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Orbea Oiz M10
Chaud bouillant
4 950 € | 10,3 kg en taille M (29'') sans pédales | Débattement av. : 100 mm ; ar. : 95 mm | Pratique : vallonné, montagne, rando sportive, compétition

Prendre le guidon d'un Orbea Oiz,
c'est admettre l'idée que l'on 
va tomber sous son charme
irrémédiablement. Oui, ce VTT fait
partie de ces machines qui savent
vous transporter à la vitesse de
l'éclair d'un point A à un point B,
mais en mettant un point
d'honneur à ce que ce soit fait 
avec le plus de fun possible. 
Texte : Benjamin Lacoste - Photos : Tom Zaniroli 

Il est tôt, il fait beau. Au programme de cette journée : s'évader au guidon
d'un tout-suspendu destiné au cross-country qui développe au bas mot
pas plus de 100 mm de débattement à chaque extrémité. L'Orbea Oiz n'est
pas forcément ce que l'on appellerait une nouveauté, c'est plus d'une mise à jour dont on
parle ici. Mais ces petites attentions des ingénieurs lui donnent encore plus de sex appeal.
Pour le coup, il est ici en roues de 29''. En effet l'Espagnol propose cette monture en roues
de 27.5'' sur ses tailles S et M et 29'' sur les M, L et XL. En rapport de la taille de votre
serviteur, 1,71 m (je tiens à ce petit centimètre), c 'est un M qui a été choisi. Et comme on
parle de cross-country, c'est forcément en grandes roues que tous les regards se sont portés.
Le modèle ? Un M10. Cette déclinaison a l'avantage d'ouvrir le bal des cadres carbone
OMR (Orbea Monocoque Race) qui marquent leur différence des carbones OMP (Performance)
utilisés sur les versions plus accessibles financièrement, par le fait qu'il soit plus léger
(comptez un peu plus de 1,6 kg). Oh certes ce ne sont que quelques 200 grammes de moins
vite compensés par l'ajout d'un porte-bidon et son bidon rempli, mais dans la tête de son
propriétaire, c'est ce qui fait la différence. Et nous, on adhère. Surtout que dans cette
version M10, le Oiz est plutôt bien pourvu au niveau de son équipement au point de ne
rien mettre de côté. 
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Qui se plaindrait d'une trans-
mission Shimano XT associée
avec un dérailleur XTR ? Du
fiable, surtout qu'ici nous avons
opté pour une option mono-
plateau qui convient parfaite-
ment au programme du vélo.
Au niveau des roues, Orbea est
depuis quelques années très
proche de Mavic. On trouve
donc des Mavic CrossMax Elite
sur ce modèle. Une paire de
roues que l'on aurait aimé
retrouver sur l'Orbea Alma que
nous avions roulé le mois
dernier. Confortables, elles l'au-
raient rendu moins exigeant...
En tout cas, sur ce Oiz, elles
ont leur place. Tout comme les
suspensions Fox dans leur fini-
tion Factory qui leur adjoint le
fameux traitement Kashima
sur les plongeurs (censé offrir
plus de fluidité de fonctionne-
ment), un ensemble qui hume
bon le cross-country. Les
suspensions sont d'ailleurs soli-
daires par leur double blocage
Fox. D'un clic sur la nouvelle
manette Fox, façon gâchette
de passage du plateau, on raffermit les suspat'. Ça sent déjà bon les relances explosives. 
La suite? Du FSA en poste de pilotage, une belle surprise par la forme de son cintre et son
confort, et en tige de selle. On regrettera seulement l'absence de tige de selle télescopique,
alors que le cadre mis à jour en fin d'année dernière permet de recevoir cette option. 
Une idée saugrenue cette tige de selle ? Franchement, après plus de 250 km passés à son
guidon, on peut facilement l'envisager tant ce vélo est un véritable pousse-au-crime en
descente. Mais revenons à notre M10.

