.com
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LOOK Geo-Trekking Vision pedalen

Nu ik mijn DZR H2O schoenen met ingebouwde reflectors in
gebruik heb, is de verleiding zeer groot om mijn zichtbaarheid nog
wat extra te vergroten.

LOOK heeft aangekondigd tegen mid-oktober een nieuwe reeks
SPD pedalen uit te brengen: LOOK Geo-Trekking, o.a. met
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geïntegreerde VISION verlichting.

Ik was alleszins zeer gecharmeerd door deze nieuwe reeks, zeker
voor gebruik op Speed Pedelecs. SPD is sowieso een no brainer
op een 45'er, maar de combinatie met het bewegend LED-licht dat
vanuit alle richtingen (ook zijwaarts) zichtbaar is, maakt het voor mij
toch erg verleidelijk om onze zichtbaarheid nog wat extra te
vergroten in de aankomende donkere maanden.

--

LOOK_Geo-Trekking_Night.jpg (223.09 KiB) 144 keer bekeken

--

Het nieuwe Geo-Trekking assortiment bestaat uit drie pedalen die
zijn ontwikkeld om te voldoen aan de verschillende wensen en
behoeften van fietsers. Van stadsfietsers tot enthousiaste
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e-mountainbikers. De pedalen hebben een revolutionair,
dubbelzijdig design en bieden verscheidene opties aan fietsers die
niet willen kiezen tussen de prestaties en veiligheid van een
kliploze pedaal en het gemak van een vlakke pedaal.

Zowel de Geo-Trekking als de Geo-Trekking ROC modellen zijn
beschikbaar in een 'VISION' uitvoering. Hierbij is er een extra,
afneembaar LED-lampje toegevoegd aan de pedaal, welke zorgt
voor een essentiële veiligheid. Deze lampen zijn ontwikkeld in
samenwerking met Spanninga.

Prijzen en gewicht:

Geo-Trekking: €59.90, 203g per pedaal

Geo-Trekking Vision: €99.90, 217g per pedaal

Geo-Trekking Grip: €69.90, 228g per pedaal

Geo-Trekking ROC: €99.90, 233g per pedaal

Geo-Trekking ROC Vision: €139.90, 247g per pedaal

Vision Lights [per paar]: €59.90, 14g per unit

Bijlagen
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