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Chers amis de SKS Germany,

2021 est une année spéciale à tous égards pour nous chez 
SKS : nous fêtons notre 100e anniversaire. Depuis la créa-
tion de l’entreprise en 1921, tout a été fait pour produire 
de manière compétitive en Allemagne et créer des emplois 
sur place. Nous avons défini et suivi de nombreuses ten-
dances, mais nous avons aussi été confrontés à des crises. 
Nous nous sommes ainsi imposés comme l’un des prin-
cipaux fabricants d’accessoires de vélo. Nous vous remer-
cions de votre fidélité et de votre soutien tout au long de 
ces années.
 
En parlant de 1921, les tringles à rideaux, que produisait 
autrefois le fondateur de l’entreprise, Karl Scheffer-Klute, 
n’avaient rien en commun avec le secteur de la bicyclette. 
Ce n’est que lorsque son gendre, Wilhelm Blome, reprit 
l’entreprise en 1927 et l’usine locale de pompes à air en 
1932, que l’esprit d’entreprise fut alimenté par la passion 
des deux-roues. Aujourd’hui, nos pompes, garde-boue et 
autres accessoires de haute qualité continuent d’inspirer 
de nombreux cyclistes amateurs et professionnels sur tous 
les continents. C’est ainsi que nous avons contribué à pro-
mouvoir le label « Made in Germany », qui représente dé-
sormais l’assurance de qualité dans le monde entier. 

À l’avenir aussi, nous continuerons de réinventer la roue 
avec vous. Mais nous l’améliorerons toujours davantage. 
Et ce, même en cette année spéciale 2021.

MICHAEL BESTE WILLO BLOME

NOUS RÉINVENTONS LA ROUE.
MAIS EN L’AMÉLIORANT !  
DEPUIS DÉJÀ 100 ANS.
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COMMENT TOUT A COMMENCÉ
Nous sommes en 1921. Le pays est toujours ravagé par la guerre. 
L’incertitude et la peur de l’avenir donnent le ton, tandis que Karl 
Scheffer-Klute décide de regarder vers l’avant et de fonder une entre-
prise qui va révolutionner l’industrie de la bicyclette dans le courant du 
siècle. Mais il n’en soupçonne rien alors qu’il fabrique encore des tubes 
métalliques pour rideaux dans son atelier installé au sous-sol. Les tubes 
ne lui apportent pas la prospérité. Les problèmes liés à l’âge et le décès 
de ses fils l’obligent à choisir entre l’abandon et la recherche d’un succes-
seur plus jeune.

Le constructeur de carrosseries en bois Wilhelm Blome, originaire de 
Sundern, travaille à Hambourg lorsqu’il reçoit un message de sa fa-
mille. Sa fiancée, Ida Scheffer-Klute, lui propose de reprendre l’entre-
prise de son père. Blome saisit cette opportunité. Il vend sa propriété 
à Sundern et reprend la production avec son futur beau-père. Bientôt, 
vingt personnes travaillent dans le nouveau bâtiment industriel près de 
la Hubertushalle à Sundern. Les affaires vont bon train malgré la crise 
mondiale. Le rachat d’une usine locale de pompes à air au bord de la 
faillite, et l’embauche d’un ami de Blome, Theodor Horn, ont encore 
renforcé cette tendance. En tant qu’ancien directeur des opérations de 
l’usine de pompes, Horn a de l’expérience, et ses connaissances aident 
Blome à se développer dans un secteur à fort potentiel de croissance : 
l’industrie du vélo. 

LE PIONNIER DE LA 
POMPE À AIR 

Blome fait preuve de compétences entrepreneuriales. Avec une mal-
lette à échantillons remplie de pompes, il démarche les entreprises de 
bicyclette une par une et leur présente ses produits. Le succès ne se fait 
pas attendre. À l’époque, la bicyclette est le moyen de transport par ex-
cellence et les pompes à air en métal de haute qualité fabriquées par 
Scheffer-Klute sont très demandées. Le modèle de pompe 107 connaît 
un grand succès et la production en série commence. Les poignées en 
bois, les pistons et les tubes d’acier sont assemblés sur de simples tables, 
le plus souvent par des femmes. La demande croissante conduit rapide-
ment à l’ajout de pompes plus populaires à la gamme de produits, et le 
bâtiment de l’usine est alors élargi pour accueillir un entrepôt.

Dans le courant du siècle, de nombreuses autres extensions et trans-
formations suivront, mais le tout premier hall de production constitue 
encore aujourd’hui le cœur de l’entreprise. Il abrite désormais le centre 
de communication « Orange World ». L’esprit visionnaire du fondateur 
de l’entreprise se ressent encore entre les anciens piliers en acier, les 
fenêtres à barreaux et les murs en béton, qui ont jeté les bases pour les 
générations futures.

Karl Scheffer-Klute
Fondateur

Wilhelm Blome
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En 1927, son gendre reprend 
l’entreprise. 1932, reprise de 
l’usine locale de pompes à 
air et début de la production 
de pompes à air en métal. 
Pendant les années de guerre, 
l’entreprise est contrainte de 
fabriquer des écrous borgnes 
pour la construction d’avions.

En 1999, SKS devient pion-
nier et leader du segment à 
forte croissance des acces-
soires avec le développement 
du premier jeu de dirtboards 
à fixation rapide pour vélos 
tout terrain (SHOCKBOARD 
et X-TRA DRY).

Après la guerre, la production 
de pompes reprend avec suc-
cès et bientôt, des pompes de 
ballons de football intègrent 
la gamme des produits SKS.

LIVRAISON DÉPART USINE. 
Début des ventes directes 
aux revendeurs allemands 
spécialisés dans le cyclisme. 
L’Autriche et le Benelux 
suivront plus tard.

Pour ne plus être dépendant de 
l’achat de tubes en acier pour 
la fabrication de pompes, SKS 
expérimente avec l’aluminium 
mais opte ensuite pour des 
tubes de pompe en plastique. 
La production de pompes en 
plastique démarre en 1956.
En 1959, Willi Blome rejoint la 
société.

Début de la construction 
d’un centre logistique 
moderne à côté de l’usine 
qui permet un stockage 
nettement plus efficace. Le 
nouveau système logistique 
a une capacité d’environ 
3 000 mètres carrés pour 
un total de 4 120 palettes.

À la fin des années 1960,  
le cyclisme connaît un  
boom en Europe grâce à la 
victoire d’Eddy Merckx. 
Inspiré par ce succès, 
Walter Scheffer, directeur des 
opérations et responsable du 
développement, retourne 
à sa planche à dessin et 
conçoit le produit phare 
parmi les pompes à 
air, l’origine de toutes 
les pompes à pied : le 
RENNKOMPRESSOR.  

Avec le système COMPIT, 
SKS GERMANY emprunte 
la voie innovante de la 
numérisation. Ces supports 
intelligents pour smartphones 
permettent une recharge par 
induction pendant le trajet.

Dans les années 1970, Didi 
Thurau et Gregor Braun 
déclenchent le premier boom 
du cyclisme allemand. Thurau 
fait vibrer huit millions de 
personnes avec son maillot 
jaune et Gregor Braun, est 
proclamé sportif de l’année en 
1976. La demande de vélos de 
course flambe et SKS fournit 
les premières pompes pour 
cadre pour les vélos de course.

Création de l’entreprise  
par Karl Scheffer-Klute.

Dans les années 1980 et 1990, 
l’équipement standard des 
nouveaux vélos avec des pompes 
de SKS détermine l’orientation 
de l’entreprise. En 1983, l’acqui-
sition de la marque anglaise 
traditionnelle Bluemels 
prépare la voie à l’entrée sur 
le marché des garde-boue.

08 09
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Allez dans la nature et savourez la liberté et l’indépendance. Le bike-
packing est à la mode et allie le plaisir de rouler à l’envie d’évasion, 
aux défis sportifs et à une touche de survivalisme en plein air. Qu’il 
s’agisse d’une balade à vélo ou d’une excursion sur la journée, que ce 
soit sur un vélo de course, un gravel bike ou un VTT, les sacoches de 
vélo de SKS GERMANY sont le compagnon de route idéal. Elles sont 
polyvalentes, peuvent être fixées sans porte-bagages et constituent 
une alternative séduisante au sac à dos. 

