notre gamme
TRIATHLON

SPéCIFIque TRIATHLON

freins sur jante

PRO
LEVEL

route AERO/TRIATHLON

freins à disque
COCKPIT INTégré

E-119 TRI+

freins à disque
COCKPIT INTégré

E-118 tri+

COCKPIT INTégré

Elite
LEVEL
E-119 TRI

NITROGEN DISc

ENTRY/MID
LEVEL
E-117 TRI

E-117 TRI Disc

Positionnement aéro
et agressif
Accoudoirs 2 cm plus bas et position au
guidon 4 cm plus basse que sur le E-118 Next

Rapide, agressif et
sans compromis

An elite-level bike - with an accessible
price tag – offering a wide range of fit
and positioning options, the E-117 Tri Disc
is the new benchmark for those looking
for reliable performance as they advance
in their tri careers.

Plus léger de 250 g que le E-118 Next
de génération précédente et équipé
de freins à disque, le E-118 Tri+ allie
la maniabilité et les performances
aérodynamiques des meilleurs vélos
de CLM avec la facilité d’ajustement
et les fonctionnalités propres aux
vélos de triathlon.

maniabilité hors
du commun sur
parcours techniques
Guidon plus bas, confiance que procurent
les disques et rigidité des axes traversants

plus de vitesse
Gains de 8 à 10 watts à 50km/h sur l’ancien
E-118 Next en situation réelle

champion reconnu
Même stratifié de carbone que sur la
version E-118 Pro avec laquelle Astana Pro
Team a remporté le contre-la-montre par
équipe à la Vuelta 2019

Les athlètes qui cherchent à améliorer
leur aérodynamisme comprennent
bien qu’ils sont la principale source de
traînée. Ils travaillent donc sans cesse à
affiner leur position. C’est dans cet esprit
que nous avons conçu le E-118 Tri+ avec
un positionnement agressif permettant
d’économiser de précieux watts sur
la portion vélo d’un triathlon. Mais
l’avantage aéro n’est pas tout, le E-118
Tri+ offre également une maniabilité
exceptionnelle. La précision des freins
à disque et la rigidité accrue des axes
traversants donnent confiance dans les
virages serrés et les descentes rapides,
permettant de passer plus de temps sur
les aérobarres et ainsi gagner en vitesse
sur les parcours techniques. Issu du
travail fait sur notre vélo de TT utilisé sur
le World Tour, notre stratifié de carbone
de niveau Pro procure au E-118 Tri+ une
stabilité exceptionnelle et une réactivité
sans pareille.

Caractéristiques clés :
rapide et agressif
Cette nouvelle géométrie permet d’obtenir
un profil avant nettement plus bas et
plus aérodynamique. Notre mise à jour du
système ONEness offre une combinaison
potence/barres avec accoudoirs 2 cm plus
bas et une position au guidon 4 cm plus
basse que sur le E-118 Next (3,5 cm plus
bas que sur le E-119). Cela permet aux
athlètes de se positionner de manière
vraiment agressive sur le vélo, et aux
cyclistes de plus petite taille d’obtenir
un positionnement idéal.
« J’ai immédiatement perçu la sensation de vitesse
et de fluidité. C’est étonnamment fluide, en fait.
Le positionnement que nous avons pu obtenir grâce
au profil bas de l’avant est parfait pour moi. Plusieurs
athlètes qui, comme moi, sont de petite taille, m’ont
déjà posé des questions au sujet du vélo. »
Heather Jackson, triathlète professionnelle

Caractéristiques clés :
maniabilité
Montées, virages
et dégagement
Le E-118 Tri+ est idéalement conçu pour
les virages et les montées très techniques
rencontrés sur la portion vélo de certains
triathlons. Une maniabilité supérieure
et une réactivité exceptionnelle étaient
requises pour le E-118 Pro utilisé dans les
courses de contre-la-montre d’Astana, où
des réflexes ultrarapides sont essentiels.
Ces caractéristiques se retrouvent
également sur le E-118 Tri+.
« Le E-118 TRI+ est incroyablement stable. En fait,
il est difficile de décrire ce que l’on ressent dans un
virage rapide. Sur des rails… c’est peut-être un cliché,
mais ça marche ici. Ce vélo vous donne confiance,
une confiance absolue. Je pense que les athlètes vont
vraiment apprécier cet aspect. Moins tu te préoccupes
du vélo, plus tu peux lui faire confiance, meilleurs
sont les résultats. »
Eric Lagerstrom, triathlète professionnel

confiance que
procurent les
freins à disque
Entretien simple, assurance dans les
virages et les descentes techniques

dégagement accru
Permet d’installer des pneus jusqu’à 28C
pour plus de confort et un meilleur contrôle

Caractéristiques clés :
légèreté

250 G

plus léger que le E-118 NEXT
(Même assemblage)
Normalement, incorporer des freins à disque
ajoutera environ 400g au poids total du vélo.
Non seulement avons-nous évité cette prise
de poids, mais nous avons également réussi à
retrancher 250 g supplémentaires.

