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HER

PHOTOS HEI"EIIA tI. Mt}KI{I

U}I C(lCKPIT
REPEilSE
lHeroin b6n6ficie d'un cockpit

cintre-potence rr compact >

en fibre de carbone - avec

[e passage de gaines int6gr6 -
totatement d6montabte.

0uatre [ongueurs standard
pour ta potence avec visserie

titane (90, 100, 110, 120 mm).

C'est pratique et astucieux !

sr tVi[0NanonztNE n'550 / Avrit 2017

lr

k

PAR SON PRIX

ET SA POLYVALENCE.

CE \/ELO ESI U NE MACHINE

D'EXCEPTION.



UNE F(IURCHE

UIIIOUE
lHeroin dispose d'une

fourche en fibre de carbone

monocoque. lnt6gr6e

dans [e cadre, e[[e pr6sente

des rr oui'es r pr6vues

pour r6duire [eg perturbations.

[a rigidit6 sur l'avant

et [a maniabitit6 du v6to

demeurent exceltentes.
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HEROIN

N6 de Ia volont6 de u cr6er un v6lo
unique, Ie meilleur du monde,,, l'Heroin
bluffe dEs le premier regard par son esth6-

tisme sobre et somptueux ! Le travail effec-

tu6 sur Ia texture du carbone avec cet effet
u balle de golf , sur les parties du cadre les

plus expos6es,les roues,la selle lui garantis-

sent un desien unique et lui donnent un
cachet magnifique ! Les pratiquants qui
I'ont vu h l'occasion de ce test avangaient

tous Ia m6me remarque :u Qu'il est beau ! r,

s'interrogeant ensuite sur la marque d'un
tel bijou puisqu'elle n'apparart nulle part
sur le cadre. Fabriqu6 en ltalie, I'Heroin
affiche une qualit6 de finition remarquable.

Ce v6lo est l'incarnation de la u grande
classe , chEre au cycliste... et on a pu v6ri-

fier que son comportement sur les routes

ne d6goit pas les promesses que laisse ima-
giner ce visuel unique.

potence (trds confortable sur le haut et

agr6able iL empoigner dans Ies ascensions).

L Heroin renvoie la sensation d'une grande

efficacit6 dans les mont6es.

LHeroin dispose d'un freinage trds ras-

surant. L association des 6triers de frein Shi-

mano Direct Mount h double pivot avec les
jantes carbone Heroin est excellente. LHe-
roin se place dans la cat6gorie des v6[os

avec lesquels on peut se l6cher en descente

et freiner vraiment fort pour attaquer une

6pingle ou un virage.La maniabitit6 du v6lo
est parfaite en termes de trajectoires et d'an-
gles d'attaque. Le cintre se referme et

remonte l6gdrement au niveau du creux,ce
qui donne I'impression d'6tre parfaitement
cale et de ben6ficier d une prise en main
ferme. La conduite s'en retrouve facilit€e et
parait trds s6curisante. Un vrai bonheur pour
ddvaler les pentes !

LHeroin est un v6lo trEs polyvalent dans

les mont6es, que l'on soit assis sur la selle

ou dress6 sur les p6dales. II se montre vrai-

ment r6actif et il procure une grande sensa-

tion de plaisir. Le r6pondant af fich6 par l'en-

semble quand on s'emploie est trds bon.
Heroin n'a pas cherch6 d rendre son v6lo
ultralight comme c'est Ie cas de certaines
machines qui descendent autour de 5 kg.

Avec ses 6,6 kg,l'Heroin se montre trds l6ger

tout en fr6lant les normes pour la comp6ti-
tion.On n'6prouve aucune difficult6 d I'em-

mener et on ne constate surtout aucune
impression de flottement. Le v6lo ne

bronche pas et fait preuve d'une trds bonne
rieidit6 au niveau du boltier de p6dalier, des

bases asym6triques et sur I'avant cintre-

Dans cet exercice de d6part arr6t6 et

Ianc6, l'Heroin expose une trEs bonne rigi-

dit6, dans la lign6e des sensations perques

dans les mont6es.On sent que le v6lo forme

un bloc qui retransmet parfaitement la puis-

sance exerc6e. LHeroin ne possdde pas

l'explosivit6 de certains autres modbles du

march6 sur les deux premiers coups de
p6dales. Il n6cessite d'6tre un peu lanc6
pour s'exprimer pleinement et se montre
plus favorable ir Ia relance avec un peu de

vitesse que sur un sprint arret6. Mais cela
relEve du d6tail car le compromis poids-rigi-

dit6 lui permet de proposer un comporte-
ment de haut niveau, tres performant,
quand on d6cide de le secouer.