EXPLORE YOUR RIDE

garde-boue inclus

+++ matériau étanche +++ éléments réfléchissants +++ fixation souple sur le vélo +++ montage sans outils +++ fermeture à glissière étanche +++ fixations à sangle individuelles +++

Sacoches de guidon  

EXPLORER EXP BARBAG
Poids : 390 g
Volume : 9 litres
Dimensions : 720 x 315 mm
Prix conseillé : 59,99 euros

   Sacoches de cadre
EXPLORER EXP FRAMEBAG

Poids : 185 g
Volume : 4 litres

Dimensions : 435 x 55 x 235 mm
Prix conseillé : 59,99 euros

   Sacoches de selle
EXPLORER EXP SADDLEBAG

Poids : 500 g
Volume : 13 litres

Dimensions : 575 x 165 x 345 mm
Prix conseillé : 79,99 euros
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L’année 2020, marquée par le coronavirus, n’a pas entamé la motivation du vététiste profession-
nel Jeroen van Eck. Il a maintenu son haut niveau dans presque toutes les compétitions, réalisant 
de belles performances au Mountain Bike Eliminator (XCE), au NK Cross Country et à la Coupe du 
monde E-MTB à Monaco. Il est frappant de voir avec quelle facilité il avance dans des disciplines 
qui lui sont nouvelles, comme le E-MTB. Par ailleurs, l’année 2020 l’a encouragé à lancer la chaîne 
Youtube vaneckracing, sur laquelle il donne des conseils aux cyclistes amateurs.

Jeroen van Eck fait toujours belle impression et sait 
rester terre à terre. « Cela me va tout à fait », dit Jeroen 
en riant. « Malgré le coronavirus, je n’ai pas paniqué un 
seul instant et j’ai même passé une excellente année. 
Même sans compétition, je ne cesse de me lancer des 
défis. Cela permet de continuer de grandir et de pro-
gresser. Je suis resté en forme tout l’été grâce à un bon 
entraînement qui m’a procuré beaucoup de plaisir. Ne 
vous souciez pas des choses que vous ne pouvez pas in-
fluencer. Profitez de ce qu’il vous est possible de faire ! »

DE BONS RÉSULTATS
« Cette année, en Mountain Bike Eliminator (XCE), 
j’ai participé au Championnat d’Europe, au Cham-
pionnat du monde, ainsi qu’à deux courses de Coupe 
du monde. J’ai terminé 2e au Championnat d’Eu-
rope ; en revanche, le championnat du monde n’a mal-
heureusement pas eu lieu, mais j’ai remporté les deux 
courses de la Coupe du monde qui ont suivi et avec 
cela, le maillot de leader de la Coupe du monde. En 
Cross Country aussi, je me suis bien débrouillé et j’ai 
décidé de participer au championnat NK Elite, avec 
une grande surprise à la clé : la médaille d’argent, der-
rière Milan Vader. Le E-MTB est une autre variante, 
en forte croissance, du sport cycliste. À la dernière 
minute, j’ai pris part à la Coupe du monde E-MTB à 
Monaco dont je suis sorti d’emblée 4e ! »
   
CONCENTRATION SUR LE E-MTB
« Le E-MTB est une discipline fantastique que j’appré-
cie beaucoup. Il faut travailler d’arrache-pied, tant sur 
le plan physique que technique. Plus je pédale fort, 
plus le moteur délivre de puissance. Par conséquent, 
à ma puissance individuelle s’ajoute encore quelque 
chose comme 250  W  ! Tout va donc beaucoup plus 
vite. Le vélo offre un débattement plus important des 

suspensions, ce qui rend les parcours beaucoup plus 
techniques, aussi bien en montée qu’en descente. Le 
vélo est limité à 25 km/h, mais sur les parcours inter-
nationaux, vous êtes loin d’atteindre cette vitesse ! 

CHAMPION DU MONDE
« Je resterai sans aucun doute actif dans les courses 
Eliminator. Je fais partie de l’élite internationale, mais 
il me manque toujours un maillot à ma collection : ce-
lui du champion du monde. »

DES POINTS MARQUÉS AUSSI SUR YOUTUBE : 
4 000 ABONNÉS
« Le coronavirus a également marqué le début de ma 
chaîne Youtube vaneckracing. J’étais plus souvent à la 
maison et j’ai parcouru plus fréquemment les routes 
locales. J’ai régulièrement assisté à des situations 
dangereuses où des coureurs de VTT débutants ne sa-
vaient pas ce qu’ils étaient en train de faire. Je me suis 
demandé : Comment puis-je les faire profiter de mes 
connaissances  ? J’ai donc lancé une chaîne YouTube 
qui donne des conseils de base sur les techniques de 
virages, de descente, de montée, etc. Entre-temps, six 
mois se sont écoulés et j’ai déjà plus de 4 000 abonnés ! 

SKS GERMANY : SOLIDE ET BIEN PENSÉ
« J’utilise plusieurs produits de SKS. Les produits me 
conviennent parce qu’ils sont solides et bien pensés. 
Dans mes cliniques, par exemple, je recommande 
toujours l’Airchecker. En effet, la pression des pneus 
a une grande influence sur l’adhérence et vos aptitu-
des à vélo. Le X-Blade et le S-Guard sont pour moi les 
solutions rapides et idéales en matière de garde-boue. 
Et j’ai habituellement, fixée à ma selle, une sacoche 
SKS avec notamment un outil SKS Tom et une pompe 
à CO2. » 

JEROEN VAN ECK JEROEN VAN ECK 
SPORTIF INTERNATIONAL SPORTIF INTERNATIONAL 
AUX MULTIPLES FACETTESAUX MULTIPLES FACETTES
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MUST HAVES
Pour votre excursion à vélo
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Ces six articles incontournables ne devraient jamais manquer lors de vos sorties à vélo.
Vous pouvez donc partir à l’aventure avec un bon équipement :

1

2

AIRWORX 10.0
La poignée soft-touch agréable au toucher et 
ergonomique permet de pomper sans effort 

jusqu’à 10 bars. Le pied en métal massif garantit 
une bonne stabilité et une bonne transmission 

de force, de sorte que des pressions plus élevées 
peuvent être pompées rapidement dans le pneu.

Valves :  Schrader, Presta, Dunlop
Pression maximale : 10 bar / 144 PSI

Hauteur : 665 mm 

 Prix conseillé : 42,99 euros

SMARTBOY PLUS
Une vue claire ? Sans aucun doute ! La 
version Plus du support de smartphone 
SMARTBOY dispose également d’un 
compartiment supplémentaire pour les 
clés, l’argent et d’autres objets. Pratique : 
il peut même accueillir un batterie 
portable plate.

Poids : 115 grammes

Prix conseillé : 29,99 euros

3

5

TRAVELLER EDGE
Sportif, chic et pratique. Fabriquées dans un matériau résistant 

et hydrofuge, les sacoches de vélo TRAVELLER se distinguent 
par leur forme et leur fonction. Conçues spécialement pour 

les vélos de trekking et de ville, elles offrent suffisamment 
de place pour les clés, l’argent et d’autres petits objets.

Poids : 132 g
Volume : 1 000 ml

Dimensions : 250 x 60 x 170 mm

 Prix conseillé : 22,99 euros

TOM 18
Ce mini-outil en métal est l’accessoire indispensable 
que tout cycliste devrait avoir avec soi. Avec 
ses dix-huit fonctions, le TOM 18 vous aidera 
à remédier à la plupart des pannes.

Poids : 184 g
Fonctions : 18
Dimensions : 73 x 48 x 21 mm

Prix conseillé : 24,99 euros

INJEX-T-ZOOM
 La pompe compacte en aluminium SKS INJEX T-ZOOM avec 

raccord de valve universel MULTI VALVE se distingue par 
sa fonction télescopique intégrée. La pompe est dotée 

d'une poignée ergonomique en T pliable à 2 composants 
qui tient confortablement dans la main.

