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Résultat de test Transcendant

Conseil sport

Le Roxtar 10.0 est le modèle phare
parmi les hardtails de marathon de
27,5 pouces de Bergamont. Ce
modèle n'est pas offert et
l'équipement ne s'inscrit pas au
summum. Mais la qualité des
composants et leur choix sont sans
aucun doute remarquables. Le
cadre léger en carbone parvient à
se démarquer de par son aspect
optique et fournit une apparence
très athlétique. Pour une liaison
optimale entre le vélo et le sol,
Bergamont combine deux pneus
différents. Celui qui le veut, roulera
avec des « tubeless » pour encore
améliorer les caractéristiques de
conduite.

IMPRESSIONS DE CONDUITE

Bergamont Fahrrad Vertrieb GmbH, tél. : +49 (0) 404328430, info@bergamont.de
Prix : 2.999,– euros Poids : 10,6 kg (avec pédales) Charge max. :
105 kg Tailles : 37¤ (XS), 42(S), 45,5 (M), 49,5 (L) cm (Test)
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Le vélo est
pourtant déjà
extrêmement sportif à l'origine. Il
part de façon nerveuse et brille
avec une excellente transmission
de la force. La commande
puissante avec un guidon large
permettent de le diriger avec
précision Anguleux tout en restant
organique :

Le cadre sait séduire.
Sur le terrain, il montre une grande
agilité. La position assise basse et
sportive s'intègre bien dans l'image
globale. Même la position du corps
est adaptée pour arriver à une
meilleure propulsion, lorsque la force
parvient efficacement jusqu'à la roue
arrière. Le frein ferme travaille avec
précision. La tige de selle étroite offre
du confort.

BILAN

Le Roxtar 10.0 de
Bergamont cartonne. Ce modèle a
été clairement travaillé pour
parvenir à une force de poussée
rapide. Il se laisse toutefois
maîtriser de façon sûre et précise.

CADRE Carbon Ultra Lite MCS Composite FOURCHE SUSPENDUE RockShox SID RL 27,5“, 100 mm
DÉRAILLEUR av/arr : Sram X9/Sram X0, levier : Sram X9 VITESSES 2 x 10 PÉDALIER Sram S2210
TRANSMISSION av/arr : 24, 38/11-36 ROUES Sram Roam 40, 27,5“, compatible tubeless 24L. PNEUS av/arr :
Schwalbe Rocket Ron/Racing Ralph, tous deux Evo Lite Skin, pliabl., 27,5“ x 2,25“ FREINS freins à disque
hydrauliques Sram Guide RS, 180/160 mm POTENCE/GUIDON/POIGNÉES Answer XCM/Answer Pro Taper XC,
Flatbar/BGM Race TIGE/SELLE BGM Race Full Carbon/Fizik Tundra M5, haubans manganèse

