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Who we are

Rouler, 
travailler, 
répéter, 

combiner !

C’est souvent grâce à nos vélos, résultats de longues recherches  
et phases de développement, ou grâce aux succès conquis de nos athlètes  

que s’est faite la renommée de BMC Switzerland.  
Nos employés restent habituellement dans l’ombre bien que ce soit grâce  

à eux que se construit jour après jour le succès de notre marque.

Nous avons décidé de tordre le cou à cette vieille habitude et avons donc  
le plaisir de vous présenter Tobias, Bettina et Stephan.
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Who we are Who we are

Je ne peux pas passer  
deux jours sans monter  

sur mon vélo

“

”

« Mon père a toujours essayé de m’emmener rouler 
avec lui sur la route. C’est un passionné de cyclisme. 
Mais cette tenue et ce casque... je ne pouvais me faire 
à l’idée de porter ça » explique Tobias « et avant de 
commencer chez BMC, j’étais plus un VTTiste qu’autre 
chose ». 

A ses débuts chez BMC, Tobias était responsable des 
projets VTT et route : « Nous étions une petite équipe 
qui travaillait sur les deux segments à la fois » se sou-
vient-il. Celle-ci a ensuite été divisée en deux et Tobias

 a choisi d’intégrer le groupe route. « Avec du recul 
c’était une décision logique. Je n’ai jamais été très ta-
lentueux au guidon d’un VTT et j’ai toujours été intéres-
sé par le fait d’améliorer un produit déjà bien abouti, le 
peaufiner par petites touches, ici et là. »

Pour pouvoir mesurer la nécessité et l’impact de ces 
modifications, de nombreuses heures de selle sont 
nécessaires. Tobias est progressivement devenu un 
routier et son hobby s’est rapidement transformé 
en une véritable passion. Il ne peut désormais plus 
s’imaginer ne pas enfourcher son vélo pendant plus 
de deux jours. « Je passe deux heures sur le vélo et 
tous mes soucis sont oubliés. Et puis, ça peut faire 
un peu cliché mais c’est sur le vélo que me viennent 
les meilleures idées. » Le rôle de Tobias consiste à 
transformer les retours des équipe ventes et pro-
duit en des concepts concrets et superviser chaque 
projet de l’idée initiale jusqu’à la production finale.  
« Mon temps libre se transforme parfois en moment de 

réflexion. Je suis tout le temps en train de penser à ce 
qui pourrait être optimisé. Ce n’est pas toujours facile 
de séparer passion et travail mais je dois avouer que 
c’est aussi ce qui me plait dans mon travail ! »

Tobias
Habegger 

Avant de rejoindre BMC, Tobias Habegger regardait les routiers et leurs cuissards un peu d’un mauvais 
oeil ; le VTT était alors bien plus cool. Après avoir progressivement échangé ses shorts baggys pour du 
lycra et ses pneus à crampons pour des pneus fins et lisses, il se considère maintenant comme l’un 
d’eux... Comment ce changement s’est-il effectué pour cet ingénieur du département R&D ?

Les vélos de Tobias :

Roadmachine 01 – Le lancement du Roadmachine 
a sans aucun doute été le moment le plus fort de ma 
carrière chez BMC. C’était un peu comme un saut 
dans l’inconnu pour nous. 

Fourstroke 01 – Pour les jours où j’ai envie de 
changement.

Crossmachine CX01 – Mon vélo pour les trajets 
entre la maison et le bureau dès que les routes  
deviennent mauvaises en hiver.

Alpenchallenge AC01 – Mon vélo de ville.

Trackmachine TR01 – C’est un modèle spécial qui 
avait été produit pour les équipes nationales de Suisse 
et du Danemark.