Poids : 182 g
Valves : Schrader, Presta, Dunlop

Pression maximale : 10 bar / 144 PSI
Longueur : 256 mm

 Prix conseillé : 24,99 euros

ANYWHERE grâce au TOPCAGE
Aucune option de fixation sur le cadre ? Le SKS 
ANYWHERE vous permet de fixer des porte-bidons, 
des sacoches, des chambres à air de rechange, des 
antivols ou des pompes pratiquement n'importe où 
sur le vélo. Le système de fixation se compose de 
deux adaptateurs et de deux bandes velcro durables.  

Circonférence jusque 250 mm
Diamètre jusque 80 mm

Prix conseillé : 14,99 euros
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SKS GERMANY
Le cocktail anniversaire

Ingrédients
1 petite mangue
2 brins de menthe
100 ml de sirop de fruit de la passion
100 ml de Lillet (apéritif à base de vin)
750 ml de prosecco

Préparation
Dénoyauter la mangue. Éplucher la 
peau et couper la chair en dés. Laver la 
menthe, la tapoter avec une serviette 
pour la ressuyer et retirer les feuilles. 
Partager le sirop, la menthe, les dés de 
mangue et des glaçons entre 4 verres. 
Servir avec du Lillet et du prosecco.

15

GRAND TIRAGE  GRAND TIRAGE  
AU SORT MARATHON AU SORT MARATHON 
À TRAVERS L’ANNÉE À TRAVERS L’ANNÉE 

ANNIVERSAIREANNIVERSAIRE

Bien sûr, nous apprécions de pouvoir célébrer notre 100e anniversaire avec nos fans, nos amis et tous les 
amoureux du vélo !

Chaque mois de cette année anniversaire, nous tirerons au sort de superbes lots thématiques. Non seulement 
des articles de SKS GERMANY, mais aussi des produits de différents partenaires issus de notre secteur, et que 
nous avons le plaisir de voir participer à cette action. Des vélos aux bons pour une nuit d’hôtel, tout y est. 
Laissez-vous surprendre !

Comment participer ? Nous vous informerons des prix tirés au sort chaque mois sur le site sks-germany.com/
en/prizedraw/ et via les réseaux sociaux. La participation est possible uniquement via le site Web, où vous 
trouverez également plus d’informations sur la campagne. Bonne chance !
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FRONT

MUDROCKER

PROTECTION DES TUBES

FIXATION SUR LE PONT DE FOURCHE 
AVANT SANS FILETAGE

Protège le tube inférieur de la saleté. 
Adaptable à tout pont de fourche au 
moyen d’une paire de ciseaux

Le MUDROCKER peut être fixé au tube de 
fourche au moyen des bandes autoagrippantes 
fournies ou.

FIXATION FILETÉE SUR LE PONT DE FOURCHE AVANT 

Le MUDROCKER peut être monté sur les fourches avant dotées de 
trous grâce à l’adaptateur fourni. Le trou M6 (centre) est adapté 
à certaines fourches RockShox et Suntour, et les deux trous M3 
(latéraux) à certaines fourches Fox, RockShox et Öhlins.

FIXATION AU TUBE DE FOURCHE

Le MUDROCKER peut être fixé au tube de 
fourche au moyen des bandes autoagrippantes 
fournies ou de serre-câble.

27,5" (650B) et 29"

Convient à toutes les tailles de 
pneus VTT.

Protège des salissures sur le pédalier et 
sur le dérailleur. L’Extender peut être ajusté 
en option. Utiliser une paire de ciseaux pour le 
découper ou l’enlever entièrement. 

FIXATION

Le MUDROCKER est fourni  
avec des bandes autoagrippantes ou 
avec des serre-câbles.

FIXATION SOUPLE EN 
CAOUTCHOUC

Attache réversible pour le réglage 
de la hauteur. 
La partie caoutchoutée souple 
protège le cadre.

EXTENDER

34,99euros
TAILLE DE ROUE : 27,5" - 29" · LARGEUR DE PNEU : 3.0" · POIDS : 172 g · LONGUEUR : 840 mm

29,99euros
TAILLE DE ROUE : 27,5" - 29" · LARGEUR DE PNEU : 3.0" · POIDS : 112 g · LONGUEUR : 490 mm

ADAPTATEUR

POUR UNE ATTENTION CONCENTRÉE SUR LE SENTIER ET 
UN VISAGE EXEMPT DE BOUE.

Livré avec une extension 
optionnelle à clipser pour une 
protection encore plus efficace 

contre les éclaboussures.
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STEFFI MARTHSTEFFI MARTH
tt

« Pendant la saison du cyclisme, 
ma vie consiste à emballer, 

déballer et pédaler. »

Steffi, vous avez un mastère en architecture. 
Mais au lieu de concevoir des bâtiments, vous 
présentez, en tant qu’influenceuse, des marques 
réputées dans le domaine du cyclisme. Comment 
en êtes-vous arrivée là ? 

J’ai commencé le cyclisme à l’âge de 12 ans puis je me 
suis bientôt mise au BMX. Depuis lors, ma vie tourne 
autour du vélo, tout le reste vient après. Bien sûr, c’est 
tout de même bon d’avoir un emploi, mais après ma 
carrière active dans le cyclisme, je m’imagine toujours 
travailler dans le domaine du cyclisme et non derrière 
la planche à dessin ou sur un chantier.

À quoi ressemble une journée normale pour vous ?

Pour moi, il n’existe pas de journée dite « normale ». 
Je voyage beaucoup pendant la saison cycliste et je 
dors rarement trois nuits dans le même lit. Ma vie 
consiste à faire mes valises, à les déballer, à pédaler 
et, de temps à autres, à mettre à jour mon chaîne Ins-
tagram. Je passe beaucoup de temps à retravailler des 
photos et des vidéos et à partager mes expériences sur 
les réseaux sociaux. Pour cela, je passe parfois jusqu’à 
quatre heures par jour devant l’écran. En basse saison, 
je m’entraîne généralement le matin. Ou alors, je ré-
dige un long article à l’ordinateur. Je n’ai pas de week-
end ou de vacances libres, mais cela me convient parce 
que j’adore mon travail.
 
Qu’est-ce qui vous plaît dans les produits de 
SKS GERMANY ? 

Lorsque je fais de longues excursions à vélo, je dois 
pouvoir compter sur mon équipement. Surtout sur les 
pompes et les outils. SKS GERMANY incarne l’ingé-

nierie et la qualité allemandes. Sortant de ma bouche 
« allemande », cela peut paraître quelque peu patrio-
tique, mais c’est vrai à bien des égards. Si vous vous 
trouvez en montagne ou dans la steppe des hauts 
plateaux de Chine en hiver, vous voulez normalement 
une pompe qui fasse bien son travail et regonfle votre 
pneu avec fiabilité. C’est pourquoi j’utilise l’AIRFLEX 
EXPLORER, par exemple, qui est très pratique et per-
met de gonfler facilement le pneu.

Quel conseil donneriez-vous aux lecteurs qui veulent 
se lancer bien équipés dans l’aventure cycliste ?

Je suis une grande fan du COMPIT+. Un bon planifi-
cateur d’itinéraire est très important lorsque l’on or-
ganise une randonnée d’aventure à vélo. Vous voudrez 
certainement prendre également des photos et des vi-
déos en cours de route et peut-être vérifier la météo de 
temps à autres. Cela consomme rapidement l’énergie 
de votre téléphone. Grâce au système COMPIT, vous 
avez à l’arrière de votre smartphone une batterie por-
table sans fil et ça, c’est vraiment cool ! Je trouve aussi 
le mini-outil TOM  14 très pratique pour les petites 
réparations sur le vélo. Sans oublier de toujours avoir 
suffisamment à boire avec soi. J’ai toujours avec moi 
deux porte-bidon. J’ai donc penché pour les porte-bi-
don DUAL en fibre de carbone recyclée en raison de 
leur légèreté.
 
Quelle est pour vous l’importance de la durabilité ?

C’est très important. Par exemple, je m’assure qu’un 
article n’a pas réalisé un long voyage depuis l’Asie. 
Chez SKS  GERMANY, j’ai vu comment les produits 
sont développés et fabriqués localement. C’est déjà 
très important d’un point de vue écologique. 