Des évolutions dans le détail
Pour ce millésime présenté en fin d'année dernière, le Oiz voit son cadre remis au goût du
jour et c'est plutôt une bonne idée. Le passage de gaine en interne a été revu, et adopte
désormais les fenêtres d'entrée que l'on trouve également sur les Occam. Cela lui permet
d'être compatible avec toutes les transmissions du marché, y compris les versions électriques
de Shimano (Di2) et les dérailleurs avant avec l'arrivée de la gaine via le tube diagonal. Au
passage, ce système permet de mieux contrôler les mouvements de gaines à l'intérieur du
cadre. Ici pas de câbles qui brinquebalent, c'est le silence. A l'arrière, Orbea généralise le
Boost 148 sur tous ses vélos. Le Oiz n'y coupe donc pas sans pour autant voir ses bases se
réduire. Elles restent calées sur un peu plus de 440mm. Côté cinématique de la suspension
arrière, pas de gros changements, d'ailleurs pourquoi en faire quand ça marche ! On reste
donc sur un monopivot dont la particularité est de ne pas avoir de point de pivot à roulement
sur le bras arrière. Ici, les ingénieurs ont joué sur la déformation des haubans en carbone
pour le simuler. Le point de pivot principal n'a pas bougé puisqu'il est toujours positionné
en mode « je privilégie le pédalage », comprenez assez proche de la ligne de chaîne. La courbe
de ratio de la suspension ne bouge donc pas avec un produit assez linéaire avant de finir
progressive passés les 75mm de débattement. Autant dire que pour aller en butée, il faut
vraiment sortir le vélo de son programme initial. Contrairement au Occam, l'axe de fixation
du pivot principal est on ne peut plus simple. Il s'agit d'une tige d'alu qui vient se visser à
l'apposé du “tube de selle”. On n’a donc pas comme sur l'Occam de système de “contre-
écrou” qui vient empêcher tout desserrage. Ici tout est conçu pour le gain de poids et cela
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passe par là. D'ailleurs ce nouveau millésime conserve cette
fameuse tige d'acier, un peu comme un rayon de roue, qui
vient aider la biellette carbone ultra compacte, dans l'apport
de rigidité. C'est simple et cela permet d'être efficace sans
pour autant prendre de masse. 

Double visage
L'Orbea Oiz est un vélo surprenant, au point de l'envisager
sous deux angles différents en fonction de son réglage de
précontrainte de l'amortisseur arrière. A l'avant, la Fox
SC32 demande environ 75 psi pour un pilote de 75 kg. 
A l'arrière, pour notre premier tour de prise en main nous
nous sommes basés sur une précontrainte de 15% (environ
135psi) recommandée par la marque. Dans ces conditions,
le vélo répond parfaitement à la définition d'un XC ancienne
génération avec une absorption des petits chocs très aléatoire,
mais avec une suspension qui ne demande pas son reste
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Le passage des gaines a été amélioré en reprenant le système
existant sur son grand frère, l’Occam.

ICI, AUCUNE FIN DE NON
RECEVOIR, L'ORBEA OIZ EST

TOUJOURS VOLONTAIRE POUR
VOUS EMMENER PRENDRE L'AIR
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qu'une fois mis en action, le vélo roule tout seul. L'amorti des suspensions est de bon
augure. Le confort est au rendez-vous même si les grincheux trouveront qu'il oscille un
peu au pédalage, mais c'est ce qui apporte la motricité ! Cependant en côte, l'Oiz semble
perdre cette motricité. Il a tendance à ripper sur les racines ou aspérités du terrain, surtout
lorsque l'on essaie de les passer debout sur les pédales. Il vaut mieux les enrouler assis en
selle, pour mieux appuyer sur la roue. Dans ce cas, avec cette précontrainte à 20%, il va
révéler sa tendance à vouloir décrocher un peu de l'avant. Qu'à cela ne tienne, une petite

poussette sur la gâchette de durcis-
sement de l'amorto et voilà l'Oiz qui
se relève de l'arrière et récupère son
assiette (mais perd un peu plus en
motricité... on ne peut pas tout avoir). 
Telle la première génération du
Lapierre XR carbone, le Oiz joue

à fond sur la souplesse de son cadre pour le rendre accessible à tous. D'ailleurs si
vous ne voulez pas être effrayé, ne vous amusez pas à prendre la roue arrière dans une
main et la tige de selle dans l'autre et faire des va-et-vient latéraux. Ça bouge sévère en
haut des haubans, et même sur la jonction avec la boîte de pédalier. C'est fait exprès et ça
marche ! D'ailleurs l'association avec les roues Mavic CrossMax Elite est du pain béni.
L'ensemble fonctionne à merveille, donnant une liberté au vélo qui lui permet de coller au
terrain dans les virages en appui par exemple. On le sent travailler, et on en joue en
poussant sur les pédales pour le plaquer encore plus, et passer finalement plus vite dans
les virages défoncés par l'érosion du terrain. Il est facile, et ne demande pas des bras de
camionneur pour le tenir sur la trajectoire. Et tout ça, ce n'est que du plus lorsque vous
faites de longues sorties. Moins de fatigue égale plus de kilomètres accumulés. Du coup,
on en oublierait presque le manque de rigidité de la fourche Fox SC32. Surtout que là où
les descentes parsemées d'embuches devraient inciter à la prudence, on s'y jette à corps
perdu l'esprit serein. Le vélo est rapide, pas forcément très stable, mais il profite de son
centre de gravité bas, de son pédalier à seulement 328mm du sol en statique, pour vous
rassurer. D'autant que la suspension arrière encaisse, il faut voir comment! Il faut vraiment
se lancer dans un champ de mines ou sauter ce qui devrait l'être avec un vélo plus gros
pour ressentir la butée. Définitivement l'Orbea Oiz rend les chemins d'une monotonie
profonde en un terrain de jeu ludique. Alors oui, il n'est pas super agile dans les petits
enchaînements de virages, mais avec un peu de méthode, on arrive à ne pas perdre de
vitesse. Solution 1 : avoir confiance dans les pneus et bien planter le guidon dans le virage.
Solution 2 : profiter de son angle fermé de la direction, pour aller tout droit dans la courbe
et donner un coup sec au guidon au dernier moment pour tourner. 
Après plus de 250 kilomètres à son guidon, à enchaîner les virages, à se délecter en descente,
à faire la pige à ses potes dans les petits raidards, l'Orbea Oiz nous a comblés au point de
vous dire que dans notre coeur de crosseur, il rejoint le Scott Spark RC qui est un ton au-
dessus en descente et dans le technique. ■
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La douille de direction est assez basse, ce qui impose de bien
monter la potence pour un usage plus marathon.

