Révolution : changement fondamental qui se
produit dans une période relativement courte,
soulèvement contre le statu quo ambiant.
Évolution : changement ou développement en
douceur, graduel et progressif. Véritable fusion de ces deux concepts, notre campagne
roadrevolution18 est unique en tous points.
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DÉCOUVREZ
DE
NOUVELLES
ROUTES
Développer de nouveaux produits, c’est s’affirmer avec audace.
Nous avons la volonté de poursuivre dans cette voie audacieuse,
encore et toujours, comme en témoigne la création d’une toute
nouvelle gamme route pour 2018, avec une nouvelle appellation.
Ainsi, tous les routards passionnés pourront trouver leur bonheur
encore plus facilement dans l’univers des roues route DT Swiss.
Alors, lancez-vous et découvrez nos cinq nouvelles catégories :
Aero, Performance, Endurance, C
 rossroad and Track.

AERO

A

PERFORMANCE

P

ENDURANCE

E

CROSS ROAD

C

TRACK

T
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AERO
#FLATOUTFAST
L’aérodynamique représente l’interaction d’un objet dans
son environnement moyen : l’air. Pour nous, l’aérodynamique représente l’obtention de la traînée la plus faible
quelles que soient les conditions, vous permettant ainsi
d’aller toujours plus vite. Sans faire de compromis sur la
prise en main, la rigidité ou encore les qualités de freinage, créant ainsi le système le plus complet et efficace.

AERO

A
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LA
RÉVOLUTION
AERO
Lorsque nous nous sommes mis au défi de
mettre au point la nouvelle référence en
matière de roues aérodynamiques, l’idée de
nous allier au meilleur spécialiste en aérodynamique pour le volet traînée s’est imposée d’elle-même. Après tout, DT Swiss a

beau être un géant dans le monde des fabricants de roues, ce projet requérait des
connaissances de pointe en aérodynamique.
Proximité géographique et affinités d’esprit
obligent, SWISS SIDE était l’associé idéal
tout trouvé.

Jouissant de plus de 50 ans d’expérience
dans la Formule 1, l’équipe de Swiss Side
révolutionne l’aérodynamique dans le domaine du cyclisme, lui apportant des
techniques de développement jusqu’alors
inédites dans ce secteur afin d’optimiser
les performances des produits. Dès que
l’on parle de l’optimisation d’une roue, il y
a beaucoup d’idées reçues et souvent contradictoires. Alors que tout le monde pense d’abord à l’amélioration du profil de la
jante, nous avons étudié tous les compo

sants qui ont une réelle influence sur la
performance aérodynamique. L’objectif de
développement de notre nouvelle gamme
de roues AERO était clair : un soutien maximal de l’ensemble athlète + vélo grâce à
une faible traînée et, surtout, une poussée
latérale linéaire et prévisible par temps
venteux afin d’assurer une parfaite maniabilité en position aérodynamique. De plus,
les roues doivent créer un effet de voile qui
propulse le vélo vers l’avant en cas de vent
latéral.

AERO

A

CFD OPTIMIZATION
Nous avons donc intégré certains facteurs
clés lors du développement. L’une des
premières étapes, et aussi l’une des plus
importantes, est la simulation CFD (computational fluid dynamics), qui montre le
comportement de l’écoulement de l’air –
sur la base de données réelles – ainsi que

Sillage du bord
d’attaque pneu

toutes les forces exercées sur le modèle
de roue. La géométrie la plus avantageuse
ainsi déterminée est ensuite appliquée
pour fabriquer un prototype qui, bien que
non conçu pour rouler, est idéal pour les
essais en soufflerie.

Sillage de la
zone du moyeu

Sillage du
bord d’attaque
de la jante
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C’EST L’HEURE
DE VÉRITÉ
Quelles seront les performances des prototypes et quid de la concurrence ? Un simple coup d’œil aux caractéristiques de nos
nouvelles roues ARC suffit pour constater
que nous avons non seulement atteint nos
objectifs, mais aussi établi une nouvelle
référence en matière de roues aérodynamiques. Toutes nos jantes, disponibles
en trois hauteurs avec freinage à patins ou
à disque, offrent des performances exceptionnelles, grâce à une traînée minime quel
que soit l’angle d’attaque et à des variations
de couple de braquage linéaires et fluides.
Voici donc les faits :

