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TEST

Orbea Rallon M-Team

R5 Turbo

6 698 € avec option DHX2 | 12,7 kg en taille L sans pédales | Débattement av. : 160 mm ; ar. : 150 mm

Avec sa cinquième génération de Rallon (R5), la
marque espagnole Orbea aspire à frapper un grand
coup sur le marché concurrentiel de l’enduro. Pas de
compromis pour l’équipe d’ingénieurs à la tête du
projet, le Rallon 2018 est une machine orientée
performance et se voit pour cette raison équipée de
roues en 29 pouces. On a passé deux jours à son
guidon... et on est littéralement tombés amoureux !
Texte : Tom Zaniroli - Photos : Matt Wragg
Magazine VÉLO TOUT TERRAIN

La révolution est en marche dans le petit
monde de l’enduro compétition. Si elle n’est
pas nouvelle, l’arrivée des roues de 29 pouces
tend visiblement à se généraliser. Les géométries
modernes et des composants enfin adaptés aux grandes
roues semblent avoir libérés les ingénieurs des contraintes
techniques rencontrées jusqu’à présent. Ce n’est pas le
staff Orbea qui dira le contraire. Partie d’une feuille blanche,
l’équipe basque revoit radicalement sa copie pour le Rallon
2018. L’objectif à atteindre était simple : proposer un bike
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taillé pour la course et la performance, tout en gardant en
ligne de mire les points forts de la précédente génération.
Rassurez-vous, en terme de prise en main, la machine ne
fait pas non plus dans l’exclusivité et reste abordable aux
pilotes de niveau intermédiaire. Comme le veut la tradition
Orbea, le design est particulièrement poussé, tout en
restant parfaitement fonctionnel. C’est ainsi qu’on retrouve
un triangle avant asymétrique. Outre un aspect esthétique,
il évite la présence d’un renfort entre l’extrémité du tube
supérieur et du tube de selle. Pour limiter les contraintes
du fonctionnement de l’amortisseur sur ce dernier, Orbea
décale le positionnement de la suspension arrière de 12mm
vers l’extérieur. Cette manœuvre favorise également la
manipulation des molettes de réglages. On pourra au
besoin installer un porte-bidon (bidon de 500 ml maximum)
et une pochette pour ranger ses outils.

Une suspat’ aux petits oignons

Toute la gamme hérite de ce triangle avant en fibre de
carbone haut module OMR (la plus prestigieuse chez Orbea)
qui dispose d’une construction monocoque. Orbea obtient
ainsi une structure légère, rigide et fiable. Inspiré du dernier
Occam de all mountain, il ne dispose pas d’inserts métalliques,
à l’exception du filetage des roulements de pédalier. Les
bases disposent d’un renfort vertical à l’intérieur de leur
structure pour plus de rigidité. Enfin, la biellette en aluminium dispose d’un axe cannelé spécifique pour une question
de durée de vie. C’est ainsi près de 600 grammes qui sont
économisés en comparaison avec le précédent châssis
aluminium. On notera que l’ensemble du vélo peut se

L’équipement du
Rallon M-Team est
un sans-faute. La
nouvelle Fox 36 fait
des étincelles et les
roues aluminium
apportent de la
tolérance et
facilitent le pilotage
à haute vitesse.

légende
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démonter avec un seul jeu de clés BTR et l’outil dédié pour
démonter les roulements (livré avec le vélo). Comme tous
les Orbea, le cadre du Rallon est garanti à vie !
Pour coller le Rallon au parquet, Orbea fait confiance à sa
cinématique Advanced Dynamics et son pivot concentrique
autour de l’axe de roue arrière. Dans l’optique d’une pratique
agressive et pour parfaitement s’adapter aux roues de
29 pouces, c’est une courbe d’amortissement linéaire qu’on
retrouve sur le Rallon. Le bike est taillé pour rentrer dans
le débattement. Seule la fin de course dispose d’un peu
plus de progressivité, pour la gestion des gros chocs. Outre
une suspension sensible et efficace, cette cinématique
permet de rigidifier le triangle arrière. Les forces de freinage
sont mieux gérées que sur la précédente génération grâce
à un anti-rise retravaillé. Quel que soit le niveau de gamme
de votre Rallon, vous bénéficierez d’un amortisseur Fox
en version Factory (traitement Kashima) disposant d’un
réglage interne taillé pour la cinématique du vélo, en plus
des réglages externes de compression(s) et de détente(s).
Les versions équipées du Float X2 disposent même d’une
cale volumétrique spécifique dans le ressort pneumatique
pour optimiser la progressivité de ce dernier modèle. Pour
maintenir une bonne sensibilité, le piston et le volume
d’huile sont réduits.