Sur les portions planes, I'Heroin b6n6-

ficie d'un rendement impeccable. Uim-
pression de fluidit6 de l'ensemble est tout
simplement g6niale I On sent que Ie v6lo
est bien rigide et ne se dtirobe pas, et il
assure une trbs grande efficacit6 au p6da-

lage. Que ce soit d 30 ou d 45 km/h avec

les mains sur les cocottes,sans forc6ment
adopter une position r chrono ) plus
rabaiss6e, on ne ressent pas de sensation
n de frein ,, de peine. Le travail effectu6 sur

la texture du carbone semble effective-
ment Iui conf6rer un a6rodynamisme
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TAILIES : S, M, ML, L, XL

P0IDS :6,6 kg

PRIX : 14 900 €

CADRE : Heroin Carbon HM [Torayca MJ46)

www.heroi n -project.com

Groupe Shimano Dura-Ace Di2 R9100

Crntre-potence int6grd Heroin carbone

trtr
Sette Charriot

@Itr
Rotor No0
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excellent. La machine est facile d emme-
ner, trds fluide. M€me en fin de sortie,
quand la fatigue se fait sentir, le v6lo est
trds plaisant et ne donne jamais l'impres-
sion qu'on doit le trainer. Un pur r6gal !

LHeroin n'a pas le rendu du pur v6lo
confort mais il ne donne en aucun cas la
sensation de taper sur Ia chauss6e. Il se
montre m6me agr6able et non contrai-
gnant au fil des kilomdtres, ce qui est
remarquable au regard des caract6ris-
tiques d6montr6es plus haut. Le cadre

congu avec une tige de selle ronde de
petit diamCtre (27,2 mm) et des haubans
affin6s joue pleinement sur la flexibilit6
de l'ensemble et sa capacit6 d encaisser
les secousses. Avec ses pneus de 25 de
section,l'Heroin absorbe en grande partie
les asp6rit6s de la route. Et on ne ressent
aucun d6s6quilibre entre l'avant et l'ar-
ridre du v€lo.

A v6lo d'exception, composants du
m6me acabitl LHeroin b6n6ficie d'un
montage exclusif, avec des composants

spdcialement conqus pour l'habiller. Les
jantes Heroin monoblocs, mont6es en
pneus Hutchinson Fusion 5 Black Edition
de 25C,sont l6gdres et rigides. Leur hauteur
de 38 mm est optimale pour tous les par-
cours, que ce soit sur le plat ou en mont6e.
La selle Heroin avec chariot carbone est
confortable, assez ferme et l6gdrement
creus6e en son centre, plus souple. C6t6
transmission, l'Heroin est mont6 avec le
dernier Shimano Dura-Ace Di2 :une mer-
veille que l'on peut configurer ) souhait
gr6ce au boitier situ6 au niveau du bou-
chon de cintre.A noter que le v6lo b6n6fi-
cie d'un p6dalier Rotor (50-36) avec cap-
teur de puissance. Enfin, l'Heroin b6n6ficie
d'un cintre-potence int6gr6 avec passage
de cAbles interne, trds confortable et astu-
cieux pour faciliter Ia maintenance.
Aucune faute n'est commise quant d l,es-
th6tisme et le niveau de qualit6 du mon-
tage de l'Heroin !

De l'esth6tisme aux caract6ristiques
sur Ia chauss6e, ce v6lo Heroin est un bijou.
Son excellent mix rigidit6J69Eret6-a6rody-
namisme lui assure une grande polyva-
Ience quel que soit le terrain : montagne.
plaine,sprint et relances.Avec cette fluidit6
de rendement, il conviendra d tous les
types de pratiquants. Seul le cyclotouriste
puriste iL sacoches se voit exclu dans
l'usage d'une telle machine. Lutilisateur
qui a le portefeuille garni et qui veut se
faire plaisir en se d6marquant peut opter
pour ce v6lo d'exception.Vendu sur Inter-
net et disponible d 349 exemplaires,le v6lo
est pr6r6gl6 et ajust6 i la taille du propri6-
taire. UHeroin affiche un niveau de qualit6
qu'on n'avait encore jamais test6 ! /

ErfiIil'If{IE
Ronde Heroin

FfiIII{
Dura-Ace Direct Mount

r,ilEl
Heroin carbone 38 mm

I ar
[e travail etfectu6 sur [e carbone.

Son esth6tisme, son cachet.

|.

IL EST
POUR OUI ?

fl D6butants 
.

fl Cyclotouristes

d Cyclosportifs

f, Comp6titeurs
Hutchinson Fusion 5 25C

Rien.
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