Interview de Steffi Marth, ambassadrice de la marque SKS GERMANY 

Vététiste professionnelle, elle adore partir en voyage à l’aventure et compte près de 30 000 abonnés sur 

Instagram : Steffi Marth aime rouler hors des sentiers battus. Les défis, c’est son truc : disputer une 

course, s’essayer à de nouveaux sports et faire trembler les pistes d’Allemagne. Cette jeune femme de 

35 ans est ambassadrice de la marque SKS GERMANY depuis le début de l’année 2020 et partage son 

enthousiasme pour les produits SKS avec ses fans du monde entier.
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19,99EUROS

La sacoche étanche et universelle pour smartphone 
COM/SMARTBAG peut être fixée à n’importe quel 
support de smartphone COMPIT grâce à un adap-
tateur spécial. Le téléphone portable est toujours 
dans le champ de vision et reste protégé des projec-
tions d’eau. La sacoche se verrouille et se retire par 
une simple rotation (verrouillage à baïonnettes). La 
grande fenêtre transparente permet une utilisation 
confortable de l’écran tactile du téléphone et réagit 

même aux empreintes digitales, ce qui vous permet 
de déverrouiller le téléphone. Le compartiment 
supplémentaire situé en-dessous offre de la place 
pour accueillir les clés et l’argent, mais aussi pour 
la batterie portable COM/UNIT, qui recharge le té-
léphone portable sans fil (par induction) pendant le 
trajet. 
Convient aux smartphones d’une taille maximale de 
155 x 80 x 15 mm.

POIDSg

115
ATTENTION ! COMPATIBLE 

UNIQUEMENT AVEC LE 
SYSTÈME COMPIT.

COM/SMARTBAG

Depuis 2010, la fédération organise pour ses 
membres la course Heroica Classics, un circuit com-
posé d’excursions de haute qualité. Celles-ci mènent 
des rues pavées du Nord de la France et des polders 
néerlandais aux collines des Ardennes, en passant 
par les champs de fleurs de Hesbaye. En raison de la 
grande diversité, chaque type de cycliste peut trou-
ver un circuit qui lui convient. Toutes les excursions 
de l’Heroica font aussi automatiquement partie du 
circuit Lady Fun.

LE MAGAZINE.2021
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Depuis déjà 45  ans, la Fédération flamande de cy-
clisme s’efforce de rendre le cyclisme (organisé) le 
plus accessible possible en Flandre. La fédération 
compte plus de 170 000 membres, principalement 
des cyclistes de loisirs et sportifs qui sont membres 
directement ou indirectement de l’une des 1  500 
associations de cyclisme. L’adhésion de 32  euros 
par an offre de nombreux avantages attractifs à ses 
membres, qui, ce qui est notable, bénéficient égale-
ment aux autres membres de la famille. 

LES HEROICA CLASSICS DE LA 

FÉDÉRATION FLAMANDE DE CYCLISME 

Pour plus d’infos consultez www.heroica.be



LA PASSION DU RENNKOMPRESSOR LE MAGAZINE.2021

24 25

Monsieur Dellanna, certains collectionnent les 
timbres. Mais vous, vous collectionnez les pompes. 
Pourquoi ?
Ma femme dirait que c’est parce qu’il n’y avait plus 
de place pour les vélos de course. Mais ce n’est pas 
tout à fait correct. Au fil des ans, j’ai rassemblé une 
petite collection de vélos de course anciens. C’est 
surtout l’esthétique des cadres fins en acier qui me 
fascine depuis les années 1980. C’est exactement 
cette esthétique que j’ai trouvée dans la forme 
du Rennkompressor. C’est ce qui m’a finalement 
poussé vers cette collection.

Quand cette grande passion a-t-elle commencé ?
Je m’en souviens exactement. C’était sur un petit 
marché de pièces de vélo de course. Un modèle spé-
cial de Rennkompressor était exposé sur un stand, 
comme une peinture classique dans un cadre doré 
digne d’un musée. Je me suis probablement dit in-
consciemment que le Rennkompressor, tel un ob-
jet d’art, valait la peine d’être collectionné. 

Outre l’esthétique, qu’est-ce qui vous fascine à pro-
pos du Rennkompressor ?
La tradition et la fonctionnalité. Je trouve cela for-
midable quand un produit est de si bonne qualité 
qu’il dure des décennies et que sa fabrication reste 
inchangée, comme dans le passé. De plus, le Renn-
kompressor est fabriqué dans le Sauerland, ce que 
j’ai toujours trouvé sympathique. Cependant, en 

dehors de ces quelques aspects, une chose est cru-
ciale : je n’ai jamais tenu en main une pompe qui 
soit aussi facile d’utilisation.

Combien de Rennkompressor possédez-vous ? 
J’en possède maintenant 88. Certains sont iden-
tiques mais dans des versions et des états diffé-
rents, tout comme certains modèles en édition 
limitée, que j’aime particulièrement. On n’a jamais 
fini d’être collectionneur, mais mon but était de 
posséder chaque modèle dans chaque couleur. 
Évidemment, dans notre famille de cyclistes, nous 
utilisons chaque jour deux Rennkompressor.

Avez-vous un Rennkompressor préféré ? 
Le rouge est ma couleur préférée et il n’est donc pas 
étonnant que j’aie deux Rennkompressor préfé-
rés : par-dessus tout, un modèle rare de 1966 ; mon 
rêve s’est réalisé après une recherche laborieuse. 
Puis le modèle anniversaire qui a été lancé en 2016 
pour le 50e anniversaire du Rennkompressor.

Qu’en disent votre famille et vos amis ?
C’est un point délicat. On se moque un peu de moi. 
Mes fils pensent plutôt du bien de ma collection, et 
mon épouse conserve une distance diplomatique. 
Malgré cela, je n’ai aucune difficulté à ne pas pou-
voir partager cette passion. 

PASSION POUR LA COLLECTION DU RENNKOMPRESSOR - c’est une longue désignation, mais la liste 
des pompes de collection de Frank Dellanna est encore considérablement plus longue. Ce médecin de 55 ans 
originaire de Cologne décrit son passe-temps inhabituel comme «  un peu bizarre  ». Il nous explique ici 
comment tout cela est arrivé. 

UNE COLLECTION PASSIONNÉE : LE RENNKOMPRESSOR

« Tout ce que je fais, je le fais avec mon cœur. Cela 

vaut aussi pour  ma passion du Rennkompressor, 

qui m’a mené là où je suis. »
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SKS GERMANY . SUNDERN

QUANTITÉS ANNÉE 2020

CAPACITÉ D’ENTREPOSAGE

EMPLACEMENTS DE PALETTES

8000

PRESSES

À INJECTION

DE GRANULAT

DE PLASTIQUESITE DE L’USINE 

36.000m2

MACHINES
15-20 NOUVELLES

PAR AN

71

1500tonnes

GARDE-BOUE ENFICHABLES

1.901.000

POMPES À PIED

595.000

GARDE-BOUE FIXES

3.123.000

MINI-POMPES

625.000
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CHAMPION 
DU MONDE SUR 
DEUXROUES ANCIENS
Avec Arie sur le grand-bi

Retour sur l’Amstel Gold Race de 2019 : Arie Liefheb-
ber franchit le Loorberg sur son grand-bi. Mais tout 
à coup, la situation se dégrade. Il va bien trop vite, se 
rend-il compte trop tard, car sur un grand-bi, il n’est 
possible de freiner qu’en appuyant à contre-sens sur 
les pédales. Toutefois, il s’en sort de justesse et tout 
se passe bien grâce à la technique et à l’expérience 
du champion néerlandais, européen et mondial en 
titre sur grand-bi. Celui-ci est aussi entrepreneur de 
bicyclettes et a un faible pour SKS GERMANY. 
Le grand-bi, qui ne le connaît pas ? À l’étranger, il est égale-
ment connu sous les noms de penny-farthing et Hochrad ou 
comme successeur du vélocipède. Ce type de bicyclette est 
apparu en 1867 et a été le premier entraîné par la force des 
pédales. Le vélo devint immédiatement beaucoup plus rapide, 
car un tour de la grande roue permettait de parcourir quatre 
mètres.  Ceux qui, à l’époque, possédaient un tel vélo apparte-
naient à la classe supérieure, car un grand-bi coûtait presque 
cinq mois de salaire. Il était possible d’atteindre des vitesses 
allant jusqu’à 50 km par heure. Mais rouler sur un grand-bi 
exige beaucoup d’adresse. Le champion d’Europe et du monde, 