ORBEA A FAIT LE CHOIX DU
29 POUR DES QUESTIONS DE
PERFORMANCES ET DE
VITESSE, DEUX PROPRIÉTÉS
PERTINENTES QUAND ON
PARLE D’ENDURO RACE

Des roues de 29”… vraiment ?

Orbea a fait le choix du 29 avant tout pour des questions
de performances et de vitesse, deux propriétés pertinentes
quand on parle d’enduro race. Le Rallon R5 est donc doté
de cotes à la mesure de ses capacités. En taille L, on retrouve

Bas ou encore plus bas, vous aurez le choix
pour la géométrie.
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un reach de 455 mm et des bases en 435 mm. L’empattement
dépasse les 1 200 mm notamment grâce à un angle de
direction calé à 65,5°. Une longueur généreuse, mais qui
ne devrait pas plomber le Rallon. Le tube de selle est bien
redressé et devrait offrir une excellente position de pédalage
grâce à 76° d’inclinaison. On pourra au besoin faire varier
la géométrie de -0,5° via un insert sur l’ancrage bas de
l’amortisseur. Ce dernier fait également bouger la hauteur
de boîtier de 7 mm (343 mm contre 336 mm).
Décidé au milieu de la phase de développement du
projet, grâce à l’arrivée de nouvelles solutions techniques (Boost/Eagle/pneus), le passage aux roues de
29 pouces permet selon les tests effectués par Orbea
de gagner une minute à la demi-heure. Seul le chevauchement des tailles S/M nous semble un peu confus et il
faudra faire attention au moment de choisir sa taille de
monture. On vous explique tout ça un peu plus tard dans
l’article. On termine par un petit mot sur l’équipement. Au
regard du tarif proposé pour cette version M-Team, Orbea met à mal la concurrence,
exception faite de certaines marques de VPC. Toutes les versions arrivent équipées de
suspensions Fox et d'une transmission 12 vitesses Sram Eagle. Les cockpits et tige de
selle sont confiés à Race Face. DT Swiss s’occupe systématiquement des trains roulants
avec des séries de roues 29 (XMC1200/EX1501/E1900) en 30 mm de largeur interne
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AVEC LE FOX DHX2, ON
GAGNE EN SENSIBILITÉ
ET EN GRIP, TOUT
EN PROFITANT DE
PERFORMANCES PLUS
CONSTANTES LORS
DES LONGS RUNS .

● ON AIME

Look ravageur • Polyvalent malgré son débattement •
Fonctionnement de la cinématique • Géométrie qui fait
oublier la taille des roues

● ON REGRETTE

Exigent plus ça roule vite • Charte de taille qui peut
prêter à confusion

Caractéristiques

Géométrie en taille L
Tube supérieur : 611 mm
Tube de selle : 444 mm
Angle de direction : 65°/65,5°
Angle de tube de selle : 75,5°/76°
Bases : 435 mm
Empattement total : 1217 mm
Hauteur de boîtier : 336/343 mm
Reach : 455 mm
Stack : 624 mm
Tailles : S (38), M (42), L (46), XL (50)
Tailles : S/M, L, XL
Modèle d’essai : L
Cadre : carbone OMR monocoque
Amortisseur : Fox DHX2 2 positions
Fourche : Fox 36 Float Factory RC2
Freins : Sram Guide RSC, ø200/180 mm
Dérailleur arrière : Sram X01 Eagle, 12 vit.
Pédalier : Sram Descendant Carbon Eagle, 32 dts
Commandes : Sram X01 Eagle
Cassette : Sram XG1295 Eagle, 10/50
Roues : DT Swiss Spline One EX1501, 30 mm
Pneus : Maxxis Minion DHF 3C EXO TR WT
29x2.5’’
Potence : Race Face Turbine R, 32 mm
Cintre : Race Face Next 35 low rise, 800 mm
Tige de selle : Race Face Turbine Dropper
150 mm ø31,6 mm
Selle : Selle Italia XR Trail

