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TRAIL ROC +
Contrôlez la gravité 

Et si vous pouviez prendre le contrôle de la gravité ? Prendre 
un maximum d’angle tout en restant collé à la piste ou survoler 
les doubles avec légèreté ? Conçu avec nos athlètes pour 
repousser les limites du grip et du contrôle, nos pédales plates 
TRAIL ROC + disposent d’une plateforme large et concave 
en aluminium forgé et d’axes haute résistance pour procurer 
une stabilité parfaite et une solidité sans égale. Dotées de 10 
picots réglables en aluminium et d’un profil de 16 mm, elles 
vous gardent scotchées à votre vélo dans les courbes, les sauts 
et les passages techniques.
Faites de chaque run un nouveau défi ! 



Matière du corps
Aluminium forgé 

Q Factor 63mm 

Grip 10 picots
remplaçables 
par face  

Axe / Chromoly + 

Surface d’appui
107x107 mm 

Profil 16mm

Poids et accessoires  
- Paire 395gr 

- Pédale 197gr 

Design concave



https://youtu.be/PtmqRBoP7Vk


Un défi à la gravité  
Une pédale légére (197g), aux roulements fluides et au profil 
réduit trouve naturellement sa place sous la chaussure. La 
TRAIL ROC + combine donc un poids plume, des roulements 
haut-de-gamme et une hauteur de seulement 16mm. La garde 
au sol est optimale et la pédale rapidement accessible. 



Design concave et longueur de 
picot sécurisent les appuis

Configuration idéale pour les bike 
parks validée avec Thomas Genon.

Picots extérieur / 3mm

Picots intérieur / 1,5mm

Un grip hors normes  
10 picots remplaçables munissent chaque face de la TRAIL 
ROC +, offrant un grip et une traction parfaits. Leur placement 
est étudié pour sécuriser le pied dans les positions les plus 
extrêmes, vous permettant de repousser vos limites en toute 
confiance. 





Performance et durabilité   
Notre pédale TRAIL ROC + permet de répondre aux plus 
hautes exigences de pilotage et d’y associer la qualité du Made 
in France. Corps solide en alu forgé, 2 roulements fiables et 
fluides, un palier lisse et picots remplaçables : elle est conçue 
pour durer.



Conception
sans compromis   
Dans les virages relevés, à l’appel ou à la réception des 
sauts, la TRAIL ROC + propose une interaction parfaite 
avec votre chaussure, pour assurer une qualité d’appui 
dans toutes les positions. Une performance élevée 
dûe à sa conception : une plateforme large et stable 
pour un maximum de contrôle, et une forme concave 
pour conserver un flow parfait.  



Système d’étanchéité premium Axe Chromoly haute résistance Construction haute qualité  
avec 2 roulements à billes et 1 
palier lisse 



Made By LOOK   
Fort de nos 35 années d’expérience à mettre au point des pédales, nous avons 
soumis la TRAIL ROC + aux tests les plus poussés. 
Pour commencer dans notre laboratoire qualité, où elle a performé avec succès 
une série de 15 tests, enchainant pendant des centaines d’heures les tests 
de fatigue et résistant aux tests de chocs les plus rudes. Cette batterie de 
tests sans commune mesure, largement supérieurs aux normes exigées, nous a 
permis de construire une pédale durable et robuste. 
Puis sur le terrain, pendant de longs mois, entre les pieds de nos athlètes et dans 
le cadre des compétitions les plus exigeantes, comme la Red Bull Rampage.    



Thomas Genon

Développé en collaboration 
avec nos athlètes   
« J’ai passé plus de 6 mois avec l’équipe R&D à tester différents 
prototypes, à retranscrire mes sensations et définir méticuleusement 
mes besoins. Les différentes versions m’ont permis de trouver le 
design le plus stable et d’identifier le positionnement et la longueur 
des picots pour un grip incomparable. 
Lors des contests, dans les airs, ou dans les sections rapides des bike 
parks, je me sens en pleine confiance. Je suis très fier d’avoir participé 
au développement des TRAIL ROC+ et d’ouvrir avec LOOK un tout 
nouveau chapitre dans le VTT. » 



TRAIL ROC +
I ORANGE

PLATFORM PEDALS / OFF ROAD OUTDOOR
SKU I 26165 

TRAIL ROC +
I SILVER

PLATFORM PEDALS / OFF ROAD OUTDOOR
SKU I 26164

Flat Pedals

107x107 mm

61,5 mm 

197 g

16 mm

395 g 

Forged Alloy

10 Metal Pins Per Side

Chromoly +

Technologie / Tecnologia

Empreinte / Area Di Superficie

Q Factor 

Poids ( Pedale ) / Peso Pedale

Profil / Profilo

Poids Paire / Peso Paio Di Pedali

Corps / Corpo

Axe / Asse

Grip / Grip

Caractéristiques / Specifiche
Flat Pedals

107x107 mm

61,5 mm 

197 g

16 mm

395 g 

Forged Alloy

10 Metal Pins Per Side

Chromoly +

Technologie / Tecnologia

Empreinte / Area Di Superficie

Q Factor 

Poids ( Pedale ) / Peso Pedale

Profil / Profilo

Poids Paire / Peso Paio Di Pedali

Corps / Corpo

Axe / Asse

Grip / Grip

Caractéristiques / Specifiche



PLATFORM PEDALS / OFF ROAD OUTDOOR
SKU I 25824 

I BLACK

TRAIL ROC +
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TRAIL ROC +

Meilleure adhérence et traction

Durable et réparable

Plus de couleur

Fabriquée en France

Flat Pedals

107x107 mm

61,5 mm 

197 g

16 mm

395 g 

Forged Alloy

10 Metal Pins Per Side

Chromoly +

Technologie / Tecnologia

Empreinte / Area Di Superficie

Q Factor 

Poids ( Pedale ) / Peso Pedale

Profil / Profilo

Poids Paire / Peso Paio Di Pedali

Corps / Corpo

Axe / Asse

Grip / Grip

Caractéristiques / Specifiche



Off Road Range

TRAIL ROC +X-TRACK EN-RAGEX-TRACK TRAIL FUSIONTRAIL ROC 
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