Arie Liefhebber, est parvenu à le maîtriser en quelques an-
nées, et plus encore, au prix toutefois de nombreuses chutes 
et essais. Comment a-t-il fait connaissance avec le grand-bi ?
Tour de France à Utrecht
« Cela a commencé en 2013 », explique Arie. « J’avais enten-
du dire que le Tour de France de 2015 partirait d’Utrecht. En 
tant qu’entrepreneur, je me suis demandé comment je pour-
rais attirer l’attention en tant que revendeur local de bicy-
clettes. Comment je pourrais me démarquer. C’est ainsi que 
l’idée est née. J’ai acheté le grand-bi le moins cher en Suède et 
j’ai commencé à m’entraîner. »     
La pratique du grand-bi
« Si vous montez pour la première sur un grand-bi, vous fe-
rez dans votre culotte ! Cela m’a aidé d’avoir fait autrefois du 
BMX au niveau national et d’avoir une bonne condition phy-
sique. Mais vous êtes installé en équilibre à 2,5 mètres du sol, 
votre corps placé juste au-dessus du moyeu de la roue avant. 
On ressent alors chaque bosse et on risque toujours en per-
manence de réaliser un « plongeon » en avant. Les pneus sont 
en caoutchouc plein, le confort fait donc complètement défaut. 
Pour freiner, vous devez vous déplacer vers l’arrière de la selle, 

exercer une contre-pression sur les pédales et appuyer sur la 
petite roue arrière. Je ne vous dirai pas combien de fois je suis 
tombé et j’ai été accueilli aux urgences. »
Dans les médias !
Préalablement au Tour, il y a eu toute sorte d’événements aux-
quels j’ai participé. Durant les excursions, j’ai bien pu suivre 
le peloton et je me suis bien sûr fait remarquer. Et c’est ainsi 
que la veille du départ du Tour, je me suis vu au journal télé-
visé de 20 heures ! Et le lendemain, je figurais au journal De 
Telegraaf. Ma mission a été un franc succès ! »
Courses
«J’y avais pris goût et je me suis inscrit à des courses inter-
nationales, qui se déroulent généralement sur plus de 30 kilo-
mètres. Lors de la première course à Bruges, je suis d’emblée 
arrivé 3e. Un an plus tard, je suis devenu champion d’Europe 
à BRNO en République tchèque, puis champion des Pays-Bas. 
Les championnats du monde de 2018 ont été organisés à Bali 
et j’ai décidé de combiner ma participation avec des vacances. 
Encore surprenant pour moi, c’est là-bas que je suis devenu 
champion du monde et personne n’a pu rester dans ma roue 
sur 2 100 mètres. »

Grand-bi et SKS GERMANY
« Sans histoire, il n’y a pas de progrès. Il faut prendre conscience 
que la technologie moderne d’aujourd’hui provient toujours de 
quelque part. Le grand-bi n’a été pratiqué que pendant vingt 
ans avant que le concept soit dépassé par les modèles à chaîne 
que nous connaissons encore aujourd’hui. La roue n’a donc 
cessé d’être réinventée, mais également améliorée. Il en va de 
même pour SKS, qui continue de perfectionner ses produits 
depuis 100 ans. La qualité et la finesse conceptuelle de leurs 
produits me séduisent vraiment. Même sur mon grand-bi, sur 
lequel je passe beaucoup de temps à rouler, je recours aux pro-
duits les plus modernes de SKS. Par exemple, le COMPIT, avec 
mon téléphone portable comme ordinateur de vélo et pour la 
navigation. J’utilise pour tout cela l’application de SKS. Elle 
comporte également une sonnette numérique, ce que je trouve 
plutôt drôle sur un vélo ancien. Mais cette fonction m’est vrai-
ment nécessaire, car il est plus difficile d’esquiver que sur un 
vélo moderne. Et pour boire une gorgée, je n’ai pas besoin de 
descendre du grand-bi, car j’ai pour cela mon bidon SKS avec 
son support sur le guidon. En bref, SKS et Liefhebber avec son 
grand-bi, cela me paraît être une belle union ! »
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50 stations-service SKS chez Kwaremont Koerse Kaffees LE MAGAZINE.2021

Vous êtes coureur cycliste et vous aimez la bière ? Alors, vous apprécierez Kwaremont comme la seule 
vraie bière de course. Dans les cafés Kwaremont Koerse Kaffees en Belgique et dans le Sud des Pays-Bas, 
vous trouverez souvent non seulement cette bière, mais aussi une station-service et une pompe SKS. Un 
beau tandem regroupant deux marques qui arborent conjointement les couleurs orange et noir.

TOUT TOURNE TOUT TOURNE 
ROND CHEZ KWAREMONTROND CHEZ KWAREMONT  

La brasserie De Brabandere, qui produit la bière Kwa-
remont, date de 1894 et est même plus ancienne que 
SKS  GERMANY qui fête son 100e anniversaire en 
2021. En 2014, Kwaremont s’est positionnée comme 
la bière ultime de la course. Comment cette idée leur 
est-elle venue et comment se sont-ils débrouillés ?
 
CORSÉE ET BLONDE
Willem Huybrechs de Kwaremont : « Tout amateur de 
cyclisme connaît les pavés tristement célèbres du Vieux 
Quaremont. Le lien fut rapidement établi. Nous avons 
commencé par la bière en elle-même et l’avons modifiée 
pour faire d’une bière brune une bière blonde corsée 
et plus appropriée. Et ce n’est pas un hasard si le taux 
d’alcool de 6,6 % correspond exactement à la pente du 
Vieux Quaremont. Une délicieuse récompense après 
être venu à bout de cette colline escarpée. Du reste, il 
existe depuis récemment une version sans alcool, qui 
convient mieux comme bière avant la course. »    
 
EDDY MERCKX 
«  Une marque doit afficher des couleurs reconnais-
sables, en l’occurrence la combinaison de l’orange et 
du noir, tout comme chez SKS. C’est une référence aux 
couleurs de l’équipe d’Eddy Merckx dans les années 
1970. Les bouteilles sont également très reconnais-
sables et un verre Kwaremont unique a été dessiné 
pour rappeler la forme d’un pavé renversé. Au pied du 
verre se trouve une empreinte exacte du Vieux Quare-
mont, avec un cycliste grimpant sur la tige. »

PUBLICITÉ
Comment faire savoir à tout le monde que vous êtes la 
seule et unique bière de course ? Willem : « En étant 
très actif, surtout dans le secteur du cyclisme  ! Nous 
avons commencé par une campagne d’échantillonnage 
dans le journal Het Nieuwsblad. Nous sommes devenus 
le sponsor principal d’une dizaine de grandes courses, 

dont le Tour des Flandres, le Grand Prix E3, le Kuurne-
Bruxelles-Kuurne et le Circuit Het Nieuwsblad. Nous 
sommes également très présents lors d’événements 
cyclistes tels que les activités cyclistes et les salons du 
vélo. En 2017, nous avons créé le premier Kwaremont 
Sluitingsprijs Challenge, une randonnée cycliste avec 
départ et arrivée dans notre brasserie. Nous sommes 
actifs sur les réseaux sociaux et avons des partenariats 
avec des marques connues dans le secteur du cyclisme. » 
 
CAFÉS DE COURSE KWAREMONT (KKK)
« Nous avons également fait la promotion de Kwaremont 
dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants. Nous avons 
sélectionné des cafés favorables aux courses et souvent si-
tués stratégiquement le long de pistes cyclables populaires. 
De nouveaux lieux sont ajoutés chaque année. Ces lieux ac-
cueillants doivent reproduire l’ambiance de la course et, de 
préférence, disposer également d’installations agréables 
et pratiques pour les cyclistes. C’est par ce biais que nous 
sommes entrés en contact avec SKS GERMANY. »

