
Miranda XMOD, le premier pédalier 

entièrement modulaire au monde 

ÁGUEDA, Portugal, PRNewswire/ --  

Miranda présente XMOD®, le seul pédalier modulaire extrême pour vélo au monde. Il 

s'agit du premier modèle de ce type dont tous les éléments sont interchangeables, donnant 

ainsi une nouvelle définition au caractère modulaire des pédaliers. Grâce à sa conception 

modulaire qui permet à chacun de personnaliser son vélo à son goût sans aucune limite, 

XMOD redéfinit la flexibilité et la durabilité des pédaliers pour vélo. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le 

lien suivant : 

https://www.multivu.com/players/uk/8046651-miranda-xmod-modular-bicycle-crankset/ 

Avec tant de normes différentes sur le marché, chacune dotée de ses propres spécificités, 

la création d'un pédalier universel et entièrement interchangeable, doté d'une synergie 

parfaite entre les différentes pièces, mais également léger et exceptionnellement durable, 

s'est avérée être un vrai défi. 

Le pédalier XMOD ne comporte que trois pièces distinctes : l'axe, l'étoile et les 

manivelles. Toutes ces pièces peuvent facilement être remplacées par des variations et 

elles fonctionnent parfaitement ensemble, afin de créer de nombreuses variations 

adaptées aux besoins des cyclistes et de leur vélo. Il existe une grande variété de pièces 

disponibles, divisées en plusieurs catégories : route, montagne, enduro, descente, bmx et 

trekking. Ces modules continueront à être développés afin de multiplier le nombre 

d'options disponibles. 

L'axe en titane constitue le cœur du système et il est disponible pour tous les principaux 

formats de cyclisme, comme les formats BB30 et 24/22mm. Les axes sont fournis en 

plusieurs longueurs et toutes les autres pièces sont compatibles avec toutes les variations 

de l'axe. 

Les étoiles sont disponibles avec des diamètres BCD standard afin de faciliter la 

personnalisation. Les options BCD 88, BCD 104, BCD 104/64, BCD 110/110, 

BCD 110/74 et BCD 130/130 sont disponibles. L'offre se complète de plateaux à 

montage direct dotés de la nouvelle version des dents ChainFlow, permettant d'atteindre 

un poids inférieur à 560 grammes pour l'entièreté du pédalier. De plus, il est possible de 

personnaliser le pédalier au moyen de 10 options de manivelles, disponibles en plusieurs 

longueurs et finitions, afin d'apposer une touche unique et personnelle à n'importe quel 

vélo. 

Les éléments de ce pédalier du futur sont fabriqués au Portugal au moyen de procédés de 

production entièrement automatisés, afin de garantir les meilleures propriétés de 

https://www.multivu.com/players/uk/8046651-miranda-xmod-modular-bicycle-crankset/


matériaux lors des conditions d'utilisation les plus extrêmes. Ce pédalier modulaire est 

actuellement testé et optimisé avec l'aide de cyclistes professionnels des équipes de 

descente, de route et d'enduro de Miranda et il sera disponible pour tous les cyclistes au 

troisième quadrimestre. 

À propos de MIRANDA®  

Avec ses usines de fabrication installées au Portugal, MIRANDA® est un leader mondial 

en termes d'éléments d'entraînement pour vélos. 

Pour tout complément d'information concernant Miranda, veuillez consulter le site 

http://www.mirandabikeparts.com 
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