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GROUPE/ROUES «Jai choisi un groupe
complet Shimano XT ll vitesses. J a i
aussi intègre les roues XT format en
duro en 24 mm de large. Elles sont re
sistantes et suffisamment légères pour
offrir un bon rendement. Les freins
sont aussi issus de ce groupe, avec des
disques en 180/180 mm »

CADRE. « RAS sur le cadre, cest simplement le
modele de serie que nous avons endurise avec
des périphériques adaptes ll reçoit quèlques
modifications qui seront aussi effectives sur
le modele 2017, comme la nouvelle patte de
dérailleur. Cest un alu 6061, sûrement pas des
plus leger, maîs resistant, et avec une géométrie adaptée a la pratique de I enduro »

PNEUS. « Ce sont les Toro de chez
Hutchinson, des modeles quej'ap
precie particulièrement Jai choisi
une largeur de 2,25 maîs je monte
parfois a 2,35 a l'avant selon les
terrains et les conditions. C'est un
pneu qui peut affronter beaucoup
de situations différentes en gar
dant toujours un rendement tres
correct. »
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FOURCHE. «J'ai fait le choix de la Manitou Matoc, un modele très type enduro,
assez rigide. Elle s'adapte parfaitement aux terrains les plus défonces et
a la pente. Elle peut developper jusqu'à
160mm de debattement maîs pour la
géométrie de ce vélo, elle est en 150.
Le settmg est développé par Manitou
pour mon gabarit et mon pilotage. Elle
offre pas mal de réglages, avec hautes
et basses pressions, detente. Les 2 ou 3
derniers centimètres de debattement
sont vraiment tres durs, pour ne jamais
talonner. »

« Le poste de pilotage est forcement tres type
enduro avec le nouveau cintre Pro modele
Tharsis qui, pour mon gabarit, est en 760 mm
Du Pro aussi pour la potence, avec la nouvelle
Koryak en 50 mm, parfaite pour le programme
Je n'ai pas de blocage de suspensions, donc ce
poste dè pilotage est tres epure. »

« [amortisseur de 150 mm de debattement a, comme
la fourche, une preparation spécifique Manitou pour moi
ll offre 3 positions cle réglages, idéales pour s adapter aux
différents types de terrain Les quèlques sorties effectuées
jusqu'à maintenant montrent un tres bon comportement,
maîs l'attends encore un rendez vous avec un préparateur
pour affiner complètement les réglages »
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