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BaraminD Bam City | 59 € |

350 grammes

Avec le guidon Bam City, la petite marque française
Baramind propose une alternative sérieuse en
matière de confort à vélo.

Le confort en plus

L

e principe du Bam City est simple : la marque, via sa
technologie Flex Control system, dispose deux inserts
sur la partie supérieure du guidon, ainsi le cintre est

flexible vers le bas. Le procédé permet de filtrer les aspérités du
terrain qui remontent vers les mains et les avant-bras du pilote.
en pratique, après une installation plus que simple, le Baramind
s’avère fort ergonomique. On apprécie sa largeur généreuse qui
offre un surplus de stabilité et facilite la maniabilité. On est également sous le charme de son backsweep (recul) de 20° qui
offre un positionnement des mains idéal pour une pratique urbaine. Les performances sur le terrain sont au rendez-vous.
Les chocs de faibles à moyens sont gommés dans l’indifférence
générale et le plus impressionnant c'est que l'on ne sent à
aucun moment le cintre plier sous les impacts. en plus du
confort, le Baramind offre ainsi ce qu’il faut de rigidité si vous
avez besoin de tirer sur le guidon, pour une accélération par
exemple. Les secousses plus importantes arrivent moins violemment dans les mains. On est même allé jusqu’à utiliser le
Bam City en utilisation tout-terrain sans rencontrer de problème ! seule sa masse de 350 grammes peut vous rebuter si
vous cherchez un produit

Matériaux : composite
Largeur : 620 mm
Diamètre potence : 31,8 mm
Backsweep : 20°
Upsweep : 5°
Poids : 350 g
Distributeur :
www.baramind-bike.com

on aime

léger. Pour les autres, c’est
le compagnon idéal pour
optimiser le confort et l’ergonomie de votre poste de
pilotage.

Capacité d’absorption surprenante
• Forme du cintre très ergonomique
on regrette Un peu lourd
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CONTACT FRANCE :

PUKY Jean-Marie CHANY
Bédenet - 43300 MAZEYRAT D'ALLIER
Tél. : 09 62 50 53 89
Port. : 06 61 11 20 13
Email : jean-marie.chany@wanadoo.fr
www.puky.fr

