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Tommasini Granducato
Le cadre affiche un tel niveau de finition qu'il nous est difficile de croire, dans
un premier temps, que nous ne sommes pas en presence d'une superbe
realisation en alu aux soudures meticuleusement polies.
Le Granducato est pour-tant un cadre tout carbone, tubes et raccords.

Tubes et raccords demeurent invisibles, au point de faire penser a
une realisation monocoque.
Le Tommasini Granducato est construit en bre de carbone K1 de
qualité très élevée.
La trame apparente de la couche supérieure du composite révèle
l'exceptionnelle nesse d'une bre
très haut module.
Les di érents raccordements (boîte de pédalier, douille de
direction et raccord de selle) utilisent le même niveau de matériau.
Ils présentent un e mmanchement mâle rétreint de telle manière
que l'emboîtement a eure le tube sans qu'il soit possible de
déceler la ligne de démarcation.
Au raccordement, la discontinuité des trames est masquée par un
voile dégradé de peinture noire.
Aucune surépaisseur disgracieuse, la ligne se confond tout à fait
avec celle d'un cadre alu soudé et poli.
Le tour de force du constructeur italien consiste à réaliser ses
raccords avec des angles à la demande et à livrer un cadre
réellement sur mesure.
Unique et original, d'autant que le choix des coloris est vaste pour
votre futur Tommasini Full Carbon.
Pour le montage, notre version d'essai fait très largement appel
aux composants FSA.
Le poste de pilotage est dévolu au cintre K-Wing à larges appuis
palmaires rehaussés par rapport au niveau de la potence.
L'assise fait appel à la selle "maison" à coque carbone avec
revêtement mousse aèrospatiale et dessus cuir.
Le tout est monté sur tige carbone dont le chariot intégré o re un
déport très conséquent (près de 2 degrés).
Bien sûr, le pédalier Superlight se présente comme le joyau de la
collection.
D'une nition absolument irréprochable, il est l'un des plus légers
du marché. Il est utilisé par les coureurs du Team Quick Step
Davitamon.

Le vélo se montre aérienne dans les ascensions sur
pente modérée à moyenne. I l devient exigeant au
niveau du pot entielle at hlétique quand i l s' agit de
s'arracher, en force, sur un fort pourcentage.

La sel le "maison" est à c oque carbone avec
revêtement en mousse aérospatiale et dessus c uir.
La t ige c arbone à f ort r ecull per mett de di en
centrer le rail de la selle sur le chariot.

À s'y méprendre

La boî te de pédal ier ainsi que la doui lle de di rection et l e
raccord de selle présentent un emmanchement mâle r étreint,
de telle manière que l'enboîtement affl eure le tube sans qu'il
soit possible de déeceler la ligne de démarcation

Déjà, la ligne générale du cadre laisse penser á un "alu".
Une chiquenaude sur les tubes du triangle principal émet
un son plus métallique que le claquement caractéristique
du carbone. Ce sont certainement des tubes très ns
obtenus par un composite très sec, c'est-à-dire pauvre
en résine. Sur le terrain, le comportement du cadre peut
accentuer la méprise. Ijes réactions en relance sont plus
proches de la vivacité d'un excellent cadre tout alu que
de la dynamique caracteristique d'une structure carbone.
Le vélo se montre aérien dans les ascensions sur pente
modérée à moyenne. II devient exigeant au niveau du
potentiel athlétique quand il s'agit de s'arracher, en force
sur un fort pourcentage.

.

Le passage interne des gaines de frein et de dérailleur libère
le dessous de l'appui.

Sur un braquet adapté à un rythme de pédalage soutenu,
l'agrément demeure indéniable.
Deux points nous posent problème: premièrement, le vélo
répercute trop les vibrations dues au revêtement
granuleux, tant au niveau du poste de pilotage que de
l'assise.
Sur longue distance, ce manque de filtration accroît
la fatigue.
Deuxièmement, quand on veut éviter un obstacle par
un brusque coup de guidon, le cadre part en ondulations
latérales au niveau de l'avant.
Nous avions déjà rencontré, hors essai, ce problème avec
un cadre acier trop léger et présentant un souci de rigidité.
La géométrie de l'avant n'est certainement pas en cause
car, hors de ces sollicitations brutales, le vélo se montre
stable sur le plan directionnel. Nous lâchons le cintre sans
crainte aucune.

Au niveau des composants FSA, le pédalier largement utilisé chez les pros constitue vraiment un must qui serait
plus encore apprécié par les cyclosportifs s'il pouvait être livré en plateau de 51, voire 50 dents. La selle a bien
évolué par rapport à la prèmiere version, spartiate et grinçante. Elle ne pose plus de problème de bruit et le tapis
de mousse est efficace dans le soulagement des ischions. La tige à fort recul permet de bien centrer le rail de la
selle sur le chariot et éventuellement de récupérer un déficit d'inclinaison du tube pour certains cadres trop
redressés. Nous serons plus réservé sur l'évolution du cintre K-Wing. Si le passage interne des gaines de frein et
de dérailleur libère le dessous de Tappui, le drop exagérant la profondeur, s'il rend la prise aux cocottes très
confortable, bloque les avantbras en tenue basse lorsqu'on veut relancer, debout sur les pédales. De plus, ces
cotes hors normes rapprochent la prise haute, car le cycliste est contraint de monter une potence plus courte
pour conserver le même accès aux cocottes (distance entre selle et cocottes). Il est monté sur une superbe et
légère potence OS115 en Ergal, à capot carbone serré par quatre vis titane. Sans être le top de la gamme FSA,
les roues bien tendues affichent un rendement très satisfaisant. Voilà une machine superbe, légère, mais qui ne
ménagera pas particulièrement les articulations sur mauvaise route. Cet inconvénient est largement atténué par la
possibilité de disposer d'un cadre sur mesure. Prix du cadre et de la fourche : 2 700 €. La personnalisation à
votre morphologie compte beaucoup sur le plan du confort de position. La machine s'adresse plutôt à ceux qui
savent tourner les jambes, faute de vous aider à passer en force quand la puissance vient à faire défaut.
GÉOMÉTRIES

En plus du sur-mesure sont proposées
des géométries standards

Aucune surépaisseur disgracieuse, la ligne se confond tout à
fait avec celle d'un cadre alu soudé et poli.
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