STATION DE POMPAGE ET DE 
RÉPARATION SKS 
«  En 2019, notre regard s’est porté sur la station de 
pompage et de réparation SKS Germany, qui met à dis-
position une pompe à pied professionnelle et des ou-
tils pratiques reliés par un câble en acier. Nous avons 
présenté cette station-service aux cafés de course et 
elle a immédiatement fait un tabac ! Les propriétaires 
y ont vu une valeur ajoutée considérable pour leur 
commerce. Quelque chose qui consolide leur rôle d’am-
bassadeur et qui apporte véritablement un plus aux 
clients. En 2020, nous en avons déjà installé trente et 
au moins une vingtaine suivront certainement, qui ont 
malheureusement été retardées par la pandémie. SKS 
propose ces stations-service dans un esprit non lucra-
tif. Un modèle exemplaire de coopération profitable. »

Les lecteurs de ce magazine peuvent gagner une visite guidée à la 
brasserie De Brabandere. Envoyez un courrier expliquant pourquoi 
vous appréciez la Kwaremont à info@kwaremont.be et qui sait, peut-
être serez-vous parmi les gagnants. Après la visite, vous recevrez par 
ailleurs un garde-boue pour selle S-GUARD de SKS GERMANY. 

Visite guidée gratuite chez Kwaremont ?
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EXTENSIONEXTENSION AIRSPYAIRSPY

L’extension de garde-boue à clipper SPEEDROCKER 
protège les cyclistes qui suivent de l’humidité et de 
la saleté. L’extension en plastique noir résistant aux 
chocs se fixe facilement sur le garde-boue arrière 
du SPEEDROCKER éprouvé, et le rallonger ainsi de 
170 mm. Le montage et le démontage s’exécutent 
en quelques secondes et sans outils. Cet ajout per-
met également de mieux recueillir les projections 
d’eau et de boue. Le dos du cycliste et les cyclistes 
qui suivent sont alors protégés des éclaboussures 
de salissure et d’eau. 

Accessoire pour SPEEDROCKER 11567
L’ensemble de garde-boue pour gravel bikes, vélos 
de cyclocross et les vélos de course. Développé pour 
les vélos équipés de freins à disque.

FINIS�
LA�

BOUE�
ET�LES

�

PROJE
CTIONS

�!

EUROS9,99
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Compact et léger, le capteur de pression des pneus AIRSPY de SKS vous permet de ne plus vous inquiéter que 
la pression des pneus soit trop faible. Il suffit de visser l’adaptateur sur la valve, de raccorder le capteur et le 
tour est joué. Une fois installé, le capteur étanche à la poussière et à l’eau mesure la pression des pneus en 
continu. Le capteur de pression d’air transmet des données précises en temps réel par Bluetooth ou ANT+ aux 
ordinateurs de bord compatibles (GARMIN) ou aux smartphones via l’application SKS MYBIKE. En plus de la 
pression d’air actuelle, l’application affiche également la température et le niveau de charge du capteur. En cas 
d’écarts de pression, cet « espion placé sur le rayon » émet un signal sonore. Autre fonction pratique : l’AIRSPY 
peut également être utilisé comme un manomètre numérique portable. Cela signifie que la pression du pneu 
peut être mesurée numériquement à chaque gonflage. Rien de plus facile !
L’AIRSPY est disponible en lot pour la roue avant et la roue arrière. Convient à toutes les valves Schrader/Pres-
ta et à la plupart des valves Dunlop et des pneus tubeless. Comprend une pile bouton CR2032 et un support 
antivol de différentes longueurs.

EUROS99,99

POIDS : 18 g
VALVE : Presta
MAX. : 8,3 bar / 120 PSI

POIDS : 18 g
VALVE : Schrader + Dunlop
MAX. : 8,3 bar / 120 PSI
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SAUVETEUR DES AIRS

« Devenez un sauveteur des airs ! » Vous vous souvenez de notre campagne AIR5 durant laquelle cinq mi-
ni-pompes devenaient de véritables sauveteurs des airs ? Nous avons repris ce slogan en ces temps de pandémie 
et avons distribué environ 15 000 masques de protection au design rappelant la campagne de sauvetage aérien.  

La couleur et les lettres ne pourraient pas être plus appropriées : les ambulanciers du centre de sauvetage aérien 
de Kassel montrent leur amour pour le travail avec les masques de protection SKS. « Le sauvetage des airs pour 
les sauveteurs aériens - c’est tout simplement parfait », déclare Michael Obst de l’équipe Christoph 7.



DIGI
AIRSTEP
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ACTUALITÉ LE MAGAZINE.2021

DIGITAL
UPDATE

La mise à jour numérique de la pompe à pied AIRSTEP éprouvée impres-
sionne grâce à son manomètre numérique précis et de haute qualité. La 
pression est parfaitement lisible sur l’écran LED noir aux lettres orange 
vif. La technologie de capteurs de haute qualité, avec une tolérance maxi-
male de 1,5 %, garantit une grande précision de mesure et assure ainsi un 
réglage optimal de la pression des pneus.
Une autre innovation est la pédale en aluminium thermolaqué. Avec son 
revêtement antirayures, il offre non seulement une grande résistance 

aux chocs, mais il séduit également par son aspect noir moderne.

RANGEMENT PAR ENROULEMENTPOMPAGE ERGONOMIQUE VERROUILLAGE

DIMENSIONS : 300 x 150 x 120 MM

POIDS : 1,4 KG

PRESSION MAX. : 7 BAR · 102 PSI
79,99 EUROS
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La Tweewieler Academy (Académie du deux-roues) est l’institut de formation par excellence du secteur du cy-
clisme. Cette branche vit actuellement une énorme phase de professionnalisation. Les Pays-Bas se mettent plus 
que jamais au vélo. Environ 70 % des ventes de vélos sont des modèles électriques, et ceux-ci sont acquis de plus en 
plus souvent à des fins commerciales. Cette évolution exige beaucoup plus de connaissances de la part des reven-
deurs de vélos, tant sur le plan technique que commercial. Et c’est ce qui rend le métier d’autant plus intéressant !   

« Le métier de technicien cycliste est en train d’être repensé », déclare Mike Jansen, formateur et enseignant à la Tweewieler 
Academy/Innovam. « Il obtient beaucoup plus de contenu et de diversité. Cela attire aussi beaucoup de nouvelles personnes qui 
veulent partir dans cette voie. Mais d’autres emplois dans le secteur deviennent également de plus en plus populaires. Prenons 
l’exemple de la vente et de la location de vélos électriques, qui s’intègrent de plus en plus souvent dans la nouvelle mobilité des 
entreprises. Le secteur de la bicyclette offre désormais de grandes possibilités aux personnes à tous égards. »
 
Un large éventail de formations
« En tant que Tweewieler Academy, nous nous assurons avant tout que les personnes bénéficient d’une bonne formation, et ce 
avec une gamme de formations pratiques et réellement utiles. Nous proposons un large éventail de formations : des nombreux 
cours techniques variés à des cours sur l’efficacité des ateliers, la vente, la communication et l’entrepreneuriat. Nous ne vous 
faisons pas ’tenir un bout de papier en main’, mais nous veillons à ce que vous mémorisiez correctement les nouvelles connais-
sances et que vous sachiez les mettre immédiatement en pratique. »
 
Laisser les employés s’épanouir
Vous possédez un magasin de vélos et vous cherchez un mécanicien de haut niveau ? Selon Mike, ils ne courent pas les rues. 
« Notre conseil est le suivant : investissez dans votre personnel actuel. Offrez-leur la possibilité de se développer ; à tous égards 
cela fonctionne au mieux dans votre entreprise. Et recomposez le personnel du bas vers le haut. Votre équipe sera ainsi beaucoup 
plus forte. Notre académie vous y aidera. Nous avons développé notamment, en collaboration avec le Bovag et l’OOMT, un pro-
gramme de formation de base pour les ’mécaniciens cyclistes’. Celle-ci dure 25 semaines, avec un jour de formation par semaine. 
Vous passerez un examen officiel et, après avoir obtenu votre certificat, vous pourrez continuer en suivant un enseignement pro-
fessionnel moyen de niveau 2 ou 3 que nous dispensons en coopération avec un centre de formation régional et dans différents 
endroits aux Pays-Bas. Vous commencez au niveau 2 et pouvez ensuite évoluer vers un diplôme de technicien de premier cycle. 
Vous achevez votre formation professionnelle avec l’obtention d’un diplôme officiel d’enseignement professionnel moyen. » 