Caractéristiques clés :
Nutrition et hydratation

porte-bidon horizontal
Inserts au tube supérieur
Le E-118Tri+ est équipé d’inserts
filetés sur le tube supérieur pour
faciliter l’installation de toute boîte
bento aérodynamique.

Nous voulions que le E-118Tri+ soit
le plus modulable possible, nous avons
donc renoncé aux systèmes d’hydratation
exclusifs, car ils ont tendance à être plus
lourds et ne sont pas nécessairement
adaptés aux besoins de tous les triathlètes.
Cependant, le cadre offre plusieurs options
d’installation d’accessoires de nutrition
et d’hydratation.

Tige de selle conçue pour
systèmes d’hydratation
Compatible avec tous les systèmes
d’hydratation et porte-kits de
réparation de marques reconnues
s’insérant dans la tige de selle
(standard 10 mm).

Inserts offrant deux options de
positionnement du porte-bidon
La position la plus basse est conçue
pour un montage plus aérodynamique,
tandis que la position la plus haute
sera plus confortable pour les longues
sorties d’entrainement.

Le E-118 Tri+ est prêt à recevoir
des supports de porte-bidons
horizontaux rapides et faciles à
installer aux extensions aéro.

Caractéristiques clés :
les détails

Nouveaux berceaux appuie-bras
Stabilité accrue de l’avant-bras au niveau des extensions
pour une conduite mieux contrôlée

intégration de la boite de jonction Di2
Un accès facile pour monitorer et recharger la batterie,
le cadre est optimisé pour faciliter l’installation des dernières
générations des groupes électroniques de Shimano et Sram

Support de dérailleur arrière à montage direct
Changements de vitesse rapides et précis

Validation du gain de performance
au vélodrome
SÉRIE

Description

PUISSANCE MOYENNE
PAR SÉRIE

VISTESSE MOYENNE
PAR SÉRIE (km/h)

CdA

PUISSANCE À
50 Km/h

PUISSANCE Delta
À 50 kmh

TEMPS À 45Km TT

TEMPS Delta

GORKA IZAGIRRE

1

Argon 18 E118 Next

313 w

45.24

-0.0013

421 w

-2w

54 min 31 s

-6 s

2

Argon 18 E118 Next

317 w

45.35

Référence

423 w

–

54 min 37 s

–

3

Argon 18 E118 Next

324 w

45.77

-0.008

422 w

-1 w

54 min 34 s

-3 s

4

Argon 18 E118

312 w

45.28

-0.057

415 w

-8 w

54 min 15 s

-22 s

5

Argon 18 E118

314 w

45.34

-0.051

415 w

-8 w

54 min 16 s

-21 s

Protocole d’essai : Vitesse Stable à 45 Km/h
10 tours. (2 tours pour accélérer à 45 km/h)

6

Argon 18 E118

310 w

45.43

-0.046

416 w

-7 w

54 min 19 s

-18 s

3 séries avec E-118 NEXT (ancien vélo - freins sur jante)
3 séries avec E-118 Tri+ (nouveau vélo - freins à disque)

1

Argon 18 E118 Next

304 w

46.41

Référence

377 w

–

52 min 33 s

–

2

Argon 18 E118 Next

302 w

46.44

-0.020

374 w

-3 w

52 min 25 s

-8 s

3

Argon 18 E118 Next

296 w

46.23

-0.032

372 w

-5 w

52 min 20 s

-13 s

4

Argon 18 E118

302 w

46.68

-0.069

367 w

-10 w

52 min 05 s

-28 s

5

Argon 18 E118

298 w

46.66

-0.061

368 w

-9 w

52 min 08 s

-25 s

6

Argon 18 E118

286 w

45.78

-0.055

369 w

-8 w

52 min 11 s

-22 s

En fin d’année 2018, nous avons testé le nouveau stratifié de
carbone tel que conçu pour le modèle TT de l’équipe Astana pro.
Avec Notio, notre appareil qui calcule la CdA en temps réel, nous avons comparé
le E-118 Tri+ avec la génération précédente du E-118 Next. Les deux modèles
ont été assemblés de la même manière (modèle de pneu et technologie, profil de
roue - 3 rayons avant, disque arrière). Notio a également été utilisé pour valider
que la position du cycliste n’interfère pas avec les résultats.
Avec des gains de 8 à 10 watts (à 50 km/h), il est devenu évident que notre
nouveau vélo TT à disque était plus rapide que la génération précédente avec
freins sur jante.
» À une vitesse de 50 km/h, cela représente un gain de temps de 25 s sur une distance de 40 km.

