SELLOTTO
Profit
ez de votre vélo

Aimez votre vélo pour toujours

Entièrement produite en Italie, la qualité est garantie
par l’expérience de nos fournisseurs locaux
Testée sur le terrain par de nombreux cyclistes sur
différents types de vélos
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15 prototypes ont été développés et testés en
laboratoire pour obtenir le meilleur équilibre entre
l’efficacité du pédalage et le confort de la selle

Ergonomie conçue avec le soutien du Centre de
médecine sportive à l’Université de Pavie, rresistance et
dureé certifiée par l’ Ecole polytecnique de Turin
Idéale pour pédaler sans effort avec tous les types de
vêtements, y compris les jupes
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Conçue pour réduire l’inconfort causé par les plus
communes selles triangulaires
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Développée par un ingénieur et un médecin, à partir
de leurs expériences quotidiennes

Huit bonnes raisons de choisir SellOttO

Innovante

parce que sa conception réduit l’inconfort qu’une selle triangulaire peut causer

Design

sa forme particulière en fait un produit unique

Motivationnelle

elle stimule le désir de pédaler

Fabriquée en Italie

conçue et fabriquée en Italie

Confortable

elle associe le plaisir de pédaler et le bien-être physique

Personnalisable

produit complètement personnalisable avec de nombreux modèles déjà disponibles

Versatile

elle peut être utilisée avec tous les types de vêtements, y compris les jupes

Abordable

à partir de E 49

Huit avis de personnes qui l’ont déjà essayée
Luca
docteur
39 ans

Quelqu’un a enfin inventé quelque chose d’utile pour
la santé des cyclistes
Au début, j’étais très sceptique, mais après l’avoir
utilisée je peux dire que je l’adore!

Marianna,
cycliste
40 ans

Elle semble être conçue pour rendre les vélos
électriques encore plus confortables
Une bonne raison de ne pas abandonner le vélo

Giovanni,
retraitè
65 ans

J’ai redécouvert le plaisir du vélo
Le vélo n’est plus un instrument de torture,
mais un outil de travail

Cecilia,
maman
40 ans

Giorgia,
cycliste
20 ans

Marco,
cycliste
amateur
35 ans

Franco,
coursier
22 ans

Après l’avoir essayez, vous ne pourrez plus jamais
retourner aux selles traditionnelles
J’espère que cette selle sera bientôt montée sur les
vélos d’appartement

Edoardo,
citybiker
55 ans

SellOttO est conçue pour interagir favorablement avec le corps humain

La concavité d’appui sur la selle est
spécialement conçue pour l’ischion et
permet une répartition plus homogène
du poids par rapport aux selles
triangulaires traditionnelles.
L’absence de protrusion élimine
la pression de la zone périnéale
correspondante, résolvant ainsi les
problèmes les plus courants pour les
cyclistes, y compris la dermatite de
contact, la folliculite et la furonculose,
le lymphoedème, l’inflammation de la
prostate et la dysfonction érectile.

L’anatomie de SellOttO
Structure portante conçue pour
faciliter sa flexibilité

Possibilité de réglage
de l’inclinaison

Bord arrondi et lisse pour
faciliter le pédalage

Sellotto peut être montée sur
n’importe quelle tige de selle

Légèrement creuse pour rendre le siège plus
confortable et pour stabiliser le bassin

SellOttO: Personnalisez votre selle
Disponible dans les modèles élégant, confort et sportif.
Vous pouvez choisir parmi une large gamme de textures, de
photographies et de couleurs unies.
Ou vous pouvez nous envoyer l’image que vous préférez
pour personnaliser votre selle.
Vous pouvez personnaliser SellOttO comme vous le
souhaitez: visitez notre site web et personnalisez votre selle

info@sellotto.it
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