ESSAI >> CMT GT2

<< ESSAI

CMT
GT2

Titane
en mode
artisanal
Pour sortir de la « noirceur » du
carbone, il y a une solution : le
titane. Ce matériau confortable se
révèle également performant et
indémodable quand il passe entre
les mains d’un façonnier de haute
volée comme CMT. Car pour
qu’un titane soit réussi, il faut
surtout un « coup de patte »
inégalable… Par F. Iehl

Prix >> 5 160 €
(sans pédales)

Poids >> 7,98 kg
(en taille M/L sans pédales)

Cadre >> titane grade 9.3-2.5
F. BERRY

Cadre-fourche à 3 149 € (standard), 3 749 € (sur-mesure)
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Équipement du cycliste : Casque : Limar – Lunettes : Carrera –
Tenue : Castelli – Chaussures : Spiuk
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FICHE TECHNIQUE

ESSAI >> CMT GT2
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LA PRATIQUE EST LIGNE DE MIRE
Le GT2 est destiné à la distance et au confort.
Mais ce qui fait ses qualités sera aussi la cause de
ses défauts si l’on se trompe d’usage. Sur de longues distances, on appréciera le fait de ne pas se
battre avec le cadre et de profiter de son élasticité pour accompagner l'effort du moment.
Maintenant, si vous êtes sportif et plutôt coursier dans l’âme, il faudra vous reporter sur la
version RS2, nettement plus tonique.
Mais certainement aussi
moins confortable. 

Cadre : titane grade 9.3-2.5
Fourche : Deda RS 2
Potence : Deda Elementi Zero 100
Cintre : Deda Elementi Zero 100
Leviers combinés : Campagnolo Potenza
Freins av./ar. : Campagnolo Potenza
Dérailleurs av./ar. : Campagnolo Potenza
Pédalier : Campagnolo Potenza
Roues : Duke Road Runner
Pneus : Hutchinson Fusion 5
Selle : Italia Flite
Tige de selle : Deda Elementi Zero 100
Pédales : sans
Poids : 7,98 kg (en taille M/L, sans pédales)
Prix : 5 160 € (cadre de série 3 149 €)
Distributeur : CMT

La filtration
des chocs
gomme tout
ou presque !

Indémodable dans
sa livrée titane
naturel, le CMT
GT2 peut séduire
un public de
connaisseurs.

Avec le GT2, vous
pourrez enchaîner
les heures de selle
avec confort.

F. BERRY

UNE COUPE CONFORTABLE
La grosse différence de géométrie entre les RS2
(course) et les GT2 porte, en fin de compte, sur la
hauteur de douille. Le GT voit ainsi sa douille
majorée de 20 à 50 mm… De quoi soulager le dos
des plus sensibles. Sur la route, les premières
chaussées en mauvais état mettent en lumière la
capacité de filtration du cadre, des roues et des
pneumatiques. Nous avions des pneus de 25 mm
gonflés à 8 bars, mais dans les faits la sensation
de rouler sur du 28. Le gros enrobé est gommé,
les gros impacts atténués, tant sur l’avant que
l’arrière du vélo. On redécouvre de la sorte ces
routes habituelles et on se sent moins secoué.
Sur une route « trépidante », on note également
un gain de motricité sensible, le vélo ne « planant » plus sur le sommet des aspérités, la roue
arrière transmet plus efficacement le coup de
pédale. Un vrai plus si vous visez des sentes de
type flandrien ou les routes blanches de Toscane.
Au train, on est donc gagnant dans les relances
si l’on n’est pas trop explosif ni trop lourd, on
sent que le vélo réagit rapidement et facilement,
y compris sur des gros pourcentages. Avec un
long braquet, on sent que le cadre accompagne
le coup de pédale et « revient », aidant à passer le
cap difficile. Maintenant nous parlons de
relances, si l’on évoque les démarrages violents
et incisifs d’un compétiteur, le bilan est plus
mitigé. Avec du gabarit et de la puissance, on
sent que le cadre « amortit » plus l’effort et se
montre plus inerte, donnant l’impression d’être
« ramené » par la jambe qui remonte. Les passages en force, surtout en montée, mettent en
lumière la flexibilité latérale des roues. Le cadre
a une vocation confortable sur la distance, mais
cela ne l’empêche pas de faire preuve d’une
bonne rigidité dans les descentes où son pilotage
se révèle agréable et précis. Le groupe

Campagnolo Potenza fait preuve d’une grande
précision au niveau de son indexation, et son
freinage, une fois les patins rodés, se montre
très performant. Les roues conviendront
bien à des gabarits légers et apporteront du
confort aux plus lourds.

LES COTES DISPONIBLES
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ON A AIMÉ

ON A AIMÉ

Les passages de gaines intégrés sont
un peu trop présents en surface.
Même si tout est guidé à l’intérieur.

Les soudures sont de toute beauté
et témoignent du soin apporté
à la fabrication.

La transmission Campagnolo Potenza
se montre précise et rapide.
Ce groupe mérite totalement
sa place sur ce vélo.

Les roues sont assez polyvalentes
avec des utilisateurs de gabarits
moyens. Elles seront plus limitées
avec des cyclistes athlétiques.
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La géométrie ci-dessous est la GT2. Le cadre est
également disponible en géométrie course (RS2),
et sur-mesure bien entendu !

