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Orbéa Wild 30 
21,2 kg - 3 199 euros
(Mesure Bike en taille M sans pédales)

Wild card

Test
Cross-country

Par Pascal Louis – Photos Olivier Weidemann

L
a ligne de notre sauvageon attire 
inévitablement l’œil. Les haubans 
en droite ligne avec le tube 
supérieur donnent un côté 

dynamique au vélo. Les tubes très fins, à 
l’image du pontet de renfort entre le tube 
de selle et le milieu du tube horizontal, 
rappelleraient presque l’acier ! Ce petit 
Wild a de la gueule et sa livrée orange vif 
ajoute encore à son côté sympathique. Un 
cadre court, couplé à une petite potence, 
des pneus plus, le Wild ne serait-il pas un 
peu joueur ? !
On apprécie l’intéressante solution de 
pouvoir monter un porte-bidon sur le 
tube supérieur. L’esthétique est certes 

Nous l’avions déjà constaté dans Bike (n°154) avec l’essai 
du MX-10 : le vélo entrée de gamme, Orbéa sait faire. Un modèle 
au tarif serré ne doit pas faire l’économie d’une géométrie 
pensée pour le plus grand nombre et la marque espagnole 
l’a bien compris. Simple à dire, mais pas toujours à mettre 
en place et avec le Wild, c’est encore dans le mille !

discutable une fois en place, mais 
l’efficacité et la simplicité sont imparables.
Pas de fioritures autour d’un modèle qui 
offre un tarif contenu, mais des solutions 
issues des modèles plus haut de gamme 
sont proposées. Sans être intégrée, la 
batterie repose sur un large tube diagonal 
et l’ensemble est harmonieux. Sous ce 
tube ou à l’intérieur, passent les 
commandes de frein, dérailleur et 
l’électronique comme le capteur de 
vitesse. C’est simple et esthétique. Pas de 
cache moteur élaboré, mais un sabot 
placé sous le Performance CX fera le job 
en cas de choc. Au passage, on remarque 
un pignon de 14, solution idéale pour le 

VTTAE et surtout une petite manivelle 
de 152 mm. Une très petite taille (la taille 
moyenne habituelle est plutôt autour de 
170) qui permet de tourner plus facilement 
les jambes et donc de profiter davantage 
de l’assistance. C’est une option 
intéressante dans le cadre d’une pratique 
débutante ou avec peu de portions 
roulantes. La fourche Fox est d’une 
simplicité de réglage enfantine, plus ou 
moins selon la souplesse désirée, et son 
diamètre en 34 se couple parfaitement 
avec le programme d’un vélo doté d’un 
cadre court et de pneus +. L’inclinaison 
vers le haut du moteur Bosch permet 
cette géométrie agressive, avec 
notamment des bases arrière courtes. 
Encore une solution bien pensée. Potence 
courte, cintre large, tout est ok niveau 
poste de pilotage si ce ne sont ces poignées 
un peu raides qui attaquent franchement 
la paume des mains si vous avez le 
malheur d’oublier les gants ! À changer 

Extrêmement joueur et facile Extrêmement joueur et facile 
à placer, le Wild off re un large à placer, le Wild off re un large 

potentiel de pratique.potentiel de pratique.
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L’inclinaison du moteur permet des bases arrière 
courtes.

Vue sur le tube de renfort et sur la fi nesse 
des tubes, dans l’esprit acier !

Bien pensé 
et accessible 
cette possibilité 
de transporter 
un bidon 
au-dessus 
du cadre.

Un cadre court, mais aussi des pneus plus font 
de l’Orbéa un vélo ludique, à l’aise dans toutes 
les situations.

Devant, le Fox en 34 est parfait pour 
le programme « fun » du Wild.
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Tubes fi ns et lignes fl uides 
donnent une esthétique 

très réussie à l’Orbéa.
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En taille M

Cadre Orbéa Wild Fourche RockShox 
Recon RL 120 mm Cintre/potence 
Orbea OC-II 760 mm/Race Face Ride 
Freins Shimano M365 Cassette Sun 
Race 11v 11-46 Dérailleur Shimano SLX 
Roues Orbea Ready Pneus Kenda Havok 
27,5x2,8’’ Tige de selle/selle Orbea OC-II/
Selle Royale 2062 Pédalier FSA 14 dents 
– manivelles 152 mm Moteur Bosch 
Performance Line CX Batterie Bosch 
Performance Line 500 Wh Console Bosch 
Intuvia
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rapidement, mais c’est financièrement un 
moindre mal. Rien à signaler côté 
transmission, le Shimano SLX est le choix 
idéal dans cette gamme de produit et la 
cassette en 11-46 permettra de passer 
partout sans encombre. Rappelons enfin 
que la motorisation est confiée à Bosch 
avec le Performance Line CX, nourrit par 
une batterie de 500 Wh, soit ce qui se fait 
de mieux en ce moment et on peut 
conclure cette présentation statique par 
un vrai coup de cœur pour ce Wild qui 
donne réellement envie de savoir 
rapidement de quoi il retourne sur les 
chemins !