AERO

A
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ROUES DT SWISS AERO
Avec trois hauteurs au choix, la gamme
ARC 1100 DICUT® possède forcément la
jante qui répondra parfaitement à vos exigences, quelle que soit votre préférence.
Toutes nos roues présentent une très
faible traînée, avec une différence de
seulement 0,4 watts à un angle d’attaque
de 0°. L’ARC 1100 DICUT® 62 et l’ARC 1100

AERO DRAG

DICUT® 80 créent même une traînée
négative et un effet de voile optimal aux
angles d’attaque supérieurs à 12°. Imperturbable face aux rafales, l’ARC 1100
DICUT® 48 assure un couple de braquage
minime aux angles d’attaque élevés,
offrant ainsi un comportement au décollement fluide et prévisible.

ARC 1100 DICUT® 80 // ARC 1100 DICUT® 62 // ARC 1100 DICUT® 48

+ 20
+16
+12
+8
+4
Drag (W) 0
-4
-8
-12
-16
- 20

- 20

- 10

0 yaw (°)

+ 10

+ 20

L’influence des freins à disque sur
l’aérodynamisme fait débat, mais voici
la vérité :

+2 WATT

Les modèles à frein à disque et à patins
présentent le même comportement
aérodynamique, si ce n’est une traînée

légèrement supérieure due à la plus
grande largeur du moyeu, inévitable
mais nécessaire, pour les freins à disque.

AERO

COMPARAISON
AVEC LA RÉFÉRENCE
Les roues ARC 1100 DICUT® soutiennent-elles la comparaison en matière
de vitesse avec la référence du secteur
? Eh bien, nous ne sommes pas peu fiers d’annoncer que nos roues sont LA
nouvelle référence ! En confrontant
l’ARC 1100 DICUT® 80 avec la Zipp 808
NSW, nous avons constaté un écart de 1

watt sur toute la plage d’angles d’attaque, qui se traduit par une traînée inférieure de 10 %. L’effet de voile des
deux jantes est identique. En revanche,
l’amplitude du couple de braquage de
l’ARC 1100 DICUT® 80 est légèrement
moindre par rapport à la Zipp 808 NSW.

ARC 1100 DICUT® 80 // ZIPP 808 NSW

AERO DRAG

+ 20
+16
+12
+8
+4
Drag (W) 0
-4
-8
-12
-16
- 20

- 20

- 10

Offrant une stabilité extrême avec une traînée
aérodynamique minime, et battant d’un watt
la Zipp 808 NSW, la référence du secteur, lors
des essais en soufflerie, les roues ARC 1100
DICUT® 80 sont conçues pour #rouleràblocsurleplat.

0 yaw (°)

+ 10

-1 WATT

+ 20

A
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Les faits et les chiffres sont on ne peut
plus éloquents. Et en pratique ? Nous
avons justement des testeurs. Des athlètes d’exception tels que Daniela Ryf ou
Boris Stein, qui ont poussé les essais des

roues ARC 1100 DICUT® dans les moindres détails. Jusqu’à présent, tous deux
affichent une réussite de 100 % en compétition sur l’ARC 1100. Alors, qu’attendez-vous ?

AERO

ARC 1100
DICUT 80
®

POIDS À PARTIR DE 1750 g
FREIN À DISQUE
FREIN SUR JANTE

EUR 2388*

ARC 1100
DICUT 62
®

POIDS À PARTIR DE 1620 g
FREIN À DISQUE
FREIN SUR JANTE

EUR 2388*

ARC 1100
DICUT 48
®

POIDS À PARTIR DE 1470 g
FREIN À DISQUE
FREIN SUR JANTE

* PRIX PAR PAIRE

EUR 2388*

A
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PERFORMANCE
#LEADTHERIDE
La performance est le résultat de l’énergie que vous
transmettez à la route pour avancer et, c’est un élément
fondamental d’une paire de roues DT Swiss Performance.
C’est exactement ce dont vous avez besoin pour emmener vos coéquipiers dans les montées de cols ou, dans les
derniers virages de la descente.

PERFORMANCE

P
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DÉVELOPPÉES POUR
LES PROS
Les roues PRC 1400 SPLINE® sont le résultat de nos 4 années de
sponsoring de l’équipe professionnelle suisse IAM Cycling. Des
innombrables heures d’essai et de discussion avec ces coureurs
de niveau mondial et leurs mécaniciens, nous avons recueilli
quantité d’informations précieuses pour le développement des
roues PRC 1400 SPLINE®. Citons, entre autres qualités, la disposition optimisée du carbone assurant un freinage précis et fiable
dans les longues descentes, la combinaison parfaite des rayons
offrant une rigidité idéale et la technologie de pointe des moyeux
à faible frottement, qui garantit une fluidité et un comportement
exceptionnels sur des milliers de kilomètres. Découvrez les
fruits de ce partenariat unique.

