LE TOUT NOUVEAU

ÉMONDA
ALLÉGER LE VÉLO LE PLUS LÉGER
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P R É S E N TAT I O N

LE TO UT N O UVE AU É M O N DA

Q U E R E R E S
P O D E R

C’est la citation qui figure sur le tube horizontal de l’Émonda d’Alberto
Contador. Cela signifie « Quand on veut, on peut » et il s’agit d’une
attitude qui non seulement a motivé Alberto Contador dans sa quête
de la gloire cycliste mais qui a caractérisé l’approche adoptée par
Trek dans la refonte du vélo de route de série le plus léger au monde.

À ceux qui nous ont dit qu’il était impossible de créer un vélo
plus léger, que les freins à disque n’avaient pas leur place sur
un vélo de course ultraléger, nous avons répondu : « querer es
poder ». Nous vous présentons le tout nouveau Émonda : plus
léger, plus efficace et plus souple que jamais auparavant.
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É M O N DA S L R
8 DISQUE

É M O N DA

U N D É F I Q U I VA U T L A P E I N E
D’ÊTRE RELEVÉ

À C H AQ U E R É VO LU TI O N ,
SON HÉROS

Améliorer un produit qui possède déjà des qualités
spectaculaires est plus difficile que de commencer à partir
de zéro. Comment serait-il possible d’améliorer un vélo
déjà considéré comme le vélo de course le plus léger et
offrant le meilleur comportement au monde ? Tel fût le défi
que notre équipe de conception et d’ingénierie de vélos de
route a dû relever au moment de créer le nouvel Émonda.

Les modèles de l’Émonda dotés de freins à disques redéfinissent
l’expérience des sorties sur un vélo de course ultra-léger. Grâce
au dégagement de pneus supérieur, à la puissance de freinage
augmentée, à l’amélioration de la modulation du freinage et
aux performances homogènes par tous les temps, l’Émonda
Disque est bien plus qu’un vélo de course. Les freins à disques
Flat Mount sont plus élégants, plus légers, plus petits et plus
nets que les freins à disques classiques. Ils sont par conséquent
parfaits pour l’Émonda. En ouvrant les portes de l’univers des
sorties sur chemins de gravier et de l’aventure aux cyclistes
qui préfèrent un vélo de route classique, l’Émonda Disque
redéfinit ce qu’un vélo de route dédié peut et devrait être.

Et la réponse offerte n’a pas déçu. Dans un sport où la
volonté d’obtenir le moindre avantage justifie tous les
efforts, l’Émonda offre bien plus que des gains marginaux. Le
perfectionnement des processus de production en place et
l’intégration d’innovation ont permis de produire un nouveau
vélo qui marque une différence au niveau de la qualité et des
performances dont les cyclistes pourront profiter sur la route.
Jamais aucun autre vélo créé par Trek ne s’est comporté aussi
bien que l’Émonda dans les côtes, dans les sprints, dans les
virages et dans les descentes. C’est indéniable. Et l’Émonda
est désormais disponible en version frein à disques pour
aller rouler n’importe où, peu importe le temps qu’il fait.
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É M O N DA
SLR 9

É M O N DA

É M O N DA S LR

L E S U M M U M D E
L A L É G È R E T É E T D E
L A P E R F O R M A N C E
E N C O U R S E
L’Émonda SLR revient pour se mesurer aux meilleurs dans les côtes, les virages et les descentes
des plus grandes courses cycliste ou d’un critérium régional. Grâce à l’empillage amélioré du
carbone et à des années d’essais minutieux menés à l’aide des professionnels de l’équipe TrekSegafredo, l’Émonda SLR conserve son titre de vélo de route de série le plus léger au monde.
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B I E N P L U S Q U E D E S GA I N S M A R G I N AUX , D E S R É S U LTAT S
MA XI M U M Q U E VO U S R E S S E NTI R E Z S U R L A RO UTE .