PHOTOS E. VALLÉE

U

ne chose a bien changé à propos du
titane : la perception de la notion de
prix. Si ce matériau a longtemps été inabordable, la montée en gamme du carbone le rend désormais plus séduisant,
même si le ticket d’entrée reste élevé. Ainsi, le
cadre CMT qui fait l’objet de cet essai s’échange
contre 3 149 € en géométrie standard et 3 749 €
en version sur-mesure. Des tarifs à opposer à
ceux des stars du carbone… Pour ce montant,
vous aurez une pièce faite à la main par un compagnon chaudronnier qui mettra tout son soin
dans la coupe et la soudure des tubes. Car ce
métal ne tolère ni l’à-peu-près ni le manque de
qualité sous peine de désillusion, ce qui explique
qu’il ait quitté le domaine des productions de
masse… Le GT2 que nous avons ici est un cadre
dédié au cyclosport avec une géométrie orientée
confort. Le cadre utilise des tubes « ronds » qui
intègrent en leur sein toutes les câbleries, mécanique ou électronique. L’équipement de cette
machine est confié au nouveau groupe Campagnolo Potenza et aux composants Deda Elementi
Zero 100. Des valeurs sûres.
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L’AVIS

ESSAI >> CMT GT2

Confort et filtration
■ Le CMT GT2 est orienté cyclosport et cela se ressent dans ses valeurs de déformation. On
retrouve sur l’avant une dérive de 11 mm tandis que l’arrière est à 5,7 mm. L’importance de ces valeurs
nous indique que le vélo se montre très souple avec un cycliste lourd et juste comme il faut avec
un coureur de poids normal. Il est alors facile à vivre dans des moments difficiles, mais si l’on pédale
comme une « brute » on atteint vite les limites. En revanche, avec un pilote très léger, le CMT travaille
parfaitement en ligne et supporte même une forte puissance avec le lot d’exigences que cela
suppose. La dérive latérale de 1 mm, nous amène aux mêmes conclusions. Attention cependant, tout
ceci s’applique à ce cadre. Avec un sur-mesure, le comportement peut être plus typé avec d’autres
tubes. Idem, si l’on opte pour la version compétition RS2 qui sera plus tonique dès sa conception.

DOUILLE DE DIRECTION
Cadre testé
11 mm
Cadre rigide
1 mm
Cadre nerveux
11 mm

196 newtons
TRIANGLE ARRIÈRE
Cadre testé
5,7 mm
Cadre rigide
2,85 mm
Cadre nerveux 2,61 mm

196 newtons
BOÎTE DE PÉDALIER
Cadre testé
1 mm
Cadre rigide
0,66 mm
Cadre nerveux
0,5 mm

Voir le protocole complet sur www.lecycle.com
392 newtons

LES CONCURRENTS

Le titane est désormais une denrée rare. La production est toujours le fruit d’artisans passionnés,
qui rivalisent d’adresse pour proposer des vélos exceptionnels sur la route, mais aussi visuellement.
Le bonheur d’être unique.

Un cadre pour
connaisseurs...

L

e CMT GT2 est un vélo typé. Par sa
géométrie et par son matériau. Cela
impose donc de savoir ce qu’on veut faire
avec, tout de suite et dans le futur, avant de
passer par la case achat. Car même si l’on peut
faire évoluer un peu le comportement d’une
machine en jouant sur ses roues, ses pneus, par
la suite, on ne pourra pas transformer celui d’un
titane du tout au tout. Cette version de cadre
orientée confort brillera donc sur la distance en
préservant son utilisateur. Elle lui permettra
également de tenir
la cadence sur la durée.
Un vrai régal pour les
amateurs de défis où
les heures de selle et
les mètres de dénivelé
l’emportent sur les
classements et les
moyennes réalisées.
Maintenant, si votre
échine frissonne à
l’approche des derniers
kilomètres et si vos
jambes ne demandent
qu’à faire exploser leur
puissance dans les
derniers mètres d’une
ascension, il faudra vous
rabattre sur un RS2,
éventuellement surmesure pour typer le
choix des tubes et le faire coïncider avec vos
envies. Car l’un des avantages avec le titane,
c’est de voir son comportement évoluer de
façon très sensible en fonction de la section et
de l’épaisseur des tubes. On peut donc avoir de
la sorte un vélo parfaitement adapté à sa
personne et ses besoins. Encore faut-il faire
preuve d’assez de recul et de modestie pour
déterminer précisément ses besoins.

COMPORTEMENT
Grade 9

8 500 €

Cadre : R Titane – Transmission : Campagnolo Super
Record – Roues : Campagnolo Bora Ultra 35 –
Poids : 6,3 kg

Le Vacon Titane Disc

9 776 €

Cadre : Titane Reynolds Disc – Transmission : Sram Red 22
Hydro – Roues : RAR Svelt Carbon – Poids : 6,9 kg

Nervosité :
Rigidité :
Confort :

★★★✩✩✩
★★★★✩✩
★★★★★★

PARCOURS
Plat :
Vallonné :
Montagneux :

★★★★✩✩
★★★★★✩
★★★★★✩

PRATIQUE
Compétition :
★✩✩✩✩✩
Cyclosport :
★★★★✩✩
Cyclotourisme : ★★★★★★

LES PLUS/LES MOINS
Mecacote MSM TI06

7 200 €

Cadre : Titane 3/2,5 – Transmission : Campagnolo
Chorus – Roues : Ksyrium Elite – Poids : 7,25 kg
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Legend-Venticinquesimo

15 193 €

Cadre : titane et carbone – Transmission : Campagnolo
Super Record EPS – Roues : Campagnolo Bora Ultra 50 –
Poids : 6 kg

> PRIX
> CONFORT
> GROUPE CAMPAGNOLO POTENZA
> ROUES UN PEU SOUPLES
> FINITION DES ENTRÉES DES CÂBLES

F. BERRY

TEST LABO : MESURES DE DÉFORMATION DU CADRE

