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des Pivot et Rocky Mountain. Ce juste milieu 
lui confère aplomb en descente et maniabi
lité en virages serrés. 

SUR NEIGE MOLLE
Le SFC se débrouille aisément sur des sen
tiers de nouvelle neige mal damée. La large 
empreinte des pneus Cake Eater de 4,5 po 
(montés sur jantes de 80 mm) procure la 
traction souhaitée, une traction qu’on ne 
retrouve pas sur certains autres modèles de 
carbone, qui misent sur des pneus minces 
de 3,8 po ou 4 po, souvent moins crampon
nés. C’est pratique d’avoir la possibilité de 
choisir entre une configuration mince et 
très rapide lors de conditions dures, et des 
pneus larges quand il faut patauger dans un 
bourbier nival.

SUR GLACE
Le SFC GX fourni pour les tests était muni 
de clous métalliques qui ont permis à de 
multiples reprises d’éviter les chutes lorsque 
les conditions étaient glacées. Les pneus 
Cake Eater d’origine n’en sont pas pourvus 
mais sont prêts à les accepter. Il vaudra donc 
la peine d’acheter un lot de clous et de passer 
une soirée au coin du feu à les installer, en 
garnissant correctement le pneu avant sans 

nécessairement couvrir l’ensemble des cram
pons du pneu arrière.

POSITIONNEMENT ET GÉOMÉTRIE 
Le vélo essayé étant un peu trop grand, il est 
difficile d’évaluer la justesse du positionne
ment. J’ai cependant apprécié le fait que le 
pédalier Q-factor de 203 mm est moins large 
que la moyenne de ceux des vélos dodus, 
créant un mouvement de pédalage plus na
turel et moins de stress sur les genoux. 
Certains modèles haut de gamme ont un 
Q-factor encore plus étroit, mais tous n’ac
ceptent pas des pneus aussi larges. 

Le SFC se distingue par un aspect intéres
sant de sa géométrie : à l’opposé de la plupart 
des vélos concurrents, la rigidité du cadre 
croît avec sa grandeur, le triangle avant 
conservant des dimensions presque cons
tantes peu importe la grandeur du cadre. La 
longueur a été ajustée en prolongeant la 
section, déjà rigide, où le tube horizontal re
joint le tube oblique ; il en résulte une aug
mentation de la rigidité de 10 % entre chaque 
taille de cadre. Une idée qui plaira aux pilotes 
de petit format qui apprécieront un cadre plus 
souple, de même qu’aux personnes de grande 
taille qui bénéficieront d’une rigidité accrue, 
adaptée à leur masse.  

➳ TEST VÉLO

D
ès les premiers coups de pédale 
sur la neige dure, le SFC 
confirme qu’il fait partie du 
peloton sélect des vélos dodus 
performants, légers et conçus 

pour la vitesse. L’énergie du pédalage se 
transmet entièrement à la machine, ne 
laissant nulle impression de flou ou de 
perte de puissance. Les accélérations sont 
satisfaisantes, malgré le diamètre des roues 
de 27,5 po. Une fois qu’on est lancé, ce 
diamètre représente un atout certain, car 
le SFC maintient son erre d’aller, accélère 
bien en sortie de virage et dévore les val
lons avec appétit.

Quand on est aux commandes du SFC, 
les montées deviennent ludiques, à cause 
du poids plume bien sûr, mais aussi en 
raison de la transmission Sram GX Eagle 
12 vitesses qui, couplée à un plateau de 
30 dents, permet d’affronter les murs les 
plus pentus. L’angle de fourche de 69° 

s’avère parfait au moment de grimper. Pas 
surprenant qu’il soit devenu la norme dans 
ce type de vélo, à laquelle fait exception le 
Blizzard de Rocky Mountain, qui opte pour 
un angle beaucoup plus ouvert.

La tige de selle télescopique se révèle 
utile dans les sections accidentées. Les 
freins Guide T2 à 4 pistons procurent 
suffisamment de puissance, en dépit de 
l’impression de moelleux caractéristique 
des freins Sram.

Le boîtier de pédalier du SFC est abais
sé, par rapport à la moyenne, ce qui n’a 
pas eu d’effet négatif en terrain inégal, 
mais a certainement contribué à la sen
sation de contrôle et de stabilité ressentie 
en descente. 

Dans les sentiers sinueux, le SFC tire 
fort bien son épingle du jeu. Son empatte
ment de 1168 mm (en grandeur Large) est 
un brin plus long que celui des Trek et 
Salsa, mais pas mal plus court que celui 

En sentier, tout le monde aime rouler 
sur la neige. Certaines personnes 
aiment rouler vite – le plus vite 
possible ! –, que ce soit pour obtenir 
une place de choix sur Strava ou 
seulement pour le plaisir de sentir les 
roues qui survolent les pistes durcies. 
Ces amateurs de performance se 
tournent vers des montures haut de 
gamme bien équipées, avec roues de 
27,5 po ainsi que cadre et fourche en 
carbone. C’est à cette clientèle que 
s’adresse le nouveau SFC.

NOTRE AVIS SUR 5
Note globale 4,5
  
Qualité du montage 4,5  
 
Facteur plaisir 5 

Rapport qualité-prix 5
   

 ON AIME 
●	Sa polyvalence dans la performance

 ON AIME MOINS 
●	Visiblement, je suis tombé sous le charme :   
 aucun défaut n’est apparu lors du test !

La famille Spherik SFC 
NX Eagle  ................................................ 3600 $
GX Eagle  ................................................ 4200 $
GX Eagle avec fourche à suspension  
Manitou Mastodon  ................................ 4800 $

spherikbike.com

Le plaisir d’aller vite
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par Gilles MorneauSpherik SFC

L’angle de fourche de  
69 degrés favorise la grimpe.

Freins à 4 pistons et transmission Sram 
GX Eagle 12 vitesses : tout ce qu’il faut 
pour affronter n’importe quel relief. 

Le boîtier de pédalier est 
abaissé pour un meilleur 
contrôle en descente. 

Le Spherik est fait pour aller 
vite et s’adapte aux différentes 
grandeurs de cyclistes.  

Avec ses nombreuses vis, le 
cadre du Spherik peut accueillir 
bien des accessoires. 