En piste
Orbéa ayant laissé ce Wild 30 plusieurs 
semaines entre nos mains, ce sont 
quelques sorties et recharges de batteries 
qui auront été faites pour ce test. Premier 
constat, rapide et évident, la position est 
très relevée avec un top tube extra-court 
et une potence dans le même gabarit. Il 
faut un petit temps d’adaptation, mais on 
en tire rapidement les avantages dans la 
maniabilité. Le Wild vire à la vitesse de 
l’éclair, à haute comme à basse vitesse 
(avantage quand même à la basse 
vitesse), aidé en cela par ses gros pneus 
qui collent à la piste. Il faudrait peut-être 
faire frotter les poignées au sol pour le 
prendre en défaut dans l’exercice et 
quand on se rend compte du potentiel en 
virage de l’engin, tout devient possible et 
le plaisir est au maximum ! D’autant plus 
que l’arrière court, rigide, participe aussi 
à ce très bon comportement dans le 
sinueux. Il nous aura d’ailleurs fallu 
modifier la pression des pneus au fil des 
sorties, à peine au-dessus de 1 kg 
initialement, nous sommes rapidement 
montés autour de 1,3 tant la confiance 
s’installant, les virages se passaient de 
plus en plus vite avec de bons appuis. 
L’angle de fourche permet de peu 
solliciter l’avant pour le faire réagir. Un 
peu d’appui sur la poignée intérieure en 
virage et un petit mouvement d’épaule 
font tourner la bête. La stabilité est un 
peu prise en défaut quand la vitesse 
s’emballe, mais cela reste très correct, 
surtout pour un semi-rigide. On n’hésite 
pas à profiter au maximum du bon travail 
de la fourche qui permet de maintenir le 
cap en toutes circonstances. Et quand la 
pente s’accentue, le petit semi-rigide est 
surprenant de stabilité, d’autant que les 
freins Shimano sont excellents, on 
pourrait leur reprocher un léger manque 
de mordant, mais cette progressivité 
rassurera les novices qui auront vite fait 
de se laisser emballer par la facilité de 
prendre de la vitesse au guidon du Wild ! 
Les pneus Kenda Havok font le job sans 
égaler les Maxxis qui sont sûrement les 

efficace avec plusieurs hauteurs possibles, 
mais saluons cette option qui permet de 
profiter d’une selle basse à moindre coût. 
Lorsqu’il est besoin de pédaler, les petites 
manivelles de 152 mm ne sont plus 
vraiment dans leur domaine de 
prédilection. Même en étant « tout à 
droite », on a rapidement les jambes 
autour du cou. Lors de sorties avec 
d’autres vélos dotés de manivelles plus 
longues, 170 ou 172,5 mm, impossible de 
tenir le rythme une fois l’assistance et les 
26 km/h dépassés. Taillé pour le fun, le 
Wild n’est pas le meilleur des 

débutant aux riders qui aiment prendre 
du plaisir au guidon d’un e-bike, le Wild 
devrait séduire beaucoup de monde ! 
Simple dans sa conception, mais très 
efficace, il affiche un tarif abordable. La 
tige de selle à deux positions est une 
excellente idée pour afficher un tarif bas, 
mais un modèle aussi fun méritera, si 
vous avez un extra de budget, une vraie 
tige télescopique. Le Wild offre un 
comportement qui n’a rien à envier à des 
modèles beaucoup plus chers. Sa 
configuration offre un maximum de 
polyvalence, un must have ! 

marathoniens et pour les longues balades, 
il trouvera plus fort que lui.
Pour le reste, le moteur Bosch est égal à 
lui-même, bon partout ou presque. 
Presque parce qu’il offre une résistance 
assez importante une fois l’assistance 
coupée. Mais en étant plus prévoyant que 
nous ne l’avons été quant à la charge de 
la batterie, aucun souci à prévoir. La 
transmission travaille dans la souplesse et 
la console Intuvia de dimension réduite 
avec sa petite commande déportée est 
parfaite pour le programme. 

 Pour conclure
Avec son look ravageur, son équipement 
efficace et ses gros pneus sur des roues de 
27,5’’, le tout autour d’un cadre semi-
rigide bien pensé pour un large public, du 

meilleurs 3’’ du marché. La grande 
surface de contact au sol optimise le grip, 
dans le sinueux comme dans les montées 
les plus raides et leur résistance, à l’usure 
ou aux impacts, est très bonne.
Quand la vitesse augmente, le Wild reste 
à la fête. Gros pneus, bonne fourche, et 
de plus, la réactivité est toujours de mise. 
Certes, ça s’agite un peu plus sur les 
chocs, mais on ne perd jamais le contrôle.
On pourrait reprocher l’absence de tige 
de selle télescopique sur un modèle aussi 
fun, mais Orbéa offre une autre solution 
pour contenir le tarif. La tige de selle 
OC-2 dispose d’un taquet qui permet de 
placer la selle en position basse. Une fois 
la descente terminée, on replace la selle 
en position haute en tirant simplement 
dessus. Certes, une tige télescopique sera 
beaucoup plus simple d’utilisation et plus 

Très polyvalent, l’Orbéa Wild 
devrait séduire un large public
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Orbéa Wild 30
En montée et même sur 

un terrain fuyant, le Wild garde 
une bonne motricité.
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