PERFORMANCE

P
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ANNÉES DE
DÉVELOPPEMENT
POUR LES PROS

2013

2015

RC 38
SPLINE®

RC 38
SPLINE®

PERFORMANCE

2016

2018

RC 38
SPLINE®
MON CHASSERAL

PRC 1400
SPLINE® 35

P
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ANNÉES DE SUCCÈS
SUR LE CIRCUIT
PROFESSIONNEL
MATTEO PELUCCHI

SYLVAIN CHAVANEL

2013

2014

STAGE 1
CIRCUIT DE LA SARTHE

GRAND PRIX
PLOUAY

PERFORMANCE

MATTHIAS BRÄNDLE

JARLINSON PANTANO

2015

2016

STAGE 6
TOUR OF OMAN

STAGE 15
TOUR DE FRANCE

P
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LA COMPARAISON

+1%

Poids paire de roues

+20%

Largeur interne de jante

PERFORMANCE

La comparaison de la PRC 1400 SPLINE®
35 avec la première version de la RC 38
SPLINE® de 2013 révèle une nette évolution. Si la légèreté de la roue est restée intacte, l’intérieur de la jante a été élargi à 18
mm afin de répondre aux exigences modernes, lui conférant ainsi une rigidité accrue et un meilleur soutien des pneus de 25
mm, la largeur la plus appréciée
aujourd’hui, même en compétition profes-

+15%

Rigidité de la roue
arrière

sionnelle. Ce qui semblait n’être que des
modifications mineures s’est traduit par
une hausse de 15 % de la rigidité latérale de
la roue arrière. Dernier détail, et non des
moindres : l’agencement optimisé des couches de carbone a permis une spectaculaire augmentation de 20 % de la résistance thermique des jantes, rendant ainsi
les modèles pour frein à patins extrêmement fiables dans les longues descentes.

+20%

Resistance a la Chaleur
de la résine

P
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PRC 1400
SPLINE 65
®

POIDS À PARTIR DE 1649 g

FREIN À DISQUE
FREIN SUR JANTE
EUR 1958*

Les PRC 1400 SPLINE® 65 ont été développées pour devenir la roue Performance passe-partout. Les tests en soufflerie, avec nos coureurs professionnels
et, les heures innombrables de test en
labo en ont fait une roue rapide et extrêmement fiable. Le moyeu à tirage droit
SPLINE® est très fluide et, la jante est capable de recevoir des pneus plus larges et

tubeless pour apporter une meilleure
qualité de roulement et une touche supplémentaire de confort. Equipée avec des
freins à disque et du système d’enclenchement Star Ratchet System®, cette roue
apporte une meilleure qualité de freinage
et un enclenchement plus rapide et précis
lors des reprises de pédalage.

* PRIX PAR PAIRE

PERFORMANCE

PRC 1400
SPLINE 35
®

POIDS À PARTIR DE 1434 g
FREIN À DISQUE
FREIN SUR JANTE

EUR 1958*

PR 1400
DICUT OXIC
®

POIDS À PARTIR DE 1500 g
FREIN SUR JANTE

EUR 998*

PR 1400
DICUT 21
®

POIDS À PARTIR DE 1415 g
FREIN À DISQUE
FREIN SUR JANTE

EUR 828*

A
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PR 1600
DICUT 21
®

POIDS À PARTIR DE 1489 g
FREIN À DISQUE
FREIN SUR JANTE

EUR 678*

PR 1600
SPLINE 23
®

POIDS À PARTIR DE 1595 g
FREIN À DISQUE
FREIN SUR JANTE

EUR 558*

PR 1600
SPLINE 32
®

POIDS À PARTIR DE 1737 g
FREIN À DISQUE
FREIN SUR JANTE

EUR 558*

* PRIX PAR PAIRE

PERFORMANCE

P 1800
SPLINE 23
®

POIDS À PARTIR DE 1434 g
FREIN À DISQUE
FREIN SUR JANTE

EUR 388*

P 1800
SPLINE 32
®

POIDS À PARTIR DE 1735 g
FREIN À DISQUE

EUR 408*

A
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ENDURANCE
#LONGDAYSOUT
L’endurance, c’est poursuivre un objectif, quoi qu’il
arrive. Chaque roue de la gamme DT Swiss Endurance a
été conçue dans cet unique but. Alliant confort et fiabilité, leur aérodynamisme est tout simplement parfait.
Qu’importent les pavés, la pluie et le vent de face. Plus
rien ne vous arrêtera.

