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Très bien
BERGAMONT CONTRAIL MGN
Résultat de test Très

bien

Grâce au cadre entièrement carbone,
le Contrail MGN est très léger pour un
Fully. En tant que machine de trial
noble, ce modèle offre également la
technique
nécessaire :
prenons
l'exemple du dispositif de vitesses 1x-11 de Sram ou la fourche RockShox
« Pike », qui, en raison des roues de
29'', a même été réduite à un
débattement de 120 millimètres. En
somme,
Bergamont
exploite
pleinement et intelligemment le
budget de 5 000 euros.

LES CARACTÉRISTIQUES DE
CONDUITE Une fois installé sur le

Bergamont Fahrrad Vertrieb GmbH, tél. : +49 (0) 404328430, info@bergamont.de
Prix : 4 999,– euros Poids : 14,4 kg (sans pédales) Charge max. : 110 kg

Tailles : 42, 47, 51, 54 cm (essai)
Terrain

Équipement

+ Équipement

Rando

Qualité/prix

+ Poids

Sport

Conduite

Quotidien

Position assise sportif

neutre

Contrail, on se retrouve nettement
courbé vers l'avant. Pour le trial.
cette position assise est toutefois
un peu trop sportive. Sur les pneus
de 29'', ce modèle a une allure
sportive et rapide en roulant tout
simplement
par
dessus
d'éventuelles
irrégularités
du
terrain. Mais ce modèle reste
quand même très agile. Le poids
plume est également un formidable
grimpeur.

Le cadre carbone d'envergure
confère au Contrail une légèreté
remarquable.

En descente, les freins mordants au
réglage simple constituent une
assurance sûre. La tige de selle
abaissable
augmente
considérablement
le
plaisir
de
conduite. Grâce au dispositif de
vitesses réduit, on peut parfaitement
se concentrer sur les finesses
techniques du terrain.

BILAN Le Contrail MGN sportif met le
paquet. Une vraie chance pour le
plaisir de conduire !

CADRE Carbon Super Lite MCS Composite FOURCHE SUSPENDUE RockShox Pike RCT3 29'', 120 mm
AMORTISSEURS RockShox Monarch RT HV, 120 mm DÉRAILLEUR av/arr : –/Sram X01, levier : Sram X01

Caractéristiques de
+ conduite

VITESSES 1 x 11 PÉDALIER Sram X01 TRANSMISSION av/arr : 30/11-42 ROUES Sun Ringlé Charger Pro SL,

–

disque hydrauliques Sram Guide RSC, 180/180 mm POTENCE/GUIDON/POIGNÉES Answer XCM/Answer Pro

Très sportif pour la
pratique du trial

29'', Disc, avec œillets, 32L. PNEUS Schwalbe Nobby Nic, Evo, LiteSkin, pliabl., 29'' x 2,25'' FREINS freins à
Taper Carbon SL, Riser/BGM Race Clamp TIGE/SELLE RockShox Reverb Stealth, abaissable/Fizik Tundra M3,
haubans carbone Divers axe de roue de 15 mm à l'avant, axe de roue de 12 mm à l'arrière