Poids en grammes
(Sans visserie)

Rigidité du cadre Trek complet
(Plus bas = Plus rigide)

Rigidité de douille de direction Tour
(Nm/Deg)(Plus élevé=Plus rigide)

Rigidité du boîtier de pédalier Tour
(N/MM)(Plus élevé=Plus rigide)

Souplesse ver ticale
(N/MM)

690

640

665

4.00

3.55

3.65

86.5

88

88

52

56

55

162

165

165

ANCIEN
É M O N DA S L R

NOUVEL
É M O N DA S L R

(56 cm H1)

(56 cm H1)

NOUVEL
É M O N DA S L R
DISQUE
(56 cm H1)

L’image illustre la synthèse du résultat de l’optimisation paramétrique véritable à multi-objectif HEEDS. La partie supérieure droite de l’image reprend les designs réalisables (rouge) et
irréalisables (bleu) qui ont été évalués. L’optimum de Pareto de ce diagramme est le compromis entre la rigidité au pédalage (rigidité du boîtier de pédalier) et la masse du cadre.
Comme vous le voyez, des milliers de designs ont été évalués.

Performance adaptée Ride Tuned
Notre équipe de recherche et de développement s’est mise en
quête du Graal des performances d’un vélo en optimisant des
designs et des empilages de couches de carbone, en créant des
prototypes et en les testant, encore et encore. L’équipe s’est
tournée vers des techniques d’analyse de pointe telles que
l’optimisation paramétrique, l’analyse par éléments finis et des
outils comme les jauges de déformation et les accéléromètres
pour pouvoir réduire le poids, augmenter la rigidité et améliorer
la souplesse. Mais l’amélioration du comportement d’un vélo de
route ne se limite pas seulement à l’augmentation de sa rigidité.
Le positionnement et la construction des couches de matériau
composite ont également un impact majeur sur la qualité du vélo.
Grâce aux informations tirées des analyses en profondeur, les
ingénieurs peuvent abandonner les hypothèses et les devinettes.
Nous préférons les résultats de test clairs qui démontrent des
améliorations confirmées.

Les tests menés dans nos laboratoires ont permis aux ingénieurs
d’obtenir les chiffres qu’ils recherchaient, mais ce qui compte
vraiment ce sont les performances et les sensations sur le
terrain. C’est la raison pour laquelle les membres de l’équipe
Trek-Segafredo ont testé chacun des prototypes afin de confirmer
que les résultats que laissaient prévoir les chiffres pouvaient se
vérifier même dans les sorties les plus exigeantes.
Ces essais et ce développement ne se sont pas produits du jour
au lendemain. La tâche n’a pas été simple, mais l’attention portée
à chaque fibre de carbone et au moindre détail de la conception
du cadre a permis d’obtenir une gamme de vélos dont les cadres
sont vraiment les plus légers de leur catégorie, avec un empilage
des couches de carbone adapté à chaque taille, si bien que les
sensations sont homogènes sur l’ensemble des tailles de cadre.

É M O N DA

L’image représente la répartition des propriétés d’une section composite au sein d’une modélisation par éléments finis dans Abaqus. Chaque couleur représente une séquence d’empilement
du composite unique différente au sein du cadre. L’image de droite représente la forme courbe du cadre de l’Émonda à la pointe de charge lors d’une descente à grande vitesse. Sachez que les
charges, les conditions de limite et les montages de charge ont été supprimés pour garantir la clarté de l’image et en raison de la nature exclusive du scénario de charge et de sa configuration.

Carbone OCLV

pèsent que 95 g. Avec des bras d’étrier creux et une boulonnerie
en titane, ce fruit de la coopération entre Trek et Bontrager
augmente également le dégagement pour les pneus, si bien que
tous les cyclistes peuvent bénéficier de l’adhérence et du confort
supplémentaires offerts par les pneus plus larges.