La cinématique de suspension n’a pas changé, d’ailleur pourquoi modifier quelque chose qui
fonctionne. Notez que c’est avec 20 à 25% de précontrainte, qu’elle s’exprime le mieux.

pour rester imperturbable sous les coups de jarret de son
pilote. D'ailleurs, nous avons dû remettre un peu plus d'air
dans la fourche pour qu'elle soit en accord avec l'arrière.
Quitte à jouer à fond la carte du crosseur qui hait le pompage,
et donc le confort, autant aller jusqu'au bout de la démarche...
Mais ce n'est pas là que l'Oiz s'apprécie le plus. Pour en faire
votre doux bébé, celui avec qui on aime passer du temps, il
convient de repenser les réglages de la suspension. 120Psi
pour un pilote de 75kg, voilà qui est plus à l'avantage de ce
vélo. On est ainsi autour des 20% de précontrainte (un peu
moins de 10mm d'enfoncement), et c'est là que le Oiz abat
une carte maîtresse : plus de confort, plus de motricité, un
avant qui s'ouvre un peu plus, que du bonheur. 
Première remarque, la position de pilotage. Aujourd'hui la
tendance est à l’élargissement du poste de pilotage, encore
plus en 29'' (plus de bras de levier compense l'inertie de
roue lorsqu'il faut lui faire prendre un virage), pourtant
Orbea casse ce repère en proposant un cintre de 700mm.
Il faut dire qu'avec 70,5° d'angle de direction, l'avant est
déjà vif alors avec un cintre plus large, il aurait fallu être
mesuré dans l'amplitude des mouvements pour indiquer
la direction à suivre. Deuxième remarque, la douille de
direction de 100mm et la Fox SC32 finalement assez basse,
imposent de monter la potence au plus haut (tout en la
gardant inversée). Troisième remarque, la selle trouve parfai-
tement sa place au centre de la tige de selle, là où de plus
en plus chez ses concurrents, il faut l'avancer pour trouver
la bonne position de déroulement des jambes, notamment
en côte. Dit différemment, la forme et l'angle du tube de
selle sont parfaits pour le programme. Les réglages de
position d'usage faits, on peut profiter de la bête. 
Le vélo ne manque pas de répondant à la pédale. Certes,
les accélérations ne sont pas des boulets de canon, mais
elles n'ont pas à rougir face à la concurrence. D'autant

SOUS SES AIRS POLICÉS, L'OIZ
DÉVOILE UN CARACTÈRE TRÈS
LATIN QUI N’ATTEND QUE
VOUS POUR S'EXPRIMER 
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RENDEMENT ●●●◗●◗●◗
CONFORT ●●●◗●◗●◗
MANIABILITÉ ●●●◗●◗●◗
STABILITÉ ●●●◗●◗●◗
PRIX/EQUIPEMENT ●●●◗●◗●◗

17,2
20

Ce qu’il faudrait changer
Si le pignon de 46 à l'arrière est un avantage en côtes raides
lorsqu'il est associé au plateau de 32 dents à l'avant, en revanche
le 11 dents de la cassette s'avère court lorsqu'il s'agit d'envoyer
du steak sur les parties roulantes ou descendantes. Aussi, un 
34 dents serait certainement plus judicieux pour les utilisateurs
de ce vélo en plaine ou sur circuits vallonnés. Par ailleurs, Orbea
a encore succombé aux charmes des poignées fines pour grappiller
quelques grammes. Dommage pour ceux qui aiment bien tenir leur
guidon en main. Notez qu'Orbea propose sur ce vélo le programme
MyO (My Orbea - mon Orbea). Il vous permet de changer quelques
équipements bien définis. En l'occurrence, notre modèle de test
est équipé en mono-plateau, mais d'origine le M10 est pourvu
d'un pédalier Shimano XT en 36/26. Vous pouvez également ajouter
des embouts de guidon à votre cintre, ou encore opter pour des
freins à disques Shimano XTR, voire même échanger les roues
d'origine pour des Mavic Crossmax Pro Carbon (+999 €). 