Des gens très différents 
« Il est intéressant de constater la diversité des personnes qui s’inscrivent à nos cours. Cela va d’un ancien spécialiste de 
l’informatique de 59 ans au jeune homme socialement défavorisé qui abandonne ses études prématurément. Les cours 
de formation comprennent également des stages, que nous organisons, si nécessaire, pour nos participants. Nous avons 
les contacts nécessaires pour cela, mais souvent aussi pour répondre aux postes vacants. Grâce à notre intervention, plu-
sieurs étudiants ont déjà trouvé des emplois permanents. » 

Caractéristique de la Tweewieler Academy ?
« La personnalisation est caractéristique de notre approche. Dans notre école professionnelle, vous apprenez ce que les en-
treprises demandent. Mais vous apprenez surtout ce que vous ne connaissez pas encore ou ne savez pas encore faire. Nous 
élaborons un plan de formation individuel que vous aurez immédiatement envie de suivre. Car après tout, c’est votre plan. »

Cycle hubs sociaux 
« Nous impliquons volontairement les grandes entreprises dans nos unités de formation. Celles-ci donnent des confé-
rences ou mettent à disposition des rayons garnis de leurs produits pour permettent à nos étudiants de s’exercer. Nous 
avons ainsi depuis de nombreuses années des produits de SKS Germany pour les formations techniques. Désormais, des 
rayons SKS viendront équiper nos Cycle Hubs. Il s’agit de nos propres « magasins de vélos », actuellement implantés sur 
quatre sites aux Pays-Bas, où il est possible, par exemple, d’acheter des vélos remis à neuf et divers accessoires, ou de louer 
un vélo. En collaboration avec des institutions telles que les bureaux d’aide à la recherche d’emploi (UWV) et des entreprises 
socialement responsables, telles que WerkRaat à Doetinchem, nous aidons les personnes qui y travaillent à retrouver une 
vie professionnelle et à reprendre un cursus d’apprentissage. Le caractère social est fortement mis en avant. » 

SKS GERMANY
« C’est formidable qu’une entreprise comme SKS nous soutienne. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard puisque SKS est également 
très active dans le Sauerland en tant qu’organisme de formation certifié et emploie toujours des apprentis : des jeunes quit-
tant l’école qui sont orientés par SKS vers un emploi permanent. Ils ont également obtenu de jolies distinctions pour leur 
engagement en faveur de la santé et le bien-être de leurs collaborateurs. Cela facilite encore davantage le travail avec SKS. » 

MIKE JANSEN - ACADÉMIE DU DEUX ROUES LE MAGAZINE.2021

« Former les gens avec le soutien d’entreprises leaders. 
Comme SKS GERMANY. »
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Auswirkung auf den Lichtkegel bei eingetauchte Federgabel

Vorteil von Fernlicht in Kurvenlage
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239,99 EUROS
DIMENSIONS : 
31,5 x 41 x 41 MM

POIDS : 40 G

Supernova Mini 2 Pro ML Connect SUPERNOVA a été en 2017 le premier fabricant à 

lancer un système de feu de route pour les vélos. Le 

feu de route est l’une des innovations les plus impor-

tantes dans l’éclairage des vélos depuis la modifica-

tion de la législation. Il offre une meilleure visibilité 

sur les terrains sombres, une vision améliorée des 

branches basses, des panneaux de signalisation, 

des intersections et des piétons difficiles à distin-

guer - quelles que soient la pente et les courbes 

de la piste ! Le feu de route SUPERNOVA a une ou-

verture angulaire beaucoup plus large que chez ses 

concurrents. Cela garantit une meilleure vue d’en-

semble et une sécurité accrue dans les virages.

Lorsqu’un cycliste prend un virage, les feux de croi-

sement bien contourés s’inclinent avec lui, de sorte 

que seule une partie de la route est éclairée. Le feu 

de route très puissant émet cependant un supplé-

ment de lumière dans un faisceau bien plus étendu 

et offre ainsi une sécurité accrue au cycliste, même 

dans les virages. 

Malgré les dimensions compactes de ce modèle 

classique, la nouvelle version du MINI 2 PRO produit 

un éclairage impressionnant de 550 lm.

Fernlicht 

Fernlicht 

Chez SUPERNOVA, la passion du vélo, du design 

innovant et de la protection de l’environnement se 

reflète dans chacun des produits. Depuis de nom-

breuses décennies, des personnes de tous horizons 

font confiance à l’éclairage SUPERNOVA, qui maxi-

mise la sécurité et la visibilité et augmente le plaisir 

de rouler. SUPERNOVA est avant tout synonyme 

d’articles de qualité et durables qui stimulent 

sans cesse la pratique du vélo.

supernova-lights.com

FEU DE ROUTE 

feu de route

Effet sur le cône de lumière avec fourche de suspension immergée

Avantage des feux de route dans les courbes

feu de route

feu de route

faisceau bas 

faisceau bas 

faisceau bas 
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Avec la disparition progressive de la police à cheval, le nombre d’agents de la brigade cycliste ne cesse d’aug-
menter. Ce qui est somme toute logique, car le vélo présente de nombreux avantages dans un environnement 
urbain. Un vélo de police doit répondre à un cahier des charges strict. Santos a remporté pour la deuxième fois 
l’appel d’offres européen pour la police et fournit les nouveaux vélos de patrouille. Le support pour smartphone 
COMPIT de SKS GERMANY se fait valoir sur le guidon. Maniabilité, sécurité et robustesse sont ainsi assurées.

Comment être présent et mobile en tant que policier aux heures d’affluence ? Le vélo représente la solution 
ultime. La police l’utilise pour parcourir sans difficulté les trottoirs très fréquentés, les passages étroits et même 
les obstacles difficiles à franchir comme les escaliers. Des cours spécialisés de conduite rendent les policiers très 
habiles dans ce domaine. Mais le vélo présente encore d’autres d’avantages pour les officiers, qui restent tou-
jours proches de la population et peuvent rapidement entendre si quelque chose se produit. S’il y a un problème, 
ils sont mobiles et rapidement sur place, et en cas d’arrestation, le vélo peut servir d'objet de sécurité.

EXIGENCES ÉLEVÉES

La police choisit toujours les matériaux les meilleurs et les plus fiables. Les exigences sont définies dans le cadre 
d’un appel d’offres européen auquel les fabricants de vélos peuvent répondre. C’est ce que Santos a fait avec 
succès pour la deuxième fois. Robbert Ruttgrink, fondateur de Santos : « Nous avons 15 années d’expérience 
des vélos de patrouille pour la police, les municipalités et les services d’urgence. Nous savons ainsi ce qui est 
demandé. Être gagnant sur un terrain de jeu dominé par des marques de renom est un sentiment fantastique. 
Par ailleurs, nous assurons également un service mobile qui répare tous les vélos sur place dans tout le pays. »
  

VÉLO DE PATROUILLE SUR MESURE

« Nous avons développé un vélo spécial pour la police avec un cadre renforcé mais néanmoins léger, capable 
de résister à un usage intensif et rude. Les roues solides de 27,5 pouces permettent de franchir facilement les 
obstacles. Même le phare est particulier car il peut être temporairement éteint, par exemple en cas de pour-
suite dans l’obscurité. Le vélo n’est pas doté de chaîne mais d’un entraînement par courroie, qui nécessite peu 
d’entretien et est relié à un système de dérailleur clos à 14 rapports. Les freins à disque à 4 pistons offrent une 
puissance de freinage supplémentaire et sont moins sensibles aux impuretés. Outre la police néerlandaise, les 
polices suédoise et belge utilisent également les vélos de patrouille Santos. »

