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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
ARGON 18 LANCE LE NOUVEAU GALLIUM PRO 

 
Montréal, le 21 août 2013        
 
Argon 18 est fier d’annoncer le lancement du nouveau Gallium Pro, vélo de route haute performance 
qui vient donner ses lettres de noblesse à la compétition chez Argon 18. Fort de 25 années 
d’expérience et de l’expertise de son fondateur et président, l’ancien champion cycliste Gervais Rioux, 
le manufacturier de vélos canadien offre aujourd’hui une nouvelle vision de l’émotion avec le Gallium 
Pro. “Nous souhaitions créer la belle et la bête” affirme Gervais Rioux. “Un vélo à deux visages, une 
machine capable de dégager une performance intense avec une rigidité totale, tout en assurant confort 
et maniabilité.” De cette genèse vient de naître le nouveau Gallium Pro. 
 
Rigidité maximale, légèreté optimale 
 
Avec le nouveau Gallium Pro, Argon 18 propose une révolution dans sa gamme de vélos de 
compétition. Totalement repensé à travers une vision d’explosivité, de performance et de maniabilité, le 
nouveau cadre en composite carbone 7050 HM conjugue à merveille les caractéristiques techniques 
d’un vélo racé et dynamique. “Il est incroyable dès les premiers kilomètres et donne une nouvelle vision 
de l’Optimal Balance, avec une équation parfaite entre légèreté, confort et rigidité” confirme le Canadien 
David Boily, leader de la formation Continentale italienne Amore&Vita. Avec ce nouveau moule 
spécifique au Gallium Pro, l’équipe de recherche et développement réussit à proposer un ratio rigidité-
poids en nette amérioration. Invitation absolue à dévorer le bitume, le Gallium Pro donne à chaque coup 
de pédale la sensation unique de la haute-performance. 
 
Une révolution dans la performance 
 
Les principes sont balayés, les exigences repoussées. La différence est là, face à vous. Le nouveau 
Gallium Pro propose une maniabilité absolue pour que chaque virage et chaque mouvement soient un 
appel aux sensations les plus fortes. Bénéficiant du meilleur de la technologie Argon 18, le nouveau 
Gallium Pro possède la Géométrie AFS (Argon Fit System), pour une position idéale avec toutes les 
morphologies, tout comme le HDS (Horizontal Dual System) avec un cadre pensé à travers des visions 
de confort et de rigidité. Capable de donner à la route un nouveau virage vers la haute-performance, le 
Gallium Pro dispose de la Direction 3D, avec trois longueurs de tube de direction pour une précision et 
une rigidité maximales. La nouvelle tige de selle carbonne ASP-6500 réversible dévoile quant à elle un 
positionnement flexible qui permet plus que jamais un ajustement idéal.  
“C’est une nouvelle manière de voir la performance” insiste le Suédois Fredrik Ludvigsson, le 
prometteur coureur de la formation Continentale People4you Unaas Cycling. “Je n’avais jamais ressenti 
ça. Jamais roulé de cette manière.”  
 
Une vidéo présentant le nouveau Gallium Pro est disponible sur le site www.argon18bike.com 
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BB86 Boîtier de pédalier BB86 intégré

Bénéfices: Développé pour les cadres plus 
larges et rigides, améliore les propriétés du 
cadre et réduit le poids.

Fabrication monocoque optimisée grâce à 
l’Horizontal Dual System (HDS)
Bénéfices: Performance où vous le souhaitez, 
du confort, où vous en avez besoin.

NOUVEAU Composite carbone 7050 HM
Bénéfices:  Notre stratifié exclusif en fibre de  
carbone utilise une nouvelle formule qui renforce 
l’Équilibre Optimal. 

Géométrie AFS innovatrice avec un boîtier de 
pédalier à 75 mm (boîtier plus bas et douille 
de direction plus courte)
Bénéfices:  La géométrie AFS assure un 
ajustement facile et précis, ainsi que la position 
idéale aux rouleurs de toutes les tailles. Le boitier 
de pédalier plus bas augmente la stabilité et le 
contrôle du vélo, surtout à vitesse élevée.  

UGS unique (SKU) avec deux options : câbles 
internes ou Di2
Bénéfices:  Pas besoin de kits ou des pièces 
supplémentaires pour faire la conversion, le 
vélo peut facilement évoluer avec les besoins du 
rouleur.

• Jeu de direction : FSA No 62 + 3D (cartouches 
de roulement 1”1/4 supérieure 36°/ 45° & 1”1/2 
inférieure, 36°/45°) + compresseur FSA TH-883 
inclus

• Dérailleur avant de type braze-on compatible 
avec les pédaliers compacts

• Boîtier de pédalier BB86

• Pattes arrière et de la fourche en carbone, 
support de dérailleur arrière forgé remplaçable

• Poids: cadre 790 g*, fourche 350 g

* Pour un cadre medium, avec peinture et vernis.
   Éléments de visserie (75g) non inclus.

Direction 3D: 3 longueurs de tube de 
direction intégrées dans toutes les tailles 
du cadre pour régler la hauteur du guidon
Bénéfices:  Réglage simple et précis qui offre 
une augmentation de la rigidité latérale de +5% 
avec 15mm & de +11% avec 25mm.

NOUVEAU Rapport Poids - Rigitidé 
(RPR) perfectionné
Bénéfices: Le tout nouveau design de cadre 
permet d’atteindre un RPR encore plus élevé 
tout en assurant un transfert de puissance 
immédiat. Une précision d’utilisation et un 
confort remarquable pour le Gallium Pro, déjà 
reconnu pour ces qualités. Toujours plus léger, 
toujours plus d’Équilibre Optimal.

La fourche monocoque carbone Ga31Pro 
avec l’assise de jeu de direction intégrée.
Bénéfices: Nos fourches conçues 
spécifiquement pour tous nos cadres, 
maximisent les bénéfices de l’Équilibre Optimal. 
L’intégration d’assise de direction permet 
d’éliminer les pièces supplémentaires tout en 
préservant la légèreté de nos vélos.

NOUVEAU Tige de selle carbone 
ASP-6500 
Recul de selle de 15 et 25 mm
• 27,2 diamètre de la tige de selle
• 31,8 diamètre du collet de selle
Bénéfices:  Positionnement flexible pour un 
ajustement personnalisé et réduction du poids 
(180g, 45g en moins par rapport au modèle 2013).

Caractéristiques de Design Specs

Gallium Pro
Grandeur XXS* XS* S*  M*  L* XL*         
Classique 44-46 47-50  51-53  54-56 57-59 60-62        
A cm  41.5 45.5  49  53 56.5 59.5     
B  deg  75.5 74.5 74 73.5 73 72.5 
C  deg  71 72 72.7 72.7 72.7 73 
D  cm  50.2 52  54  56 57.5 59.5 
E  cm  40.6 40.6  40.6 40.8 41 41       
F  cm  96 96 97 98 100 101.5    
G  cm  7.5  7.5  7.5  7.5 7.5 7.5        
H1  cm  7.7 8.2 10.9 13.9 16.2 18.9 
H2 cm  9.1 9.6 12.3 15.3 17.6 20.3 
H3 cm  10.1 10.6 13.3 16.3 18.6 21.3 
I   cm  66 69 73 77 79 81.5 
* Tube supérieur incliné

Argon 18 vous offre l’Équilibre Optimal entre 
rigidité, légèreté et confort. L’empreinte 
génétique des vélos Argon 18.
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