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L’Orca est un vélo de montagne type,  
léger et nerveux. Quel modèle de chez 
Orbea peut convenir aux coureurs puissants 
qui roulent en plaine à haute vitesse  
ou qui grimpent au train ? L’Orca Aero.  
L’air de famille est indéniable, mais les 
caractéristiques sont bien différentes.  Par F. Iehl

Orbea
Orca Aero M20i

Avis de 
tempête

PRIX 

5 500 € 
(sans pédales)
POIDS 

8,33 kg
(en taille 57, sans pédales)
CADRE 

monocoque carbone OMR
Cadre-fourche à 3 000 €
ÉQUIPEMENT DU CYCLISTE

Casque : Sweet – Tenue : Giordana
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ON A AIMÉ
L’intégration du boîtier de réglage 
Shimano Di2 dans le tube diagonal 

est impeccable.

L’Orca Aero est un vélo   de course qui cache sa nervosité

Avec un coup de pédale 
sage ou agressif, on peut 
rouler partout avec l’Orca 
Aero, mais il est fait pour 
la vitesse avant tout.

F.
 B

ER
RY

C
’est, en théorie, le vélo des rouleurs et 
des sprinteurs ! C’est d’ailleurs le choix 
de Bryan Coquard (Vital Concept) pour 
cette saison 2018. Très profi lé, l’Orca 
Aero possède une architecture interne 

étudiée pour supporter les contraintes de 
coureurs puissants. Mais il peut également être 
tout à fait adapté à des utilisateurs moins impé-
tueux. Il est disponible en carbone OMR (Orbea 
Monocoque Race) uniquement, c’est la classe 
la plus performante chez Orbea. L’Orca Aero 
dispose d’un potentiel très intéressant dès lors 
que l’on personnalise les roues.

Nervosité
Avec une bonne cadence et de la vitesse, l’Orca 
fait preuve d’une excellente nervosité sur tous 
les terrains. En montée, au-dessus de 70 tours/
min., on accélère sans diffi  culté ; en dessous de 
cette cadence de pédalage, il faut développer 
davantage de watts. L’Orca Aero est plus réactif 
sur le plat que dans les ascensions, tout en 
étant moins facile à emmener que l’Orbea Orca 
classique. Il s’agit d’un vélo pour des cyclistes 
qui ont des cuisses volumineuses. Si l’on envi-
sage de démarrer avec un gros braquet, il fau-
dra fournir un eff ort très explosif. En adaptant 
la vélocité, il n’est pas très diffi  cile de faire vivre 
l’Orca Aero, et avec la bonne cadence de péda-
lage, il sera bien réactif et facile à mener.

Rigidité
En montée ou sur le plat, le vélo ne bouge guère. 
Son comportement est très homogène, et il ne 
donne pas le sentiment de dilapider l’énergie 
fournie. Très stable quand on pédale assis, il se 
montre tout aussi effi  cace en danseuse. Avec un 
gros braquet, dans un passage en force, on ne 
remarque pas d’autre dérive que celle des pneus 

ON N’A PAS AIMÉ
Les pneus Vittoria Rubino sont bons, 
mais nous aurions aimé un produit 
plus tonique pour cette machine.

Orbea Orca Aero M20i

L’Orca Aero est un vélo   de course qui cache sa nervosité

Avec un coup de pédale 
sage ou agressif, on peut 
rouler partout avec l’Orca 
Aero, mais il est fait pour 
la vitesse avant tout.
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Fiche technique

ON A AIMÉ
Le serrage de selle n’est pas 

« intégré », mais il reste pratique à 
manipuler avec un multi-outils.

ON A AIMÉ
Frein Direct Mount, tube épousant 

la roue arrière, le design aéro 
est très réussi.

L’Orca Aero est un vélo   de course qui cache sa nervosité

Le coloris orange mat 
rappelle les vélos de 

l’équipe basque 
Euskaltel. D’autres 

teintes sont disponibles 
via le sélecteur MyO.