ENDUR ANCE

E
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AERO+
ROULER SANS

LIMITES
#LONGDAYSOUT

Cycliste

75%

Vélo

25%

Roues

8%

ENDUR ANCE

AERO+ describes our approach to
optimize a wheelset via numerous
engineering techniques all through
its development process to guarantee the resulting product per-

E

forms as good as humanly possible
at a given moment in human and
technological development. Aero+
is based on three pillars:
DRAG, HANDLING & EFFICIENCY

DRAG
Le vent est tout sauf unidirectionnel. L’optimisation d’une roue route nécessite la prise en compte de quantité de facteurs. Si l’essentiel de la traînée
est imputable au cycliste, l’aérodynamisme de la roue est déterminant dans
la réduction de cette composante. L’ERC 1100 DICUT® présente des coefficients de traînée extrêmement bas à tous les angles d’attaque considérés.
Mieux encore : elle est pile dans la fourchette établie par ses concurrents,
qu’elle soit montée avec un pneu de 25 mm ou de 28 mm.
HANDLING
Le vélo complet est responsable de seulement 25 % de la traînée globale, avec moins de 8 % pour les roues, tandis que les 75 % restants sont
dus au cycliste. Dans ces circonstances, pourquoi la roue demeure-t-elle aussi importante pour ce calcul ? Pour rester aérodynamique, il faut
d’abord se sentir à l’aise en toutes circonstances. C’est la condition sine
qua non pour garder une position aérodynamique, qui est le facteur principal de ces fameux 75 %. Et c’est pourquoi les caractéristiques de maniabilité d’une roue sont la clé de tout. L’ERC 1100 DICUT® est la roue la
plus maniable dans les conditions de vent les plus courantes sur route,
et ce quel que soit le type de pneu utilisé.
EFFICIENCY
L’efficacité dépend du confort, de l’adhérence et de la résistance au roulement, et les roues ont une incidence directe et majeure sur les performances des pneus concernant ces facteurs. Jouant un rôle fondamental
dans le concept AERO+, nous leur avons accordé une attention toute
particulière lors du développement de l’ERC 1100 DICUT®. Sans maîtrise, pas d’aérodynamisme.

DRAG la force
aérodynamique
longitudinale
qui ralentit le
cycliste

SIDE FORCE –
la force
aérodynamique latérale
qui pousse un
cycliste sur le
côté

AERO+ –
roadrevolution18.
dtswiss.com/fr/
endurance
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DT SWISS FACTORY
TESTING TEAM
Rien ne peut remplacer des essais en conditions réelles. Nous avons à cœur de
fournir des produits qui procurent des sensations exceptionnelles sur la route.
C’est le but, non ? Comme nous sommes tous des amoureux de la petite reine,
nous disposons d’un immense réservoir de testeurs qui avalent les kilomètres
sur nos prototypes bien avant que la première roue soit en vente dans un
magasin de vélos. Voici trois d’entre nous :

MARCO CAPTEINA
Vélo: BH G7
Head of Graphics		
Pneus: Continental GP4000S 25 mm @ 8.0 Bar
			
« Je suis un dingue de vitesse, je chasse les KOM sur les petits chemins de
gravier et je fonce tête dans le guidon sur la route, c’est là que j’exploite l’atout
aérodynamique. »

ALEX SCHMITT		
Road Marketing		

Vélo: Focus Cayo disc
Pneus: Schwalbe Pro One 25 mm @ 6.8 Bar

« Je recherche des moments spéciaux. Pour moi, Aero+ représente la possibilité
d’explorer de nouveaux horizons, quel que soit le lieu ou le type de chaussée.
Faire des sorties de 6 h dans le Jura, établir de nouveaux KOM et me forger des
souvenirs inoubliables. »

MICHAEL RIEHLE
Sales Project Manager

Vélo: Genesis croix de fer
Pneus: Continental GP4000S 28 mm @ 6.0 Bar

« J’aime les longues distances. Après plusieurs heures sur la selle et 200 km sur
la route, le confort est un must pour les 100 derniers kilomètres. »

