
a phiLosophie de [a marque est de concevoir des vétos «ptaisir». Des
machines [udiques, un tout-suspendu proposé en deux débattements
et tailtes de roues et ce Simpl.eïrack au programme ouvert a[lant
du XC Marathon au At[ Mountain en fonction du choix de fourche. Le

montage [e ptus cohérent reste d'opter pour du 120 mm de débattement
mais iI est possibte de s'orientervers du 130 et 140 mm pour une utiLisation
ptus spécifique. A l'inverse, monter une 100 mm est envisageabte mais ceta
bridera [e potentiel du véto. Pour les besoins de ce test, nous avons donc opté
pour un choix raisonné' 
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Trait et XC Marathon'

Made in France
Caminade mixe les séries et les origines pour parfaire son châssis, de façon
à trouver les mei[[eurs compromis possibtes entre rigidité, confort, sotidité et
poids contenu. Pour ce dernier critère, on ne peut pas parter de tégèreté dès
lors que ['on cause acier - Caminade annonce d'aitleurs 2,3 kg pour un cadre
nu, ce qui permet toutefois d'obtenir un vé[o comptet suffisamment téger. A
noter que [es cadres sont garantis à vie, gage de fiabitité. La série de tubes
provient en partie de chez Reynotds pour [a douitte de direction 44, te diagonat
en 853 tripte butted et un 631 doubte butted pour [e tube de sette. Bases,
haubans et tube horizontaI double butted sont en Cotumbus 29ER. Des choix
dictés par les contraintes dynamiques du cadre dans son ensembte, mais
aussi par sa construction avec des cintrages à réaliser. Laxe arrière est en
142x12 mm, [a boîte de pédal.ier reste en BSC fiteté classique pour montage
en cuvettes externes simptifiant l'entretien, tout comme tous [es passages
de gaines extérieurs. Fixation de dérai[leur avant Direct Mount et pl.ots de
montage prévus pour montage d'une tige de sette tétescopique. La fabrication
soudo-brasée est confiée à Cyfac, cadreur de renommée internationate
capab[e de travaittertous les matériaux. Le cintrage est réatisé chez un sous-
traitant français, on a donc une conception et construction 100% française
avec des matériaux européens. Fabrication artisana[e mais pas sur-mesure,
les géométries étant figées et déveLoppées par Brice Epaitty. A noter que [e

pitote maison Laurent Brossard a f ini dixième de [a dernière Transvésubienne
avec ce châssis.

COMPORTEMENT
Agréabte

C'est [e terme «agréabte» qui pourrait résumer en un seuI mot ce véto. Une
position confortabte et efficace, un véto joueur que L'on ptace très facitement.
Un comportement saln en descente, rassurant et permettant de bien se

tibérer et se [aisser dégringoter en lâchant les freins. En terrain bien défoncé,
on n'atteint évidemment pas [a stabiLité et l.'efficacité d'un tout-suspendu
mais [acier combiné à une «grande>) Toue permet de garder un arrière

0n ne peut qu admirer le travail
de soudo-brasage et Ia forme

pa rti culi è re d es co qu ille s recevant
I'axe Xl2. L'ergot n'est malheu-

reusement pas un décapsuleur !

0n regrette que la fixation du frein
ne sois pas directement de type

PostMount.

qui ne se bal.ade pas trop, et l'avant rattrape bien. C'est dans les si

sinueux que lon se régale le p[us, notamment monté avec une po]

courte (70 mm dans notre cas), avec de [a vivacité, maniabiLité, pré<

et peu d'appréhension lorsqu'il s'agit d'aborder des difficuttés techni

l'angle de direction de 69' étant un très bon compromis tout comme [a
de pédatier retativement basse [305 mm] aidant égatement. Un vrai vé

Trait ! En montée, rendement plus que correct, on ressent La petite él.as

de l'acier qui renvoie juste comme it faut. Le triangte arrière compact

une bonne rigidité. Pas larme absolue en terme de rendement pur, mÉ

bonnes capacités permettant de s'acquitter au train des montées lor
ptus particutièrement. Très bon équitibre, l'avant ne cabre pas dans les

pourcentages, on peut rester assis pour conserver [a motricité de ['at

si besoin est. Nous l'avons égatement utitisé avec une potence plus [c

[105 mm], sur des sorties courtes et techniques puis une typée XC Mar;

de 3h30 à aiture soutenue. Sans surprises, véto moins ludique néanr

suffisamment maniab[e. Bonne adaptation, on trouve une positlon effica

pédaLage en conseryant du confort.

EOUIPEMENT
A [a carte

Caminade propose des cadres nus ou des montages comptets ou t

comptets personnaLisés, à partir de packs de transmission 2x10v ou 1

coupl,és à des packs Hope Iroues, tige de seLLe, potence, jeu de direction, b
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0n peut distinguer clarremenl
les zones où les tubes de selle
et horizontal ont éte . ",os,
ceux-ci s ovalisant tout le long
de leur courbure. Joli .enfort
en harmonie avec 1e oesiqn
du cadre, soudur, s;.1cees,
serrage de selle soloé,
Caminade a irayariii Cans ies
rèqles de I arl.

-= 'ration DirectMount discrète et jolie, non
,:.s rappeler certains supporls de porLe-

. : )àges ulilisés par les cadreurs réalisant
des randonneuses.

:: cédatier). Le choix de [a fourche se fait chez SR Suntour, avec ptusieurs
::ssibiLités du côté des Axon ou Epicon. Notre montage pLutôt costauc
::-rporte quetques différences par rapport à ces packs, it y'a moyen de
-= -: ptus [éger sans sacrifier ta fiabitité, on ne s'attardera donc pas là-
:::sus, Le descriptif et [e poids n'étant précisés qu'à titre d'information.

- - véLo bien ptaisant pour ceux qui souhaitent se monter un Tra ,

.:-i-rigide et rouler sur un véLo atypique. C'est vraiment sur cette
::-'guration lfourche 120 mm, potence courte] que ['on appréciera Le

- :rx SimpleTrack. Les amateurs de XC Marathon/Raid y trouveront
:::.:ment leur compte à condition de ne pas se focatiser sur [e gain de
:: :s à L'extrême et [e rendement pur. Le prix est conséquent, dépendan:
:,^e fabrication artisanaLe en petite série, mais pas pLus éLevé qu:
::- rombre de carbones haut de gamme sans âme particutière. No-.
-:::mmes pas dans [a même catégorie de produits évidement et vc_:
:.:: Ce pl.us ici [e choix entre plusieurs coloris de série ou optionne.=
: =: possibiLité d'adjoindre des inscriptions spécif iques tettes que vc:.:-:- oar exempLe. A noter qu'un taiLLe XL arrivera bientôt pour ceux l_
' : - -^?rt autour des 1 m90.

llI