SUPPORT DE SMARTPHONE SKS COMPIT

Robbert : « Un policier a beaucoup de choses sur lui. Notamment un talkie-walkie, une arme, des menottes, 
une matraque et un pistolet, un vaporisateur au gaz poivré et bien sûr un téléphone portable. Ce dernier 
est très important pour la communication et la navigation. C’est pourquoi il a été demandé un support sur 
guidon extrêmement solide et pratique. Le support sur guidon COMPIT de SKS GERMANY a été rapidement 
adopté. Les avantages majeurs de ce support sont qu’il est très résistant, rapide à installer et à retirer et que 
l’angle peut être ajusté avec précision de sorte que l’écran soit toujours bien visible. Une batterie portable inté-
grée est également disponible en option, afin que les agents disposent d’une rallonge d’énergie même pendant 
les longues heures de service. SKS Germany est de plus une entreprise qui, depuis 100 ans, est synonyme de 
qualité Made in Germany. La société n’hésite jamais à faire face à ses responsabilités. Vous savez que tout est 
est parfait. » 

LA POLICE OPTE POUR SANTOS ET SKS GERMANY 
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Lorsque Bart Brentjens a demandé à SKS GERMANY de sponsoriser son équipe il y a trois ans, cela 
a été rapidement arrangé. « Nous pensons que c’est un honneur », déclare Frederik Reichert de SKS. 
« Tandis que les Jeux ont été reportés d’un an en raison du coronavirus, nous n’avons bien entendu pas 
mis fin à notre sponsoring. Nous aimons voir les meilleurs sportifs internationaux utiliser nos pro-
duits. Et nous accordons une grande importance aux commentaires que nous recevons de leur part. »

Extended Mission Part 3: 
Olympics 2021

« 3e étape de la mission ! C’est ainsi ce que nous ap-
pelons le chemin vers les Jeux de Tokyo », explique 
Bart Brentjens. Jamais auparavant nous n’avions 
connu une saison de VTT aussi curieuse qui, à 
peine avait-elle commencé, que le coronavirus y 
mettait déjà un terme. Les courses programmées 
ont été différées et souvent annulées. Et peu de 
temps après, on annonçait que les Jeux étaient 
reportés. Cela a fait mal. Pour nous en tant qu’en-
traîneurs mais aussi évidemment pour l’équipe. » 

CONTAMINATION

«  La situation s’est aggravée lorsqu’il s’est avéré 
que Mariske Strauss avait été contaminée par le 
coronavirus et a dû être mise en quarantaine dans 
son pays natal, l’Afrique du Sud. David Nordeman 
a dû subir une opération et a eu la chance de s’en 
remettre cette année. Anne Tauber a été immobi-
lisée longtemps suite à blessure due à une chute, 
et n’a donc pas pu reprendre la compétition inter-
nationale. Pendant ce temps, Yana Belomoina ne 
cessait de prendre des forces et a remporté une 
belle médaille de bronze lors des Championnats 
européens de VTT XCO en Suisse. Tout cela sont 
des choses qui arrivent, je le sais par expérience. 
Il suffit d’accepter ce que l’on ne peut pas influen-
cer. La victoire ou la défaite sont principalement 
conditionnées par la manière dont on essuie les 
revers. Et cela dépend aussi des moyens que l’on 
se donne d’atteindre le sommet au bon moment. 
C’est ce sur quoi nous nous concentrons. »

PROS

« L’important est de se fixer des objectifs et de les 
ajuster lorsque la situation l’exige. Lorsque l’UCI a 
publié un « nouveau » calendrier des compétitions 
et qu’il est apparu clairement que les Jeux auraient 
lieu en 2021, nous avons pu à nouveau dresser un 
programme concret. Un rythme de compétition 
est d’une grande importance. Cela vous offre une 
orientation et vous permet de savoir où vous en 
êtes et où en sont vos concurrents. Tout est orien-
té sur les envolées pendant les Jeux, ni trop tôt ni 
trop tard. Nos coureurs sont de vrais pros, il n’est 
pas nécessaire de les motiver. Mais on peut néan-

moins les aider à gérer des circonstances données 
aussi intelligemment que possible. Et les aider à 
réaliser des performances maximales. » 

PRODUITS SKS. UNE VALEUR ÉNORME
«  Un bon équipement est un facteur qui condi-
tionne directement la réussite. Toute l’équipe est 
enchantée par les produits de SKS, car ils contri-
buent directement à la qualité de nos entraîne-
ments et de nos courses. Si vous voulez être au top, 
tout doit être parfait, et ces produits vous aident 
à y parvenir. Prenons par exemple la pression des 
pneus : tout le monde comprend combien elle est 
décisive pour la victoire ou la défaite. Cela déter-
mine votre adhérence mais aussi la résistance au 
roulement. Avec le SKS Airchecker, nous pouvons 
la mesurer au centième près. Nous gonflons les 
pneus, également sur place, au moyen du Renn-
kompressor de SKS, qui est la pompe préférée de 
nos mécaniciens. Nous nous entraînons également 
souvent avec des garde-boue. Le modèle Mudroc-
ker sur nos vélos à suspension intégrale est très 
populaire chez nous. Et nos coureurs emportent 
toujours avec eux leur équipement SKS composé 
de la pompe à CO2 SKS Airbuster, d’un mini-outil 
SKS et d’une chambre à air ou d’un jeu de rustines. 
Le tout se range parfaitement dans la sacoche com-
pacte RACER STRAPS 800 de SKS. » 

ÉQUIPEMENT D’HIVER
« Notre entraînement se poursuit même quand il 
pleut et qu’il fait froid. Les coureurs sont alors très 
satisfaits des garde-boue SKS qui les maintiennent 
propres et secs. SKS  GERMANY produit quelque 
50 000 garde-boue par mois, avec un grand choix 
de garde-boue pour les vélos de course, les gravel 
bikes et les VTT. Il y a même un garde-boue pour 
une suspension intégrale avec montage sur le pont 
arrière. Un certain nombre de systèmes sont ab-
solument faciles à fixer ou à démonter par simple 
clipsage. C’est parfait ! » 

LE CHEMIN DE LA VICTOIRE
« Nous sommes sur la bonne voie pour les Jeux et 
nous avons vraiment hâte de briller bientôt à Tokyo, 
avec le soutien des produits de SKS GERMANY ! »

L’équipe de Bart Brentjens sur la voie 
de la victoire malgré la pandémie !
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Jamais la création d’un itinéraire de vélo n’aura été aussi fa-
cile. Le réseau de carrefours cyclistes couvre l’ensemble des 
Pays-Bas et vous permet de rouler sur de belles pistes cy-
clables tranquilles. Avec l’aide du planificateur par carrefours 
cyclistes de l’ANWB, vous pouvez établir un itinéraire facile-
ment au sein de ce réseau. Zoomez sur la carte, choisissez un 
point de départ pour votre itinéraire et cliquez sur le premier 
carrefour. Ensuite, ajoutez des carrefours à votre itinéraire 
ainsi que des points d’accueil pour faire une halte bienvenue 
en cours de route. En tant que membre de l’ANWB, vous bé-

CRÉER UN ITINÉRAIRE DE VÉLO ?

néficiez d’une réduction supplémentaire sur les offres spé-
ciales. Vous pouvez enregistrer votre itinéraire, l’imprimer 
ou exporter le fichier gpx vers votre système de navigation. 
Vous pouvez également ouvrir l’itinéraire dans l’application 
(gratuite) ANWB  Eropuit et le partager avec d’autres per-
sonnes. Il est possible aussi de créer un itinéraire en utili-
sant le planificateur par carrefours directement dans l’appli-
cation Eropuit. Vous voulez pouvoir suivre votre itinéraire 
en cours de route ? Grâce au support pour guidon COMPIT 
de SKS GERMANY, rien de plus sûr et facile. 

COMPIT+

Utilisez le
  

planificateur par carrefours cyclistes



NIGHTBLADE
ROTECTION PARFAITE CONTRE LES 
PROJECTIONS AVEC ÉCLAIRAGE

NOUS RÉINVENTONS LA ROUE.
MAIS EN L’AMÉLIORANT ! 
DEPUIS DÉJÀ 100 ANS. SKS-GERMANY.COM