ENDUR ANCE

E
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ERC 1100
DICUT 47
®

POIDS À PARTIR DE 1513 g

FREIN À DISQUE
EUR 2408*

Developed by
DT Swiss in cooperation
with Swiss Side

L’ERC 1100 DICUT® offre les meilleures
performances, quelle que soit la route empruntée. Son aérodynamisme exclusif, mis
au point en partenariat avec SWISS SIDE,
génère une vitesse phénoménale tandis
que la conception révolutionnaire AERO+

assure une maniabilité inégalée. En repartant de zéro, nous avons réalisé une roue
d’une hauteur de jante de 47 mm et de 1530 g
taillée pour toutes les aventures. Finies les
excuses pour ne pas prendre la route. Destination : vos propres limites.

* PRIX PAR PAIRE

ENDUR ANCE

E
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ERC 1400
SPLINE 47
®

POIDS À PARTIR DE 1538 g
FREIN À DISQUE

EUR 1978*

ER 1400
SPLINE 21
®

POIDS À PARTIR DE 1549 g

FREIN À DISQUE

EUR 848*
USD 1117*

ER 1600
SPLINE 23
®

POIDS À PARTIR DE 1638 g

FREIN À DISQUE

EUR 578*

* PRIX PAR PAIRE

ENDUR ANCE

ER 1600
SPLINE 32
®

POIDS À PARTIR DE 1771 g
FREIN À DISQUE

EUR 578*

E 1800
SPLINE 23
®

POIDS À PARTIR DE 1655 g
FREIN À DISQUE

EUR 408*

E
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CROSS
ROAD
#OFFTHEBEATENROADS
La gamme Crossroad est conçue pour la route, mais pas
que. Inspirées du cyclocross et solidement bâties, les roues
DT Swiss Crossroad excellent sur tous les terrains, que
vous décidiez d’explorer de nouvelles routes ou que vous
atterrissiez sur un single à la sortie d’un sentier boueux.
Où donc était cette route déjà ?

CROSS ROAD

C
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CR 1600
SPLINE 23
®

POIDS À PARTIR DE 1728 g

FREIN À DISQUE
EUR 578*

Quoi de plus jouissif que de dépasser un
vététiste sur son propre terrain de jeu tandis que vous vous agrippez aux cocottes de
votre vélo de cross ? Rien ? Attendez d’essayer la CR 1600 SPLINE®. Tracez dans la
boue, survolez les sentiers gelés, partez à
l’assaut des pistes dans le désert : rien

n’entame l’incroyable efficacité de cette
roue. Avec ses larges rayons straight pull
fixés au moyeu Ratchet System de haute
précision et magnifiquement usiné, vous
n’aurez qu’une envie : enchaîner les défis.
La CR 1600 SPLINE® est justement taillée
pour l’exploit.

* PRIX PAR PAIRE

CROSS ROAD

C 1800
SPLINE 23
®

POIDS À PARTIR DE 1745 g

FREIN À DISQUE
EUR 408*

Vous aimez rouler beaucoup et de façon engagée ? La C 1800 SPLINE® vous suivra
partout. Grâce à sa jante avec insert de
précision pouvant accueillir des pneus aussi larges que des boudins de VTT et au
montage robuste réalisé avec nos rayons à

section plate ultra-résistants, elle encaisse les obstacles, la boue et les sprints dans
les côtes sans broncher. Garants de la fiabilité signée DT Swiss, les moyeux haute
précision et la grande qualité du montage
vous offriront des années de plaisir absolu.

C
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TRACK
#THEPURELINE
Dans notre esprit, la piste désigne aussi bien le vélodrome que les voies aménagées en ville. La simplicité
est au cœur de notre gamme Track, des graphismes
minimalistes aux moyeux épurés, en passant par le
montage classique. Belles et performantes, les roues
DT Swiss Track sont un produit de choix, pour le vélo
indoor comme pour se déplacer.

TR ACK

C
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TR ACK

UNE IMAGE
VAUT
MILLE MOTS
Surtout lorsqu’il s’agit de nos superbes et toutes nouvelles roues de piste et des doux dingues qui les ont
utilisées sur des fixies pour le championnat du monde
Rad Race Fixed42 ou le Red Hook Crit à Brooklyn.

