
Printemps Été  Automne Hiver

DEMANDES

TT Performance Endurance Gravel Léger Gravel

Le P ZERO™ Race 4S est le successeur du célèbre P ZERO™ Velo 4S, le tout premier pneu vélo Pirelli quatre 
saisons. Tout en améliorant le comportement bien connu de l'ancien modèle, le P ZERO™ Race 4S présente 
toujours les caractéristiques essentielles d'un pneu de course toutes saisons : il offre des performances 
d'adhérence constantes par tous les temps, y compris les jours humides et froids, et offre la sensation de 
course qui fait de la gamme P ZERO™ Race le choix préféré des cyclistes professionnels. Les performances 
exceptionnelles par tous les temps sont obtenues grâce à la combinaison de deux caractéristiques techniques 
renouvelées : le composé SmartEVO, la dernière évolution des formulations spécifiques à la route de Pirelli, 
et le TechBELT Road, une carcasse de type tube composée d'une carcasse de 120 tpi et d'un brise-lames en 
nylon. Le pneu présente également un nouveau design : des lamelles profondes spéciales sont associées à 
une bande de roulement plus épaisse, ce qui améliore l'adhérence par temps froid, plus de kilométrage et une 
meilleure protection contre les crevaisons. Toutes les caractéristiques spéciales du nouveau P ZERO™ Race 4S 
sont habilement fabriquées en Italie, offrant une qualité unique et des performances supérieures.

CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIPTION :

CRÉE POUR :

TECHNOLOGIE :

ADHÉRENCE

MANIABILITE

4 SAISONS

Time Trial

TT Superlight Aero Racing Endurance Gravel

Triathlon Criterium Racing Granfondo Training Touring

BICICLETTA

ADATTI PER

KILOMÉTRAGE

km mi/

ADHÉRENCE 
SUR SOL 
HUMIDE

RAPIDE

PROTECTION

CONFORT

LÉGERETÉ

SAISONNALITÉ (      &      )

UTILISATION NON PRÉVUE

UTILISATION POSSIBLE

UTILISATION PRÉVUE

ALL WEATHER PERFORMANCE



APERÇU TECHNIQUE :

Gomme 1
VOUS PERMET 
D'ALLER PLUS 
VITE AVEC
UN MEILLEUR 
CONTRÔLE

Mélange de dernière
génération de polymères
intelligents pour fournir une 
adhérence maximale avec une 
faible résistance au roulement 
aussi sur des surface humides

Structure2

EXCELLENTE  
PROTECTION CONTRE  
LES CREVAISONS  
ET CONFORT

Structure de tubage de
haute performance avec une
couche supplémentaire de
tissu résistant aux coupures
la bande de roulement pour
fournir une protection contre
la perforation dans une large
variété de conditions

Le nouveau composé Smartevo utilise un mélange de 3 polymères différents, chacun offrant une performance spécifique tout 
en garantissant un équilibre parfait des caractéristiques opposées comme l'adhérence et la résistance au roulement. Avec 
les produits Pirelli, vous bénéficiez de plus de 150 ans d'expérience et d'expertise de Pirelli dans le développement de pneus 
répondant à des besoins spécifiques pour différentes situations. Notre connaissance approfondie et notre expertise chimique 
ont permis aux ingénieurs Pirelli d’utiliser de manière avancée un mélange de polymère ternaire afin de garantir un comporte-
ment « intelligent » comme base des propriétés exceptionnelles du composé Smartevo permettant une meilleure adhérence 
sur sec et humide, le tout en améliorant la résistance au roulement. Un mélange performant adapté a toutes les disciplines sur 
routes, de la course locale ou World Tour, aux aventures épiques où le climat et les surfaces routières exigent des pneus qui 
fonctionnent en toutes circonstances.

Montage et dimensions3

Compatibilité des
jantes développée

sous Normes  
ETRTO : vérifier 

soigneusement la
largeur de la jante 
avant utilisation.