Bettina gère une grande partie de l’administration des 
ventes et l’ensemble du processus de commandes pour 
les revendeurs BMC. Elle est leur personne de contact 
pour les délais de livraison, pièces de rechange et pour 
toutes les questions qui s’y rapportent. « J’aime la va-
riété de mon travail et le contact avec les gens. Aucun 
jour ne ressemble à un autre et c’est ce que j’adore. » 
Depuis près de dix ans que Bettina se rend au bureau 
de BMC Switzerland cinq jours par semaine, elle n’a pu 
que constater l’expansion de l’entreprise : « Au début, 
on ne s’occupait que du marché suisse » explique-t-elle. 
Aujourd’hui, BMC est une entreprise d’envergure inter-
nationale qui compte de nombreux marchés directs. 
L’équipe a grandi en conséquence. « Nous sommes 
un chouette groupe et nous fonctionnons très bien en-
semble ! » explique Bettina. A propos, doit-on être un 
ou une cycliste chevronnée pour intégrer cette équipe ? 
« Pas forcément » explique-t’elle « mais ça rend les 
choses beaucoup plus simples et intéressantes ! » C’est 
en effet plus facile et plus rapide d’identifier les pro-
blèmes et de trouver les solutions pour les résoudre. 

Bettina n’a pas toujours été cycliste même si elle pédale 
depuis sa plus tendre enfance : « J’ai grandi dans un 
petit village dans la région de l’Emmental. Il n’y avait 
pas de transport scolaire alors je devais faire 20 kilo-
mètres pour me rendre à l’école chaque jour. Le vélo 
était alors plus un moyen de transport qu’autre chose » 
se souvient-elle. Mais tout a changé lorsqu’elle a inté-
gré BMC en tant qu’apprentie. « J’ai commencé par 
m’acheter un VTT ; c’était un BMC Shiver. » Ce fût le 
début d’une grande passion. A partir de ce jour, Bettina 
a commencé à parcourir les montagnes suisses à vélo, 
avec son père. Lui et ses collègues lui ont beaucoup 
appris et elle est rapidement devenue une VTTiste che-
vronnée.

Et Bettina n’en est pas restée au Shiver. Un an plus tard, 
elle s’est mise au vélo de route avec un Promachine 
SLC01. C’est une balade autour du lac de Bienne qui 
lui a donné le goût à la route. Aujourd’hui, elle se rend 
au bureau à vélo chaque jour au guidon de son Road-
machine. « Je rallonge parfois les soirs d’été ou je vais 
avec des collègues pour une sortie pendant la pause de 
midi. » Quand on lui demande ce que représente le vélo 
pour elle, elle n’hésite pas une seconde : « Pour moi, 
vélo est synonyme de plaisir. »

Bettina
Kaempfer

BMC a fait de  
moi une VTTiste 
“
”

Bettina Kaempfer, membre de l’équipe commerciale de BMC Switzerland, a constaté, année après an-
née, la croissance de l’entreprise. Aujourd’hui, le vélo n’est plus seulement un moyen de locomotion pour 
elle. Il est en effet devenu une source de plaisir garanti.

Les vélos de Bettina :

Roadmachine 01 – Un vélo très polyvalent sur 
lequel je suis très à l’aise, surtout dans les longues 
descentes.

Speedfox 01 – Mon VTT préféré !

Crossmachine CX01 – J’adore ce vélo ! C’est avec 
lui que j’ai participé au Red Bull Velodux en 2015, un 
cyclo-cross un peu fou tracé dans la petite cité médié-
vale d’Estavayer-le-lac.

Alpenchallenge AC01 – Super pratique pour faire 
les allers et retours en ville.

Teammachine SLR01 – C’est un prototype.  
Je l’ai un peu mis de côté depuis que le Roadmachine 
est entré dans ma vie !

Trackmachine TR01 – Pour l’hiver, sur les planches 
du vélodrome.
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Who we are

« Je suis le numéro 33 de BMC » raconte fièrement 
Gnaegi qui compte maintenant près de 120 collègues. 
Il a fait ses débuts voilà près de 13 ans dans le dépar-
tement des ventes mais a vite changé pour le market-
ing. Gnaegi est alors devenu le responsable des événe-
ments BMC : « Nous avons commencé avec trois ou 
quatre tentes et autant d’événements. Aujourd’hui, 
nous sommes présents sur presque tous les plus 
grands salons et événements tests dans le monde. » 
Quand on lui demande quelles sont les qualités dont il 
doit faire preuve au quotidien, il répond du tac au tac :  
« mon goût certain pour la planification, la fiabilité et 
des nerfs d’acier ! Il faut être paré à toute épreuve et 
faire preuve d’imagination et de flexibilité pour résoudre 
tous types de problèmes. »

Bien qu’on lui ait un peu forcé la main au début, Stephan 
est devenu un vrai passionné de cyclisme et partage 
désormais son temps libre entre son vélo de route et 
son VTT. Il avait dû acheter un nouveau vélo pour la 
Berner Rundfahrt et avait alors opté pour le Teamma-
chine. « Quand j’ai finalement franchi la ligne d’arrivée, 
mon chef m’avait alors lancé : “Au moins, ce n’est pas 
à cause du vélo que tu es aussi fatigué ! ” » (rires). Ses 
débuts difficiles ne l’ont pas refroidi, bien au contraire. 
Il s’est même acheté un VTT quelques mois plus tard. 