C
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TRC 1400
DICUT 65
®

POIDS
À PARTIR
DE 1520
g
WEIGHT
FROM XXXX
g

CLINCHER
TUBULAR
EUR 2028*
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le peloton
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et
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fin pour
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maximum
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and
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oval
or a crit. The
TRC
drome
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* PRIX PAR PAIRE

TR ACK

T 1800
CLASSIC 32
WEIGHT
POIDS
À PARTIR
FROM 1896
DE g1896 g

CLINCHER
EUR 478*
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VUE
D'ENSEMBLE
ROUES ROUTE
AERO

PERFORMANCE

PRATIQUE

Contre-la-montre

Performance
Montagne
Course sur route

TYPE DE FREINAGE

Frein sur jante
Frein à disque

Frein sur jante
Frein à disque

LARGEUR INTERNE
DE JANTE

17 mm

18 mm

DIMENSION DES
PNEUS

23 mm FW, 25 mm RW

23 – 25 mm

JANTE

Carbon

Carbon and aluminum

FAMILLE

DICUT®

DICUT®
SPLINE®

THÈME

Aerodynamique
Résistance au
roulement
Pneu Tubeless

Rapport poids rigidité
Résistance au
roulement
Pneu Tubeless

OVERVIE W ROA D WHEEL S

ENDURANCE

CROSS ROAD

TRACK

Endurance
Confort

Cyclocross
Offroad
Aventure

Piste
Fixie

Frein sur jante
Frein à disque

Frein sur jante
Frein à disque

Frein sur jante

19 – 20 mm

21 – 22 mm

18 mm

25 – 28 mm

30 – 45 mm

23 – 25 mm

Carbon and aluminum

Carbon and aluminum

Carbon and aluminum

DICUT®
SPLINE®

SPLINE®

DICUT®
CLASSIC

AERO+
Confort
Aerodynamique

Pneu à crampons
Cyclotourisme
Cyclocross

Rapport poids rigidité
Résistance au
roulement
Aerodynamique
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COMPOSANTS
La qualité d’une roue se mesure à la qualité de ses
composants. De fait, les composants DT Swiss répondent aux critères de qualité les plus élevés et sont à
l’origine même de la qualité exceptionnelle de nos
produits. Depuis toujours, les rayons, moyeux et jantes
DT Swiss sont synonymes de précision suisse. Afin de
maintenir ce niveau d’excellence, l’amélioration continue
et homogène de nos composants est la priorité n° 1
de notre processus R&D.

COMPOSANTS
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JANTES
RR 411

RR 411

RR 411

RR 511

18 mm
FREIN SUR JANTE

18 mm
FREIN SUR JANTE

18 mm
FREIN À DISQUE

18 mm
FREIN SUR JANTE

RR 511

RR 521

R 460

R 460

18 mm
FREIN À DISQUE

20 mm
FREIN À DISQUE

18 mm
FREIN SUR JANTE

18 mm
FREIN À DISQUE

RR 421

R 470

R 500

20 mm
FREIN À DISQUE

20 mm
FREIN À DISQUE

22 mm
FREIN À DISQUE

Symmetric

Asymmetric

Asymmetric

Asymmetric

COMPOSANTS
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MOYEUX
180
CARBON
CERAMIC

240 S
CLASSIC

240 S
STRAIGHTPULL

350
CLASSIC

350
STRAIGHTPULL

540
TANDEM

370
TRACK

COMPOSANTS

RWS
RWS
TITAN

RWS
STEEL

RWS
E-THRU ROAD

RWS PLUG IN
THRU AXLE
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RAYONS
DT CHAMPION®
CLASSIC

DT CHAMPION®
STRAIGHTPULL

DT COMPETITION®
CLASSIC

DT COMPETITION®
STRAIGHTPULL

DT COMPETITION®
RACE
CLASSIC

DT COMPETITION®
RACE
STRAIGHTPULL

DT SUPER COMP®

DT REVOLUTION®

DT ALPINE®

DT ALPINE® III

DT AEROLITE®
CLASSIC

DT AEROLITE®
STRAIGHTPULL

DT AERO SPEED®

DT NEW AERO®

DT AERO COMP®
CLASSIC

DT AERO COMP®
STRAIGHTPULL

COMPOSANTS

ECROUS
DT STANDARD
BRASS

DT STANDARD
ALUMINUM

DT PRO HEAD®
BRASS

DT HIDDEN
ALUMINUM

DT SQUORX
PRO HEAD®
BRASS

DT SQUORX
PRO HEAD®
ALUMINUM
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