  

P ZEROTM Race 4S 28-622P ZEROTM Race 4S 26-622

Développement de la taille @ 6,5bar/94psiDéveloppement de la taille @ 7bar/102psi 

17c 25 mm 340 mm

19c 26 mm 340 mm

21c 27 mm 340 mm

15c 26 mm 343 mm

17c 27 mm 343 mm

19c 28 mm 343 mm

21c 29 mm 343 mm

P ZEROTM Race 4S 30-622

Développement de la taille @ 5,5bar/80psi

17c 29 mm 344 mm

19c 30 mm 344 mm

21c 31 mm 344 mm

WAM

R
A

M

ETRTO Rim

Développé avec nos équipes du World Tour
UAE Team Emirates  | TREK Segafredo | AG2R Citroën

HORIZONTAL

VERITCAL WITH DIVIDER

VERITCAL WITHOUT DIVIDER

ETRTO
Rim

LARGEUR
(WAM)

RAYON EXTÉRIEUR
(RAM)

ETRTO
Rim

LARGEUR
(WAM)

RAYON EXTÉRIEUR
(RAM)

ETRTO
Rim

LARGEUR
(WAM)

RAYON EXTÉRIEUR
(RAM)



TABLEAU DE PRESSION RECOMMANDÉE
PEAUFINEZ VOTRE PERFORMANCE :

 

  

 

 
   

DESCRIPTION JANTE IP CODE CARCASSE TECHNOLOGIE POIDS GOMME PRIX DE VENTE 

P ZEROTM Race 4S  26-622 19C 4203200 127 tpi, tube TechBELT 240 g SmartEVO 69,90 €

P ZEROTM Race 4S  28-622 19C 4203300 127 tpi, tube TechBELT 260 g SmartEVO 69,90 €

P ZEROTM Race 4S  30-622 19C 4203400 127 tpi, tube TechBELT 280 g SmartEVO 69,90 €

700x26c sur 19C JANTE

700x30c sur 19C JANTE

≤ 55 kg / ≤ 121 lb 6.3 bar 91 psi

56 - 62 kg / 123-137 lb 6.6 bar 95 psi

63 - 69 kg / 139-152 lb 6.9 bar 100 psi

70 - 76 kg / 154-168 lb 7.3 bar 105 psi

77 - 84 kg / 70-185 lb 7.6 bar 110 psi

≥ 85 kg / ≥ 187 lb 8 bar 115 psi

≤ 60 kg / ≤ 132 lb 5 bar 73 psi

61 - 68 kg / 134-150 lb 5.4 bar 79 psi

69 - 77 kg / 152-154 lb 5.9 bar 85 psi

78 - 86 kg / 172-190 lb 6.3 bar 91 psi

87 - 94 kg / 192-207 lb 6.7 bar 97 psi

≥ 95 kg / ≥ 209 lb 7.2 bar 104 psi

ROULAGE AGRESSIF (COURSE)> pression identique 
avant / arrière

700x28c sur 19C JANTE

≤ 61 kg / ≤ 134 lb 6 bar 87 psi

62 - 68 kg / 137-150 lb 6.3 bar 92 psi

69 - 75 kg / 152-165 lb 6.7 bar 97 psi

76 - 82 kg / 168-181 lb 7 bar 102 psi

83 - 89 kg / 183-196 lb 7.4 bar 107 psi

≥ 90 kg / ≥ 198 lb 7.7 bar 112 psi

Sur la jante 17c: +0.3 bar (4.5 psi) – sur la jante Felge 21c: -0.3 bar (4.5 psi) Sur la jante 17c: +0.3 bar (4.5 psi) – sur la jante 21c: -0.3 bar (4.5 psi)

Sur la jante 17c: +0.3 bar (4.5 psi) – sur la jante 21c: -0.3 bar (4.5 psi)
Ne dépassez jamais les pressions de gonflage  
maximales de la jante et du pneu.

CONFORT > DIMINUEZ de 5psi ou 5 barres pour 
la roue avant

Pour conditions HUMIDES OU TEMPS FROID (EN 
DESSOUS DE 7 DEGRÉS/44F) DIMINUER de 0.3 
barres ou 5 PSI pour AVANT / ARRIÈRE

POIDS DU CYCLISTE PRESSION RECOMMANDÉE POIDS DU CYCLISTE PRESSION RECOMMANDÉE

POIDS DU CYCLISTE PRESSION RECOMMANDÉE

EN FONCTION DU STYLE DE ROULAGE :