Distributeur : Orbea
Contact : www.orbea.com

RENDEMENT
CONFORT
MANIABILITÉ
STABILITÉ
PRIX/EQUIPEMENT

●●●●◗●◗
●●●◗●●◗
●●●●●◗
●●●◗●●
●●●◗●◗
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deux fois par-dessus le guidon. Le passage sur une potence en 50 mm n'y change rien.
Décision est prise d’opter pour une taille L. Son reach prononcé de 455 mm devrait mieux
coller à notre style de pilotage agressif. On profite alors parfaitement de la potence en
30 mm et la confiance derrière le guidon revient instantanément. On prend enfin la
mesure de ce Rallon R5.
Une fois sur la bonne taille, la prise en main se fait aisément. Le vélo est facile au premier
abord. À mesure que l’on découvre la bête et qu’on optimise les réglages de suspensions,
on se prend à lâcher de plus en plus les freins. Sur un terrain piégeur avec pas mal de
blocs rocheux, le Rallon encaisse sans broncher. Il absorbe les impacts et l’énergie
à la place du pilote. La rigidité frontale n’est pas exagérée, et on profite d’un vélo
franchement tolérant. Dans le feu de l’action, il nous est arrivé de faire fi des trajectoires
académiques pour tout simplement foncer par-dessus les obstacles sans se poser de
questions. L’empattement un peu plus long de la taille L stabilise parfaitement le vélo.
Un point crucial tant les vitesses atteintes avec les roues de 29 sont impressionnantes.
S’il est facile au premier abord, une fois lancé le Rallon demande un bon coup de guidon
pour être parfaitement maîtrisé. Il faut légèrement adapter son pilotage tant les pièges
déboulent à Mach 2. Les zones de freinage doivent être anticipées un peu plus tôt. On
pourra au besoin opter pour des freins Code en option (+ 39 €) pour profiter d’un peu
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Triangle arrière compact, roues de 29’’,
cinématique et géométrie modernes,
amortisseur ressort, porte-bidon…
le Rallon a tout bon !

plus de puissance. On doit également jouer du guidon dans les sections sinueuses.
Néanmoins avec ses bases en 435 mm, l’Orbea se faufile. On s’est enchaîné de sacrées
sections d’épingles sans problème majeur.

Pas plus vite qu’à fond

Le point le plus impressionnant reste certainement la capacité du vélo à garder la vitesse
dans les sections où la pente se fait moins prononcée. Planqué derrière le guidon, le décor
défile. On peaufine les trajectoires et on profite de la bonne rigidité latérale dans les
courbes en appui. Dans les sections dribblées, le travail des suspensions permet de
maintenir l’assiette du bike et de filer comme sur un rail.
Dans la pente, le Rallon ne plonge pas. La nouvelle Fox 36 offre une excellente tenue,
tout en étant plus sensible sur le début de course grâce à sa nouvelle chambre négative.
On reste en confiance quoi qu’il arrive. S’il est franchement bon avec l’amortisseur Float
X2, c’est encore une autre planète une fois le DHX2 et son ressort hélicoïdal installé sur
la bête. Cette option, facturée 99 €, améliore encore le comportement du Rallon. On
gagne en sensibilité et en grip, tout en profitant de performances plus constantes lors
des longs runs. Associé à la position la plus basse, qui permet d’ouvrir les angles, c’est
de la folie niveau stabilité ! Aussi bien sur le Float X2 que sur le DHX2, la présence d’une

molette de verrouillage des compressions basses vitesses
permet de faciliter les ascensions. Un point sur lequel
l’Orbea n’a pas à rougir.
Au final, avec ce Rallon R5, les Basques proposent une
machine taillée pour le ride agressif où la performance
est maître-mot. La machine n’en reste pas moins abordable
en terme de prise en main et facilite les longs runs en
montagne. Filtrant mieux les chocs et les aspérités, elle
économise grandement son pilote. Vos avant-bras et vos
jambes vous diront merci d’être passé aux 29 pouces !
Vous n’aurez plus qu’à vous concentrer sur le pilotage, si
ça c’est pas le bonheur ! C’est clairement un vélo coup de
cœur. Avec son Rallon, Orbea espère se placer au premier
rang des marques all mountain. Une chose est sûre : elle
a maintenant l’outil pour réussir ce pari !
■
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