Cadre : monocoque carbone OMR
Fourche : carbone OMR

Potence : Orbea OC-II
Cintre : FSA TriMax Compact

Leviers combinés : Shimano Ultegra Di2
Freins av./ar. : Shimano Ultegra

Dérailleurs av./ar. : Shimano Ultegra Di2
Pédalier : Shimano Ultegra 53-39

Roues : DT Swiss PRC 1 400 Spline 65
Pneus : Vittoria Rubino

Selle : Prologo Scratch 2 Tirox
Tige de selle : Orbea Aero OMR

Poids : 8,33 kg (taille 57, sans pédales)
Prix : 5 500 € (sans pédales)

Distributeur : Orbea

Les cotes disponibles
Le cadre Orca Aero est bien évidemment 
sloping. Il faudra donc faire attention à la 
hauteur de douille, la forme des cales de 

direction ne favorisant pas les essais.

Les concurrents
L’off re en matière de vélos aérodynamiques 

est importante. En voici trois.

Giant Propel SL1
4 500 €

Scott Foil RC
7 000 €

Wilier Cento10Air
7 300 €PH
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(mm)

Reach
(mm)

47 45 509 74°5 408 100 71° 501 370

49 46,5 521 74° 408 108 71°5 510 375

51 49 534 73°7 408 124 72°2 528 380

53 51,5 547 73°5 408 144 72°8 548 385

55 53,5 559 73°5 408 163 73° 567 391

57 55,5 575 73°2 408 181 73°2 585 398

60 58 588 73°2 408 203 73°2 611 404
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L’Orca Aero est un vélo   de course qui cache sa nervosité

Le coloris orange mat 
rappelle les vélos de 

l’équipe basque 
Euskaltel. D’autres 

teintes sont disponibles 
via le sélecteur MyO.
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Les ratios sont calculés à partir des valeurs relevées sur le cadre lors de son passage 
sur le banc de déformation. TEST LABO

Comportement assis

Application d’une force 
de 392 newtons

Point fi xe
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Application d’une force 
de 392 newtons

Comportement en danseuse

Point fi xe
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de
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x
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Du style et 
des périphériques
On ne recommandera pas ce vélo à tous les 
pratiquants. Pourtant son potentiel est 
intéressant sur tous les parcours pourvu qu’il 
soit en adéquation avec le style du cycliste. Le 
cœur de cible ? Un coureur ou un cyclosportif 
en bonne condition physique, qu’il soit rouleur, 
sprinteur et qu’il dispose d’un bon rapport 
poids-puissance. Un profi l de puncheur… L’Orca 
Aero est à l’aise sur tous les terrains dès lors 
qu’on adapte son choix de roues. Car c’est grâce 
à elles que l’on pourra 
typer son 
comportement. En 
plaine, on appréciera 
amplement l’eff et aéro 
dès lors que la vitesse 
sera supérieure à 
35 km/h et qu’il faudra 
rouler seul face au vent. 
Dans ce contexte, 
des jantes hautes 
s’imposent, et la vitesse assure la fi ltration. En 
montagne ou sur de longues ascensions, il sera 
judicieux de monter des jantes au profi l de 
35-40 mm pour assurer un compromis inertie-
rigidité et optimiser la fi ltration des chocs qui 
seront plus sensibles à basse vitesse. Il faudra 
aussi tenir compte de la puissance du cycliste, 
car l’Orca est plus effi  cace avec un grimpeur qui 
monte au train. Il faudra peut-être revoir ses 
développements pour en profi ter au maximum. 
En cas de coup de fatigue, il sera sûrement plus 
diffi  cile de relancer l’allure sur la durée surtout 
si les cols s’enchaînent. Sur une telle machine, 
un 52-36 avec une cassette 11-30 peut rendre de 
grands services. Le 52 sera utile pour grimper 
en force et le 36 pour conserver de la vélocité.
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Les plus
 Comportement
 Équipement
 Coloris

Les moins
 Confort
 Poids

et des roues. Cependant, il faudra vraiment 
appuyer fort sur les pédales pour ressentir la 
réponse du cadre sous la forme d’une fl exion 
élastique qui pousse. Il sera nécessaire d’utiliser 
suffi  samment de puissance si on roule avec une 
faible fréquence de pédalage en montée. 
Reprendre de la vitesse n’est pas aisé avec ce 
comportement, car si l’énergie vient à man-
quer, sa vitesse peut chuter de façon irrémé-
diable si l’on ne change pas de développement.