Pello Bilbao

Validation du gain de performance
SUR LA ROUTE
Protocole d’essai : boucle vallonnée de 8,55 km
2 séries avec E-118 NEXT (ancien vélo - freins sur jante)
2 séries avec E-118 Tri+ (nouveau vélo - freins à disque)
Pour CONFIRMER que le E-118 performera dans des conditions
réelles de course, nous l’avons testé sur la route avec Notio
Les essais en conditions réelles valident ce qu’un tunnel aérodynamique ne
peut pas faire : l’avantage aérodynamique ne se traduit par des gains réels
que si le vélo est léger, réactif, précis en virage et inspire confiance au
point que le pilote a rarement besoin de quitter la position aéro.

Encore ici, nos tests montrent des résultats impressionnants. À puissance
Égale, Gorka Izagirre a été 17 secondes plus rapide sur une boucle de 8,55 km.
Le gain pourrait être encore plus important avec l’ajout de virages techniques,
puisqu’un pilote peut freiner plus tard avec un vélo équipé de freins à disque.

série

Description

CdA

Temps pour
la boucle

puissance
moyenne

GORKA IZAGIRRE
1

Argon 18 E-118 Next

Reference

13 min 21 s

311 w

2

Argon 18 E-118 Next

-0.004

13 min 18 s

312 w

3

Argon 18 E-118

-0.011

13 min 10 s

311 w

4

Argon 18 E-118

-0.014

13 min 01 s

312 w

Pello Bilbao
1

Argon 18 E-118 Next

Reference

13 min 12 s

276 w

2

Argon 18 E-118 Next

-0.001

13 min 03 s

285 w

3

Argon 18 E-118

-0.007

13 min 00 s

278 w

4

Argon 18 E-118

-0.010

12 min 52 s

282 w

GéOMETRie
TAILLE
CLASSIQUE
A

HAUTEUR Tube DE SELLE

XS
47-50

S
51-53

M
54-56

L
57-59

CM

46,1

50,0

51,6

54,6

B Angle Tube DE SELLE

DEG

78,0

78,0

78,0

78,0

C Angle DIRECTION

DEG

72,0

72,0

72,0

72,0

D LONGUEUR Tube SUPÉRIEUR *

CM

49,2

50,4

51,7

52,8

E

LONGUEUR BASES

CM

41,3

41,3

41,3

41,3

F

EMPATTEMENT

CM

97,7

99,0

100,5

101,9

G HAUTEUR BOîtier de pédalier

CM

7,0

7,0

7,0

7,0

H HAUTEUR douille de direction

CM

4,9

6,0

7,6

10,4

I

CM

71,8

75,4

77,0

79,5

Dégagement entrejambe †

* Mesure Horizontale
† Mesuré avec pneus 700 x 23C

Positionnement (STACK et REACH)
J* Stack Min.

CM

53,6

54,7

56,2

58,8

Stack Max.

CM

63,6

64,7

66,2

68,8

K* Reach Min.

CM

43,3

44,3

45,3

45,8

Reach Max.

CM

51,5

52,5

53,5

54,0

Hauteur de selle Min. †

CM

57,6

61,5

63,1

66,1

Hauteur de selle Max. †

CM

78,1

82,0

83,6

86,6

OPTIONS D’ASSEMBLAGE NORD-AMÉRICAINES

* Stack et Reach mesurés au centre des coussinets appuis-coudes
† Mesurée du centre du boîtier de pédalier au sommet de la selle, le long du tube de selle

KIT 2 UltEGRA Di2

315a - Noir givré à gris

Dérailleur avant

Shimano Ultegra Di2 Braze on

Pédalier

Shimano R8000 52/36

Guidoline

Dérailleur arrière

Shimano Ultegra Di2

Boîtier de pédalier

Shimano BB Press Fit SM-BB72-41B

Selle

ISM PN3,1

Leviers Vitesses

Shimano Dura-Ace Di2 SW-R9160

Chaîne

Shimano HG700

Tige de selle

Argon 18 ASP-7050 Aero

Freins

Shimano R9170

Cassette

Shimano R8000 11/28

Pneus

Vittoria Corsa G+ 700x25

Leviers Freins

Shimano Dura Ace R9180

Jeu de direction

FSA RS054

Thru Axle

Argon 18 FR: 12mmx119 RR: 12mmx161

Rotor

Shimano Dura Ace RT900
FR: 160mm RR: 140mm

Potence

Argon 18 ONEness 3.0

Roues

HED Jet Plus Black 6 & 9 Disc

Guidon CLM

Argon 18

Câbles et gaines

Shimano

Prologo Microtouch black