Personne ne connaît le carbone aussi bien que Trek. Plus de 25
années d’expérience consacrées au perfectionnement de notre
production de carbone nous ont permis d’obtenir un nouvel
empilage carbone OCLV Série 700 qui réduit considérablement le
poids de l’Émonda tout en augmentant sa rigidité. Cela donne un
vélo qui accélère plus vite, qui est plus réactif dans les virages et
qui ne pourra servir d’excuse en cas de difficulté dans les côtes les
plus brutales. Gramme pour gramme, nous sommes prêts à parier
sur l’Émonda contre n’importe quel autre vélo sur la route.

Intégration Blendr
Blendr accepte parfaitement les compteurs Trip Bontrager, les
phares Ion Bontrager et les GPS Garmin directement sur le cintre.
Il maintient chaque élément à sa place, sans collier.

Gestion des câbles Control Freak

DuoTrap S

Control Freak est le système de gestion de câbles le plus
léger, le plus silencieux et le plus polyvalent qui soit. Il permet
d’acheminer dans le cadre n’importe quelle combinaison de
gaines de changement de vitesse et de durite de frein pour une
personnalisation aisée et des lignes nettes.

DuoTrap S maintient le capteur et l’aimant à l’endroit adéquat
si bien qu’il n’est pas nécessaire de recourir à des colliers et
vous pouvez oublier le risque d’un déplacement et d’une perte
de contact au milieu de votre sortie. Ce capteur de vitesse et de
cadence s’intègre directement à la base arrière afin de préserver
la pureté de l’esthétique. Il se distingue du capteur Duo Trap par la
prise en charge de la connectivité Bluetooth et ANT+.

Freins à disque à fixation Flat Mount
Les freins à disques Flat Mount sont plus élégants, plus légers,
plus petits et plus nets que les freins à disques classiques. De
plus, ils fournissent des performances et une puissance de
freinage supérieures dans des conditions difficiles.

Garantie à vie
La gamme de vélos de route la plus légère au monde est couverte
par la meilleure garantie au monde.

Freins Bontrager Speed Stop Pro
Pour les cyclistes qui poussent leur vélo au maximum, les freins
constituent le composant le plus important, mis à part le cadre
du vélo en lui-même. En plus des tout nouveaux modèles avec
freins à disque, l’Émonda SLR existe également dans une version
équipée des nouveaux freins sur jante Bontrager Speed Stop Pro.
Ces freins à fixation Direct Mount complètement réglables ne
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SY NTH È S E D U N O UVE L É M O N DA S L R
• Cadre carbone OCLV 700 Series
• Cadre Émonda SLR 640 g
• Cadre Émonda SLR Disque 665 g
• Fourche Émonda SLR 313 g
• Fourche Émonda SLR Disque 350 g
• Rigidité accrue
• Qualité du vélo améliorée
• Dégagement pour pneus de 28C
• Acheminement interne des câbles Control Freak
• Mât de selle optimisé
• BB90
• Pattes avant et arrière en carbone
• Patte de dérailleur avant en carbone
• Tube de direction E2 conique
• Protection en carbone contre les impacts
• DuoTrap S
• Disponible en géométrie H1 et H2
• Personnalisable via Project One

SY NTH È S E D U N O UVE L É M O N DA S L
• Cadre Carbone OCLV Série 500
• Cadre Émonda SL 1 091 g
• Cadre Émonda SL Disque 1 149 g
• Fourche Émonda SL 313 g
• Fourche Émonda SL Disque 350 g
• Fourche Émonda SL 5 436 g
• Rigidité accrue
• Souplesse verticale augmentée
• Qualité du vélo améliorée
• Dégagement pour pneus de 28C
• Mât de selle optimisé
• BB90
• Acheminement interne des câbles Control Freak
• Tube de direction E2 conique
• Protection en carbone contre les impacts
• DuoTrap S
• Géométrie H2
• Modèle pour femmes (Émonda SL 5 pour femmes)
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CO N C E VE Z LE VÔTR E

Roulez sur un vélo qui vous ressemble.
Choisissez votre couleur, choisissez les pièces
et configurez l’Émonda SLR que vous
voulez dans Project One.
trekbikes.com/projectone

TREKBIKES.COM

