
LOOK CYCLE DÉVOILE LE NOUVEAU 765 OPTIMUM, DERNIER VÉLO DE LA 
MARQUE EMBLÉMATIQUE, AXÉ SUR L’ENDURANCE.

La nouvelle gamme de vélos d’endurance comprend une disposition innovante 
des fibres de carbone et une géométrie spécifique, équilibrant rigidité et flexibilité 

pour que les cyclistes passionnés puissent profiter du confort sur de longues 
distances sans compromettre l’efficacité.

DATE D’EMBARGO 6 Decembre 2022 – 15h00 - Nevers, France: LOOK Cycle a 
annoncé le nouveau né de sa gamme de vélos de route, le nouveau 765 OPTIMUM. 
Véritable évolution de la  série 765, ce vélo d’endurance léger a été entièrement  
développé pour offrir un ajustement moins agressif que les modèles de compétitions, 
maximisant le confort du cycliste et l’efficacité pour les longues journées, les routes 
accidentées, et les sorties en toutes saisons.

Utilisant l’expertise inégalée de LOOK en matière de fabrication de cadre en 
carbone, la marque française a appliqué un design de pointe, selectionné des 
nouveaux matériaux et doté le 765 Optimum   d’une série d’innovations pour offrir 
un maximum de réactivité et de polyvalence. Entièrement redessiné, le cadre 765 
OPTIMUM utilise des fibres de carbone de différents modules combinées a une fibre 
développée spécifiquement pour l’endurance et permettant une dissipation des 
vibrations beaucoup plus rapidement et efficacement qu’avec tout autre matériau 

La nouvelle géométrie du 765 OPTIMUM, optimisée pour l’endurance, utilise  la 
technologie 3D wave, pour une souplesse 20% plus importante que le modèle 
précédent, tandis que le boitier de pédalier au standard T47 assure légèreté, 
fiabiliité et un un  transfert de puissance  ultra efficace.

Avec  la possibilité de monter des pneus pouvant aller jusqu’au 700x34mm, le 765 
OPTIMUM permet aux cyclistes de choisir un pneu large pour un confort accru. 
Le routage des câbles intégré a été conçu pour un entretien simple et intuitif ; les 
câbles entrent dans le cadre sous le guidon, ce qui permet de retirer la potence 
et le guidon sans avoir à déconnecter les durites hydrauliques. Le nouveau 765 
OPTIMUM offre la possibilité aux cyclistes au long cours d’ajouter une protection 
supplémentaire avec des gardes-boue sans compromettre l’esthétique du vélo.



Frederic Caron, Product Manager, LOOK Cycle, déclare: “Le nouveau 765 OPTIMUM 
est le vélo idéal pour les sorties quotidiennes comme pour le prochain défi sportif. 
Conçu en France par nos équipes d’ingénieurs passionnés, il offre un compromis 
entre rigidité et souplesse qui permettra aux cyclistes pratiquant la longue distance 
de profiter pleinement des routes qui les attendent. Grâce au savoir-faire unique 
de LOOK et à ses matériaux innovants, notre marque excelle dans la maîtrise de 
l’alchimie complexe entre confort et performance. Utilisant un tout nouveau design 
qui combine plusieurs fibres de carbone et tissages ainsi que notre technologie 3D 
Wave, le nouveau 765 OPTIMUM est un vélo d’endurance qui accompagnera les 
cyclistes passionnés sur tous les types de parcours.”

Spécificités techniques : 

• Géométrie endurance
• Disposition des fibres de carbone spécifique à l’endurance 
• Technologie 3D Wave
• Cadre et fourche – poids de 1400g (en taille M ?)
• Pneumatiques jusqu’à 700x34mm
• Boitier de pédalier T47 
• Passage de câbles intégrés via potence LOOK Cycle LS3
• Compatible gardes-boue

Prix et disponibilités :

Le 765 OPTIMUM est disponible en 5 tailles (XS, S, M, L et XL), avec 5 options de 
montage en vélo complet et 2 coloris en version cadre:

765 OPTIMUM 
SHIMANO ULTEGRA 2x11
BLACK SATIN 
PVC €3790 

765 OPTIMUM 
CAMPAGNOLO CHORUS 2x12
CHAMELEON GREEN BLUE
PVC €3990 

765 OPTIMUM 
SRAM RIVAL ETAP 2x12
CHAMELEON GREEN BLUE
PVC €4690 

765 OPTIMUM
SHIMANO 105 DI2 2x12 
CHARCOAL METALLIC SATIN
PVC €5390 

765 OPTIMUM 
SHIMANO ULTEGRA DI2 2x12
CHARCOAL METALLIC SATIN
PVC €6290 

765 OPTIMUM FRAMESET
METALLIC TRUE BLOOD SATIN
PVC €2150 

765 OPTIMUM FRAMESET
BLACK SATIN
PVC €2150
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LOOK, ou l’art du vélo

Inventeur de la pédale automatique en 1984 et du premier cadre carbone en 1986, 
LOOK roule et gagne depuis 40 ans. À travers son héritage et son savoir-faire, la 
marque s’engage à réinventer le vélo d’aujourd’hui pour demain tout en inspirant 
les générations futures à vivre pleinement leur passion pour le vélo.
LOOK se positionne en leader mondial dans l’innovation et l’artisanat sur le secteur 
du cyclisme, avec une expérience inégalée dans le travail du carbone. Société 
française indépendante, historique et emblématique, LOOK dispose d’un siège 
social à Nevers, en Bourgogne. Ces locaux sont le berceau culturel de la marque et 
le lieu de conception et de développement de tous les produits.
« Chez LOOK, nous voyons le cyclisme comme un art de vivre à part entière, où style 
et performance se rencontrent pour sublimer l’état d’esprit de chaque cycliste. C’est 
pourquoi nous dédions notre savoir-faire historique à la création de vélos, roues, 
pédales et vêtements uniques, avec une touche très française, destinés à tous les 
amoureux du vélo. » Federico Musi

Outre l’élégance et l’artisanat, l’héritage de LOOK reste résolument défini par la 
performance. Sur la route, plus de 600 étapes sur Grand Tour, 50 maillots distinctifs 
et 25 victoires au classement général ont été remportés par des coureurs utilisant des 
pédales LOOK, tandis que des coureurs roulant sur des cadres LOOK ont remporté 
plus de 100 étapes sur les Grands Tours. Partenaire de la Fédération Française de 
Cyclisme depuis 1988 et partenaire technique d’USA Cycling et de son programme 
USA Track Sprint depuis 2022, LOOK gère à la fois le Team LOOK Criterium et le 
Team LOOK Gravel, qui se mesurent sur les épreuves de pignon fixe et de gravel 
les plus difficiles au monde.
LOOK soutient de nombreux coureurs et équipes en VTT, cyclo-cross et cross-country, 
alors que les vélos et pédales LOOK sont également utilisés par des triathlètes 
mondialement reconnus. Sur le vélodrome, les pistards LOOK ont remporté 17 
titres et plus de 60 médailles olympiques, 3 titres et 8 médailles paralympiques, 
plus de 90 titres et plus de 230 médailles lors des championnats du monde UCI et 
battu 3 records du monde.

Pour plus d’informations sur les produits LOOK, rendez-vous sur le site
www.lookcycle.com

https://www.lookcycle.com

