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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9nXaXznW28M


TRAIL GRIP
L A  P É D A L E  Q U I  VA  C H A N G E R 
V O T R E  V É L O

La pédale LOOK TRAIL GRIP avec ACTIV GRIP by VIBRAM revisite les 
frontières de la performance tout-terrain. Avec ses ergots caoutchouc 
et crampons composite inspirés de la haute montagne, elle offre une 
maîtrise sans pareil et une adhérence ultime qui ne met en péril ni vos 
semelles ni vos tibias. Enfin, les roulements haute performance et des 
couleurs interchangeables assurent un style en toute fluidité.



ADHÉRENCE AVEC UN GRAND A
P É D A L E  P L AT E  T R A I L  AV E C  L O O K  A C T I V  G R I P 
B Y  V I B R A M 

Il y a toujours de la place au sommet : sur la plus haute marche du podium, là où les pédales 
LOOK ont acquis leur réputation ; dans les conditions difficiles des crêtes et des cimes, pour 
atteindre lesquelles l’emblématique logo jaune Vibram a démontré toute son adhérence et sa 
sécurité. Ensemble, nous avons réuni notre expertise et notre passion pour créer la pédale 
TRAIL GRIP, dotée de la technologie LOOK ACTIV GRIP by VIBRAM. Une réponse nouvelle 
et unique qui apporte maîtrise et fiabilité à tous les riders, dans toutes les conditions.

En associant un composé caoutchouc Vibram à des ergots moulés et composites, la TRAIL 
GRIP apporte une sécurité totale sous le pied, quels que soient les conditions. Peu importe 
l’âge ou l’expérience du pilote, elle offre à tous ceux qui se lancent dans le tout-terrain une 
base légère et solide pour appuyer dans les courbes et tailler entre les racines. Imprimez 
votre propre style à la pente grâce aux pads de couleur interchangeables, et lancez-vous 
dans le drift.



RELANCEZ VOTRE CONFIANCE 
T R A I L  G R I P  -  A S S U R E Z  V O S  A P P U I S

Que vous soyez plutôt virée forestière ou drifts et single, la pédale 
LOOK TRAIL GRIP vous inspire confiance en toute simplicité, sécurité 
et fiabilité.

Nous affinons et perfectionnons la connexion ultime entre vos pieds 
et la montagne depuis plus d’un demi-siècle, d’abord avec nos 
légendaires fixations de ski puis avec nos pédales automatiques: nous 
intégrons maintenant toute cette expérience dans ce design novateur 
de pédales plates. En associant des ergots multitailles en composé 
Vibram à des crampons composite haute résistance, la technologie 
ACTIV GRIP by VIBRAM évite la sortie de piste, peu importe le terrain 
et les chaussures. Sans picots pour éviter d’accrocher les pierres, les 
semelles voire les tibias, ACTIV GRIP est synonyme de durabilité non 
seulement pour la pédale, mais également pour vos chaussures et vos 
jambes. Les pads amovibles permettent facilement de changer son 
style quand le temps ou l’humeur le demandent.

La TRAIL GRIP: pour tous les riders qui cherchent les sensations fortes 
et le plaisir de l’aventure tout-terrain.







PADS COLORÉS
PERSONNALISABLES
PA L E T T E  D E  C O U L E U R S  V I B R A M 
A C T I V  G R I P  PA D  P O U R  D É F I N I R 
V O T R E  S T Y L E

Nous avons tous notre propre style. Nos vêtement, notre vélo, la 
trajectoire dans une courbe ou la façon d’aborder un jump. La liberté 
et l’individualité font partie des éléments qui rendent le VTT si attractif 
pour tant d’entre nous. Notre système de pads interchangeables 
VIBRAM ACTIV GRIP célèbrent la personnalité de chacun grâce à une 
palette de couleurs différentes.

Le noir furtif avec logo jaune reflète la technologie pure en mode furtif. 
Le vert acidulé laisse percer des flashs de fun dans tous les drifts, 
drops et whips. Le rouge, à jamais synonyme de vitesse, booste dans 
les descentes ou vers les sommets. Enfin, le Crazy Camo réunit tous 
ses pairs pour les placer sur le fond vert des sapins alpins : la signature 
ultime du rider.