Confort
Ce n’est pas le point fort de cette machine. En 
rigidité verticale, elle est assez raide. Tout a été 
pensé ici pour rouler vite et la forme des tubes 
fi ltre peu les vibrations. Néanmoins, avec une 
vitesse supérieure à 30 km/h et des pneuma-
tiques plus élastiques, il est possible de rouler 
plusieurs heures au guidon de l’Orca Aero en 
conservant une allure tonique. Toujours est-il 
qu’il n’est pas fait pour la promenade.

Pilotage
Les roues DT Swiss PRC 1 400 Spline 65 ont été 
conçues pour être entièrement dédiées à la per-
formance. Des tests en labo en ont fait une roue 
rapide et extrêmement fi able. Le vélo est incisif 
et dans une descente de col, si le gabarit le per-
met, on apprécie la rigidité de la machine qui se 
place au millimètre. On peut exploiter le maxi-
mum des performances des pneus, l’Orca Aero 

n’a pas le côté balourd de bien des vélos « profi -
lés », uniquement dessinés pour avancer en 
ligne droite quand on pédale fort. L’Orca Aero 
se pilote du bout des doigts, ce qui permet de 
rester incisif au moment de changer de trajec-
toire au dernier moment, par exemple lorsque 
l’on est surpris ou que l’on veut surprendre 
ses adversaires.

Accessoires
Les pneus pourraient être améliorés. Les Vitto-
ria Rubino sont parfaits pour s’entraîner, mais 
un tel châssis mérite des Vittoria Corsa qui per-
mettraient d’exploiter son potentiel au maxi-
mum. L’assise de la selle Prologo est stable et 
confortable, et le guidon est bien rigide. Les 
cyclistes très exigeants pourront envisager de 
monter un intégral du type Vision Metron 5D. 
Quant au groupe, nous ne trouvons rien à 
reprocher au Shimano Ultegra Di2.

Rapport qualité-prix
Malgré un poids un peu important pour cette 
gamme, il s’agit d’un produit au bon rapport 
qualité-prix. Le cadre est utilisé par les pros, 
son potentiel est bon. Le groupe Shimano Ulte-
gra Di2 n’a rien à envier au Dura-Ace en termes 
de fonctionnement et d’ergonomie. Les roues 
typées pour le plat devront être remplacées 
pour des parcours vallonnés afi n de tirer toute 
la quintessence du vélo.

On s’attend à ce que l’Orca 
Aero travaille parfaitement 
en ligne avec une forte 
rigidité. En réalité avec un 
ratio de 2,7, il montre un 
peu plus de dérive que 
d’autres machines de la 
même catégorie. Assis sur 
la selle, on sentira 
éventuellement la roue 
arrière accompagner le 
coup de pédale dans les 
passages en force.

En danseuse, on retrouve le 
même tempérament. À 
savoir qu’à la poussée, la 
roue arrière amortit un peu 
le coup de pédale. Ce qui 
est plutôt une bonne chose 
sur route mouillée, ou si on 
charge l’avant. 
Ce supplément de grip 
pourra être très bénéfi que. 
Il assurera également une 
petite tolérance en cas de 
choix de développement 
plus ambitieux.

2,7

2,7

Comportement
Nervosité  ■■■■■■

Rigidité  ■■■■■■

Confort  ■■■■■■

Parcours
Plat ■■■■■■

Vallonné ■■■■■■

Montagneux ■■■■■■

Pratique
Compétition ■■■■■■

Cyclosport ■■■■■■

Cyclotourisme ■■■■■■

Notre avis
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