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Amaruq est une entreprise belge hyper dynamique qui
conçoit, développe et monte des roues uniques dans

les Hautes-Fagnes. 
 

Une marque de roues de plus? Non! Amaruq a une
nouvelle approche de la roue et de votre passion, 

... et ça devrait vous plaire!
 

Pour répondre à vos attentes exigeantes, Amaruq
conçoit et devéloppe ses propres moules. Le but? Vous

permettre de rouler avec des roues authentiques 
  hyper performantes, qui répondent à 100% de vos

exigences de cyclistes experts. Les jantes Amaruq ont un
caractère bien trempé et un ADN unique!

 
Parce que vous méritez mieux  que des roues de série
sans âme montées à la machine, chaque roue  Amaruq

est montée à la main avec passion, ce qui la rend
entièrement personnalisable. Que vous pesiez 60 ou

100kg, que vous soyez amateur ou compétiteur, 
c'est le montage qui s'adapte à vous!

 
Etes-vous prêts à découvrir de nouvelles sensations 

et à rouler encore plus vite ?
 
 
 
 

*Dans la mythologie inuit, Amaruq est le grand esprit du loup.
 
 
 



www.amaruq-wheels.com

Des modèles uniques à la pointe de la technologie
(moules uniques, layup spécifique, résine)
Des jantes garanties à vie*
Crash remplacement en 48h
Des roues de remplacement
Un stock permanent de pièces 
Des roues faciles à entretenir
Une homologation UCI 

Un montage 100% à la main, en Belgique
Une précision de montage inégalée

Un soutien du cyclisme belge (partenariat avec la
Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles ,le Belgian
Ardennes Marathon Series, ou des athlètes comme
Sébastien Carabin et bien d'autres)

*Infos et conditions: www.amaruq-wheels.com

 
 
 

Nos engagements
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Climber 35

Extrêmement dynamiques, réactives et précises mais
suffisamment confortables pour vous permettre de

rouler pendant des heures, les Climber 35 vous
procureront énormément de plaisir tout au long de vos

sorties, quels que soient vos parcours. 
 

   Compétiteur ou passionné, si vous ne deviez avoir
qu'une paire de roues, ce serait sans aucun doute celle-

ci!
 

Leur finition brute satinée leur procure un look chic, sobre et moderne. 

 Moyeux

 Pneus

 Poids max 

 Poids 

 Rayons

 Ecrous

 Chambre ou tubeless, 23-42x700c, maximum 7,5 bars

 110kg (cycliste + vélo)

 1335g (paire nue)

 Sapim polyax en alu

 Amaruq ratchet 36t, disque center lock, body HG ou XDR 

 Jantes  Amaruq asymétrique, hauteur 35mm, largeur interne 21mm 

 2x24 Sapim cx-ray

Route (disque)

 Accessoires  Roues livrées avec tape et valves tubeless déjà installés 
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Aero Race 50

Aérodynamisme et réactivité au service de la
polyvalence!

  
  Excellent compromis entre le profil bas des Climber 35
et le profil haut des Chrono 65, les Aero Race 50 raviront

les compétiteurs comme les passionnés qui affectionnent
les parcours variés, avec des vitesses moyennes élevées.

 
Leur finition brute satinée leur procure un look chic, sobre et moderne. 

 Moyeux

 Pneus

 Poids max 

 Poids 

 Rayons

 Ecrous

 Chambre ou tubeless, 23-42x700c, maximum 7,5 bars

 130kg (cycliste + vélo)

 1410g (paire nue)

 Sapim polyax en alu

 Amaruq ratchet 36t, disque center lock, body HG ou XDR 

 Jantes  Amaruq asymétrique, hauteur 50mm, largeur interne 21mm 

 2x24 Sapim cx-ray

Route (disque)

 Accessoires  Roues livrées avec tape et valves tubeless déjà installés 

https://www.amaruq-wheels.com/roues-climber35
https://www.amaruq-wheels.com/chrono65
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Chrono 65 

Route (disque)

 Vitesse et aérodynamisme! 
 

  Vous êtes triathlète ou vous avalez les kilomètres le nez
dans le cintre sur des parcours plats? Les Chrono 65 vous
aideront sans aucun doute à augmenter votre vitesse et

affoler vos chronos!
 

Leur finition brute satinée leur procure un look chic, sobre et moderne. 

 Moyeux

 Pneus

 Poids max 

 Poids 

 Rayons

 Ecrous

 Chambre ou tubeless, 23-42x700c, maximum 7,5 bars

 130kg (cycliste + vélo)

 1545g (paire nue)

 Sapim polyax en alu

 2x24 Sapim cx-ray

 Amaruq ratchet 36t, disque center lock, body HG ou XDR 

 Jantes  Amaruq asymétrique, hauteur 65mm, largeur interne 21mm 

 Accessoires  Roues livrées avec tape et valves tubeless déjà installés 
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Speed Cross 

Gravel / Cyclo-cross (disque)

Gravel, cyclocross ou bike packing, 
les Speed Cross sont les reines des sentiers. 

 
 Leur profil intermédiaire de 38mm apportera une touche
aéro à votre vélo tandis que les 25mm de largeur interne

vous apporteront beaucoup de confort et de grip.
 

