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> Structure

100% carbone
m0n0c0que

>

Moyeu : DT Swiss 190s ou
190 Ceramic

chrono dispute sous la pluie a d6montrö son efficacitö, puisque le freinage restart correct.
Reste le d6bat sur l'inertie, ou plu-

töt Ie d6ficit d'inertie de la Lightweight
Autobahn, vu son faible poids. Notre

testeur est formel sur ce sujet : le
manque d'inertie n'est pas pönalisant, au contraire. Sur un chrono,

il

y a toujours une bosse et quelques

Discobole
lanc6e ä l'automne 2011, la tightweight Disc, devenue Autobahn, se
d6marque de ses concurrentes par un poids record. Rigidit6,
a6rodynamisme et !69örett6 serait-ils !e cocktail d6tonnant pour les
> Texte et photos. Stöphone Guitord
chronos ? R6ponse.

sin de la trame, les contours des

relances. Et lä, aucun doute, l'avan-

moyeux, la zone autour de la valve,

tage apporl6 par la Lightweight Au-

tout est parfait.

tobahn supplante largement son

Cöt6 moyeu, la Disc s'appuie sur

6ventuel manque d'inertie.

I'excellent DT Swiss 190s. Une ver-

En conclusion, nous pouvons af-

sion DT Swiss 190 Ceramic est öga-

lement disponible, moyennant un

firmer que la Lightweight Autobahn
est, ä ce jour, la meilleure roue len-

surcout oe 55u €.

ticulaire. A tel point que son extröme

a Lightweight Autobahn (auto-

lAutobahn affiche une rigidit6 sans

En action, la Lightweight Auto-

rigidit6 mise ä part, elle pounait qua-

route en allemand) se distingue

ögal. En dehors de l'intöröt direct sur

bahn est, selon notre testeur, la seule

siment ötre utilisde comme une route

la performance (pas de d6perdition

roue lenticulaire avec laquelle il est
possible de faire la difförence. Du

arriöre normale. Mais ä ce prix, ce

des autres disques du marchö
par une structure l00o/o carbone,
sans aucune äme de quelque sorte

d'önergie), cette rigidrtö procure ä

ä I'int6rieur. ll en rösulte un poids re-

ans 6gale. Les petits chocs de trans-

reste, les pros l'ont bien compris,
puisque certains, dont Cadel Evans,

cord de 785 g, lä oü une Corima Pa-

ports, les cailloux qui viennent taper

utilisent une Autobahn maquill6e aux

raculaire ou une Zipp Sub 9 tournent autour du kilo, et une Mavic
Comöte SSC ä plus de 1 100 g.
Mais lä n'est pas la seule diff6-

la paroi n'ont aucune consöquence

couleurs de leur fournisseur officiel.

rence. Par rapport ä ces concurrentes,

Lightrrueight Autobahn

la

une solidit6

et ne laissent aucune trace.
Si la finition des Lightweight est
toujours top, celle de lAutobahn est
tout simplement fabuleuse. Le des-

La zone de la valve est trös soign6e. Et l'on voit bien que c'est "creux".

..

on l'a dit, la

serait gächer

f

I

La piste de freinage offre un
surcroit d'eff icacit6.

Lightweight Auto-

bahn est trös rigide. Cela impliquera

donc de ne pas se tromper d'une
dent dans le choix de son braquet,
sous peine de se voir imm6diatement sanctionn6. lJAutobahn ne par-

donne rien. Sur les relances, ou les
dömarrages, elle accölöre comme
aucune autre roue lenticulaire. Sur
les allures 6levöes, on conserve aisö-

ment sa vitesse et, cerise sur le gäteau, sa structure creuse engendre
: qa

Aucun doute, !a Lightweight Auto-

et ce "bruit d'avion" augmente encore la sensation de vitesse, bien

bahn est I'arme fatale des chronos, pour qui sait (peut) en tirer

röelle

parti. Rigide, a6rodynamique et !6göre, elle permet, ä elle seule, de
faire la difl6rence. Certes, cela tait

Le freinage a, lui aussi, 6tö soign6 puisque, contrairement aux Lightweight "classiques", les flancs com-

portent une finition sp6cifique. Un
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rösonne

un bruit impressionnant

cher la seconde, mais la performance, !a vraie, est ä ce prix !

8OtrtrtrtrItrüE
De

mauvais

ä excellent
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