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CMT RS2

Le retour de CMT !
Par alexandre lombardo

Peu de sociétés sont capables de fabriquer artisanalement
des cadres en titane. En France, on peut les compter sur les
doigts d’une seule main. CMT en fait partie.
Plus qu’un retour, c’est une renaissance que signe ici la
société de Philippe Toinet, créée en 2000.
À l’origine vendeuse de cadres en titane sous-traités en Italie,
et désireuse de produire ses propres merveilles, l’entreprise
CMT avait dû se scinder en 2013. Alors qu’un associé créait
l’Atelier Titane, poursuivant l’ancienne activité en proposant
des cadres sur-mesure sous-traités, CMT s’est remise en
question et, après deux années de développement, nous
propose maintenant ses créations. Voici le RS2, taillé pour la
compétition !
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de gamme une jante arrière asymétrique
ainsi que des rayons ligaturés et croisés
pas deux, des deux côtés. Les moyeux Hope
sont une valeur sûre, indiscutablement.

Un titane qui a des ailes

onstruit exclusivement
autour
de
tubes
aéronautiques
en
titane de grade 9 et
5 pour le boîtier de
pédalier, la douille de
direction et les pattes,
le RS2 impose une
ligne agressive, course, et
indéniablement dans l’air du temps.
La grosse douille de direction conique d’un
pouce ½ en bas y est pour beaucoup. Les
tubes ne sont pas sous-dimensionnés, loin
de là. Avec 42 mm pour la poutre, 35 mm
pour le tube supérieur, et respectivement
22 et 17 mm pour les bases et haubans,
notre titane est taillé pour la performance
et l’efficacité !
Pour des raisons de fiabilité, le boîtier
de pédalier reste fidèle au pas anglais
fileté. Possibilité de monter tous types de
pédaliers, et une interface qui a largement
fait ses preuves. Rien à dire.

Les tubes aéronautiques ne proviennent
pas du monde du cycle, CMT a jugé bon de
faire différent afin d’offrir un comportement
se démarquant de l’offre titane présente
sur le marché.
Les soudures ne sont pas lissées, choix
personnel et volontaire de leur cadreursoudeur de ne pas cacher son travail, les
soudures sont très fines et bien réalisées.
Le tout est agréable à regarder et la finition
est exemplaire. Pas de peinture, un simple
microbillage avec des billes en verre, ce qui
laisse un cadre au toucher mat, très doux.
La fabrication artisanale évoque, bien sûr,
le sur-mesure. Des géométries standard
sont aussi disponibles. Deux versions.
Outre notre RS2, le GT2 comblera les
cyclos qui ne désirent pas une position
très sportive. Libre à vous de choisir, mais
dans notre déclinaison standard, pas moins
de neuf tailles sont disponibles. Le choix
de la géométrie est possible, mais vous
pouvez aussi choisir le diamètre du jeu de

direction, d’intégrer ou non votre câblerie
etc…
Un vélo en titane se garde une vie, d’autant
plus s’il est à vos cotes. La garantie est
donc à vie. Gageons d’ailleurs que vous
n’aurez pas à vous en servir !
Nous espérions un montage en Sram eTap,
mais faute de délais suffisants, nous avons
dû nous rabattre sur de l’Ultegra Di2. Un
groupe qui fonctionne « du tonnerre »,
mais un poil lourd et au même prix que son
grand frère mécanique. Ultegra Di2 ou Dura
Ace, votre utilisation vous guidera ! Le reste
des composants Deda est sans reproche.
Ergonomie exemplaire, poids contenu et
design agréable.
Le train roulant ne peut passer inaperçu.
Duke est une marque française, basée
dans le Pays de Loire. Ne se contentant
pas d’assembler une jante et des moyeux,
et même si la fabrication des jantes n’est
pas française, la conception est maison. On
retrouve donc sur leur modèle Baccara haut

Une fois en selle, le tout nouveau RS2 a de
quoi éblouir. Même s’il a perdu un peu en
confort, son rendement est sans équivoque
pour un titane. Meilleur que le Guru essayé
l’année dernière, meilleur que le Passoni
Top Force aussi. On est au niveau des
cadres qui mixent le carbone et le titane.
Mais cette fois avec un produit à 100%
métallique.
Sur le plat, c’est un régal. Les roues Duke
conviennent à la perfection au CMT et
l’ensemble est relativement aisé à relancer,
tandis que l’aérodynamisme des roues
permet de garder une bonne vitesse sans
grand effort.
C’est en côte que j’avais ressenti le plus
de difficultés avec les vélos titane, et notre
CMT s’en sort très bien. Le petit boîtier
associé aux bases de grand diamètre ne
bouge pas, et la direction est un petit bijou.
En danseuse, on peut pleinement relancer
sans sentir le vélo s’avachir. Tout juste
sent-on l’inertie du cadre, 1400 grammes
quand même. Encore une fois, les roues
Duke sont une petite révélation. En dépit de
leur poids plume, elles ne bronchent pas et
leur faible masse en rotation accompagne
le cadre à merveille.
Évidemment, en descente, c’est la panacée.
Géométrie qui me convient parfaitement,
grande rigidité de l’ensemble et précision
diabolique. De quoi se faire allègrement
plaisir !

Presque au niveau de
l’acier, pourtant c’est
un titane !
Pour une fois, c’est un grand dilemme.
Notre CMT se rapproche des meilleurs
cadres acier, il lui manque juste une once
de performance supplémentaire. Pour la
majorité d’entre vous, la performance d’une
telle machine sera plus que suffisante, et
le plaisir sera grand. Pour les afficionados
du métal, réfléchissez bien : entre un acier
doté d’un rendement au top, et un titane
un poil en-dessous côté efficacité, mais
construit avec le matériau le plus noble
qui soit, à vous de choisir. Et il est 100%
français ! ❚

Fiche technique
Cadre
Fourche
Jeu de direction
Pédalier
Boîtier de pédalier
Dérailleur arrière
Dérailleur avant
Leviers de freins/vitesses
Etriers de freins
Moyeux
Jantes
Pneus
Chaîne
Cassette
Cintre
Potence
Pédales
Selle
Tige de selle
Tailles
Poids

Titane aéronautique, grade 9 et 5
Deda RS2 Conique
1 pouce 1/8 en haut et 1 pouce 1/2 en bas
Shimano Ultegra
Fileté, BSA
Shimano Ultegra
Shimano Ultegra
Shimano Ultegra
Shimano Ultegra Ultegra
Hope
Duke Baccara 35 mm
Continental Compétition
Shimano Ultegra
Shimano Ultegra
Deda Zero 100
Deda Zero 100
Sans
Prologo
Deda
9 et sur-mesure
7,5 kg sans pédale

prix 6899

euros
(Cadre à partir de 2749€)
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