Leur finition brute satinée leur procure un look chic, sobre et moderne. 

 Moyeux

 Pneus

 Poids max 

 Poids 

 Rayons

 Ecrous

 Chambre ou tubeless, 28-50x700c, maximum 5,5 bars

 130kg (cycliste + vélo)

 1410g (paire nue)

 Sapim polyax en alu

 2x24 Sapim cx-ray

 Amaruq ratchet 36t, disque center lock, body HG ou XDR 

 Jantes  Amaruq, hauteur 38mm, largeur interne 25mm 

 Accessoires  Roues livrées avec tape et valves tubeless déjà installés 
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Ultimate SL 

Cross-country

 
   Légèreté, dynamisme, précision et confort, voilà ce

qu'elles vous apporteront sur tous vos parcours de cross-
country, marathon ou xco.

 
  Vous visez des podiums UCI ou vous aimez rouler le

dimanche entre amis? Peu importe votre programme, les
Ultimate vous feront découvrir de nouvelles sensations!

 
Leur finition brute satinée leur procure un look chic, sobre et moderne. 

 Moyeux

 Pneus

 Poids max 

 Poids 

 Rayons

 Ecrous

 Tubeless 29 popuces, 2,1" - 2,4", maximum 2,3 bars

 100kg (cycliste + vélo)

 1320g (paire nue)

 Sapim polyax en alu

 2x28 Sapim cx-ray

 Amaruq ratchet 36t, disque 6 trous, body XD ou Micro Spline 

1370g (paire nue)

125kg (cycliste + vélo)

Version classique: 

 Jantes  Amaruq asymétrique, hauteur 22,5mm, largeur interne 27,8mm 

 Accessoires  Roues livrées avec tape et valves tubeless déjà installés 
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Adrenaline 

 
    Les Adrenaline dynamiseront votre vélo d'enduro.
Découvrez un pilotage d'une précision redoutable!

 
 Courses, pistes d'enduro, montagne, les Adrenaline vous

accompagneront partout.
  

   Disponibles en 27,5 pouces, 29 pouces ou en montage
mulet!

 
Leur finition brute satinée leur procure un look chic, sobre et moderne. 

 Moyeux

 Pneus

 Poids max 

 Poids 

 Rayons

 Ecrous

 Tubeless 29 pouces, 2,3" - 3,1", maximum 2,7 bars

 135kg (cycliste + vélo)

 1650g (paire nue en 29 pouces)

 Sapim polyax en alu

 2x28 Sapim cx-ray

 Amaruq ratchet 36t, disque 6 trous, body XD ou Micro Spline 

 Jantes

Enduro

 Amaruq, hauteur 25mm, largeur interne 32mm 

 Accessoires  Roues livrées avec tape et valves tubeless déjà installés 
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Adrenaline
E-Bike 

Leur finition brute satinée leur procure un look chic, sobre et moderne. 

 Moyeux

 Accessoires

 Pneus

 Poids max 

 Poids 

 Rayons

 Ecrous

 Tubeless 29 pouces, 2,3" - 3,1", maximum 2,7 bars

 135kg (cycliste + vélo)

 1880g (paire nue en 29 pouces)

 Sapim polyax en laiton 

 2x28 Sapim cx-sprint

 Hope Pro 4 (4 cliques, 44 crans), disque 6 trous, body XD, Micro Spline ou HG 

 Roues livrées avec tape et valves tubeless déjà installés 

 Jantes

E-Bike

 Amaruq, hauteur 25mm, largeur interne 32mm 

 
    Les Adrenaline dynamiseront votre e-bike. 

Découvrez un pilotage d'une précision
redoutable et augmentant la rigidité de votre

vélo et son dynamisme.
 

   Disponibles en 27,5 pouces, 29 pouces ou en
montage mulet!

Moyeux disponibles
en 6 couleurs:



NB: Roues livrées avec tape et valves tubeless déjà installés 
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Moyeux 

 Disque 

 Roue libre

Amaruq route:

 Roulements

 Poids

 Av: 2x6902 - Ar: 2x6902 + 2x6802 (body)

 Ratchet 36t

 Center lock

 HG, XDR

 315g / paire

 Roue libre

 Poids

 Roulements

 Disque 

 Body

 Ratchet 36t

 355g / paire

 Av: 2x18307 - Ar: 2x6902 + 2x6802 (body)

 6 trous (IS)

 XD, Micro Spline

 Boost: 15x110 - 12x148 Axes

 Body

 Axes  12x100 - 12x142

Entretien facile
Logo gravé au laser

Amaruq vtt:

www.amaruq-wheels.com
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Personnalisation 
Vous êtes uniques. Et si vos roues

l'étaient également?

Choisissez 
vos écrous

www.amaruq-wheels.com

Vos valvesVos stickers

blanc
gris argenté
gris foncé
noir
noir mat
rouge
jaune
bleu
...

blanc
noir

... ou préférez-vous 
les rétro-réfléchissants?

 
Soyez visibles juste 

quand il faut!
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Housses 

www.amaruq-wheels.com



14

Supports 

www.amaruq-wheels.com

Support showroom

Roll up

Affiche

Drapeau
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L'atelier 

www.amaruq-wheels.com
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