Sa passion pour le cyclisme saute aux yeux à quiconque 
le visite à son bureau. Il collectionne tout ce qui a trait 
au vélo : cartes postales, mugs et autres accessoires. 
« Je vis vélo. Ça aide énormément pour travailler dans 
l’industrie du cycle ! » Et les alentours de Grenchen lui 
offrent un terrain de jeu idéal : des sentiers de la forêt 
du Grenchenberg aux routes silloneuses de la région 
des lacs (Seeland) en passant par le vélodrome suisse 
ou encore la pumptrack située à quelques coups de 
pédale du bureau. 

Stephan 
Gnaegi

Je vis vélo.  
Ça aide énormément pour 

travailler chez BMC.

“

Alors que beaucoup préfèrent commencer un nouveau travail en douceur et apprendre à connaître leurs 
nouveaux collègues petit à petit, Stephan (Gnaegi) Gnaegi a opté pour une toute autre approche. Après 
seulement quelques jours chez BMC et alors qu’il n’avait jusqu’alors que très peu pratiqué le cyclisme 
sur route, il s’est retrouvé sur la ligne de départ de la Berner Rundfahrt, l’une des plus grandes cyclos-
portives de la région Bernoise, avec quelques uns de ses nouveaux collègues ; une idée de son supérieur. 
Malgré des débuts qu’il qualifie lui-même de difficiles, il roule toujours et prend de plus en plus de plaisir 
sur chacun de ses vélos.

Les vélos de Stephan :

Softtail CX – L’un des premiers VTT BMC. Il est 
équipé de la technologie LOMAX, un système  
de supsension super innovant à l’époque. Il me sert  
maintenant à faire les allers et retours entre le  
bureau et la gare.

Crossmachine CX01 – Pour mes petites sorties  
de fin de journée le long de la rivière Aare.

Teammachine SLR01 – Un ancien modèle mais 
toujours mon vélo préféré, bien que le dernier modèle 
avec freins à disques soit sur ma liste au Père Noël. 

Trailfox 01 – Dès que je veux m’attaquer aux pentes 
du Jura.

Fourstroke 01 – Pour les sorties avec mon épouse.

Alpenchallenge AC01 – Avec une courroie Gates, 
classe et facile d’entretien.

Trackmachine TR01 – J’allais presque l’oublier... 
Dans le fond du garage jusqu’au début de l’hiver.

”

Découvrez des itinéraires spectaculaires et plus d’informations sur MySwitzerland.com/vtt

Notre partenaire
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# AMOUREUXDELASUISSE 
qui fait battre son cœur  
même pendant les pauses. 
Mark Silva
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Speedfox AMP

Le Speedfox AMP a été développé pour les amateurs de trails et ceux qui 
ont soif de nouvelles aventures : se perdre dans de nouveaux espaces, 
découvrir de nouveaux sentiers ou tout simplement profiter du grand air.
Une motorisation de pointe et une parfaite intégration de la batterie lui 

procurent une pleine fonctionnalité et un look épuré tandis que son cadre  
en carbone et son système de suspension APS ont été optimisés pour un 

niveau de performance toujours amélioré.
A l’aise sur tous les terrains, le Speedfox AMP est là pour faire de votre sortie 
de rêve une réalité et amplifier vos aventures comme jamais vous n’aviez  

osé l’imaginer.

consultez la page 67 ou bmc-switzerland.com pour en savoir plus

Amplifiez votre aventure 

Speedfox AMP
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Tips from the Pros

L’âme d’un vélo réside dans son cadre. Tout le reste peut être remplacé mais le 
cadre est l’élément clé qui détermine la qualité de roulage et le caractère d’un 
vélo. Bien que cela soit grisant, choisir un nouveau vélo peut parfois vite de-
venir un vrai casse-tête. Pendant sa carrière, Cadel Evans avait la réputation 
d’être très méticuleux ; il se rendait en effet aussitôt compte du moindre petit 
changement apporté à son vélo. Il a désormais roulé au guidon de plus de 
vélos BMC que n’importe qui d’autre et est devenu notre principal testeur 
depuis son retrait de la compétition. Sa sensibilité sans égale et sa capacité 
à donner des retours précis à nos ingénieurs en font en effet un testeur 
hors-pair.