Chez LOOK, nous mettons en avant le caractère unique et respectons 
la personnalité de chaque cycliste. Alors choisissez la couleur qui reflète 
vos valeurs, vos convictions et vos envies... ou prenez-les toutes, et 
changez vos pédales au gré de la montagne et de votre humeur.



TECHNOLOGIE HAUT-DE-GAMME
L ’ H I S T O I R E  E T  L ’ I N N O VAT I O N  P O U R 
D É F I N I R  L ’ AV E N I R

LOOK a révolutionné le monde du ski et du vélo avec des systèmes de fixations 
et pédales automatiques. Nous n’avons jamais cessé d’innover et sommes fiers 
d’employer des matériaux de la plus haute qualité pour développer des produits 
fiables et résistants, témoins de notre dévouement à rester des leaders sur le 
marché.

Des années qui englobent une multitude de tests de prototypes, des victoires 
sur les plus grandes courses du monde et des millions de kilomètres parcourus 
par nos clients. Autant d’expérience qui nous a permis de créer une gamme 
incroyable de pédales automatiques pour la route et le VTT.

Nous comprenons et respectons cependant que tous les cyclistes ne veulent 
pas d’une connexion verrouillée avec leur vélo, c’est pourquoi nous avons 
repris notre expertise, notre passion et nos facultés d’innovation pour dessiner 
une nouvelle gamme de pédales plates révolutionnaire. Le résultat est une 
collection unique qui intègre toute la durabilité et la facilité d’utilisation qui fait 
notre renommée, en offrant une expérience toute nouvelle, vivement colorée et 
incroyablement libre du tout-terrrain.



REFLECTEURS AVANT ET ARRIÈRE

PAD HYBRIDE ET ROBUSTE AVEC DES ERGOTS 
EN CAOUTCHOUC ET DES CRAMPONS EN COMPOSITE
CONÇU POUR LA MONTAGNE

CORPS COMPOSITE

TECHNOLOGIE ACTIV GRIP POUR LE 
CONFORT ET UNE SÉCURITÉ INÉGALÉE

COLORIS DES PADS INTERCHANGEABLES 
ET PERSONNALISABLES

AXE ET ROULEMENT LOOK 
HAUT DE GAMME



FLAT PEDALS + LOOK ACTIV GRIP BY VIBRAM 

107x103 mm

63 mm 

265 g

530 g 

COMPOSITE

VULCANIZED RUBBER ACTIV GRIP + COMPOSITE 

CHROMOLY +

PLATFORM PEDALS / OFF ROAD OUTDOOR

I CAMO I RED I LIME I BLACK

SKU I 24649 ( FOR CAMO COLOR )

LOOK ACTIV GRIP BY VIBRAM

420 g 

OFF ROAD OUTDOOR

TRAIL GRIP / GEO CITY GRIP VISION / GEO CITY 

VULCANIZED RUBBER + COMPOSITE STUDS

PADS / OFF ROAD OUTDOOR

I CAMO I RED I LIME I BLACK
SKU I 24656 ( FOR CAMO COLOR )

ACTIV GRIP TRAIL PAD

TECHNOLOGIE

EMPREINTE

Q FACTOR 

POIDS ( PEDALE )

POIDS PAIRE

CORPS

AXE

GRIP

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE 

POIDS 4 PADS 

UTILISATION 

MATIERE

COMPATIBILITÉ

CARACTÉRISTIQUES



https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=90UA-xl1vk8
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CONTACT PÉDALE / CHAUSSURE INCOMPARABLE
LOOK ACTIV GRIP BY VIBRAM

SÉCURITÉ RENFORCÉE
NOUVEAU GRIP LOOK AVEC DES ERGOTS EN 
CAOUTCHOUC POUR PROTÉGER VOS JAMBES

CUSTOMISABLE
CRÉEZ VOTRE PROPRE STYLE



https://www.lookcycle.com/en/