Géométrie en taille M
Tube supérieur : 580 mm
Tube de selle : 440 mm
Angle de direction : 70,5°
Angle de tube de selle : 74°
Bases : 443 mm
Empattement total : 1103 mm
Hauteur de boîtier : 328 mm
Reach : 420 mm
Stack : 600 mm

Fiche technique
Tailles : S (27.5''), M (27.5''), M (29''), L (29''), 

XL (29'')
Modèle d’essai : M (29'')
Cadre : carbone OMR
Amortisseur : Fox Float DPS Factory
Fourche : Fox SC 32 Float Factory Boost
Freins : Shimano XT , ø180/160 mm
Dérailleur arrière : Shimano XTR, 11 vit.
Pédalier : Shimano XT, 32 dts
Dérailleur avant : -
Commandes : Shimano XT
Cassette : Shimano XT, 11/46
Roues : Mavic CrossMax Elite 
Pneus : Maxxis Ikon 3C Exo, 29x2.20" 
Potence : FSA SL-K, 80 mm
Cintre : FSA SL-K Flat, 700 mm
Tige de selle : FSA SL-K SB0, ø31,6 mm
Selle : Selle Italia SL XC Flow

Distributeur : Orbea, 
www.orbea.com

Caractéristiques ON A AUSSI TESTÉ...
Chaussures Specialized S-Works 6 XC |
274 g l'une (taille 42,5) | 349,90€

Vous avez l'avant du pied un peu large et vous cherchez
des chaussures de cross-country franchement orientées
compétition ? Alors les Specialized S-Works 6 XC
peuvent être une bonne alternative. Lancée à l'été
dernier, la 6 XC signe la 6e génération des chaussures
haut de gamme de la marque au grand S. Pour l'occasion,
elle reprend tout ce qui fait son succès sur route, mais
en l'adaptant aux contraintes du VTT. Semelle carbone,
matériaux légers mais résistants, protection sur l'avant
du pied, crampons. Le serrage est assuré par deux
Boas. Il est précis (à un clic près, on peut se sentir trop
serré) et uniforme, pas de point dur à déclarer. La
languette Velcro® sur l'avant est plus là pour rassurer,
tant elle a peu d'impact au maintien. Pour continuer

sur le chapitre du confort, la languette avant est bien calibrée, ne venant pas au contact
du coup de pied lors du pédalage. Clairement, ici pas de torsion. Ce sont des chaussures
de compétition, donc la surface d'appui sur la pédale ne doit pas faiblir. Le contact est
direct au point de ne faire qu'un avec la pédale. Le talon est parfaitement maintenu, ce
qui empêche toute tentative de fuite de sa part lorsque l'on tire fort sur la pédale (sur les
deux premières sorties, il nous a paru trop serré et il s'est rodé au point de ne plus sentir
de point de compression). Avec toutes ces caractéristiques, vous aurez compris que
marcher avec ces chaussures est loin d'être conseillé, ou alors juste pour un portage
occasionnel. D'autant que la semelle dispose de peu d'emprise sur le terrain sur la pointe
de la chaussure. On a alors vite tendance à perdre le pied. De plus, le faible écart entre les
crampons fait s'accumuler la boue sous la semelle. Autant de choses qui vous rappellent
qu'elles sont là pour faire passer votre puissance au vélo en pédalant, et non pas en le
poussant ou en le portant. Attention cependant avec certaines pédales, comme les
Shimano M8000, la liberté de mouvement est un chouya entravée par le contact avec les
gommes des crampons latéraux. Il ne faudra pas hésiter soit à surélever un peu les cales
(Shimano propose maintenant des sur-élévateurs avec ses nouvelles cales), soit à raboter
un peu la gomme des crampons. Distributeur : www.specialized.com 

● ON AIME
Quelle tolérance ! • Une arme pour les longues distances  •
Cohérence du montage • Amusant à piloter

● ON REGRETTE
Devoir contrôler souvent le serrage du pivot principal  • On aurait
aimé un poil plus d'angle à l'avant pour un comportement encore
plus sécurisant dans la pente
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