Nous lui avons demandé de partager avec nous quelques conseils pour 
tester au mieux un vélo. 

 Cadel
la sentinelle 
10 conseils pour 
un test réussi
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Tips from the Pros

La chose primordiale quand on se lance à la re-
cherche d’un nouveau vélo est de savoir quel cycliste 
vous êtes. Vous vivez dans une région montagneuse 
ou aimez repousser vos limites dès que la route 
s’élève ? Alors il vous faudra certainement chercher 
un vélo léger fait pour les ascensions. Si vous pré-
férez la vitesse et le grand frisson des arrivées au 
sprint, vous préférerez certainement un vélo très ré-
actif et plutôt aéro. Ou vous cherchez un vélo pour 
tout faire ? Dans ce cas, un vélo de la catégorie endu-
rance est ce qu’il vous faut. 

Je ne peux que vous conseiller de tester un vélo avant 
de l’acheter. Il n’y a rien de tel pour connaître le vélo, 
voir comment et à quelle vitesse il réagit et vérifier 
ses qualités de pilotage en descente. Pas forcément 
besoin d’un test de longue durée ; une courte sor-
tie suffit en effet pour constater les caractéristiques 
majeures. 

1 2« Connais-toi  
toi-même »

Rien de tel 
qu’un test

Après avoir déterminé votre taille de cadre idéale 
(acheter un vélo trop petit ou trop grand peut en-
gendrer un manque de confort et des blessures), la 
chose la plus importante est la position sur le vélo. 
Lorsque vous testez un vélo, il est important que les 
hauteurs et positions de votre selle et du cintre soient 
les mêmes que sur votre vélo actuel afin que votre 
perception ne soit pas influencée par trop de chan-
gements. Je vous conseille de connaître votre Stack 
et votre Reach qui sont deux mesures clés pour vous 
aider à choisir le vélo qui vous convient et ce, quelle 
que soit la marque ou la catégorie du vélo. 
Finalement, une fois que vous avez fait l’acquisition 
de votre nouveau vélo, je vous recommande très for-
tement de faire une étude posturale. Un vélo ne peut 
en effet être apprécié à 100% que si vous êtes par-
faitement posé dessus.

La première chose à laquelle je fais attention quand 
je teste un vélo est la rigidité en torsion. C’est pour 
celle-ci, ainsi que pour la souplesse verticale, que 
je constate les plus grandes différences de qualité 
dans le carbone utilisé pour la fabrication du cadre. 
Le simple fait de s’asseoir sur la selle et de tirer sur 
le cintre est assez pour vous donner une première 
idée de la flexibilité et de la rigidité du vélo (cintre et 
potence et /ou cadre). Une autre façon de tester la 
rigidité en torsion est de prendre des virages à haute 
vitesse. Vous verrez ainsi rapidement comment le 
vélo réagit. 

3 4Etude posturale  
et géométrie

Rigidité en torsion  
(Tube de direction)

L’autre chose que je fais pour tester la souplesse ver-
ticale est rouler sur le plus grand nombre de surfaces 
possibles et à différentes vitesses. J’ai personnelle-
ment plutôt tendance à privilégier le confort. Je pense 
que trop de cyclistes sous-estiment la fatigue accu-
mulée à cause des secousses et vibrations causées 
par la route, surtout lors de longues sorties. 

5 Comportement sur  
terrains difficiles 

Je ne ferais plus  
le compromis de la qualité  

de pilotage pour sauver  
quelques grammes

“

”
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Tips from the Pros Tips from the Pros

Pour tester la rigidité du boîtier de pédalier, je fais 
quelques accélérations en danseuse et en montée. 
C’est le meilleur moyen de constater la façon dont 
le vélo réagit au niveau du cintre et des pédales. 
Essayez de ressentir d’où vient le mouvement de 
flexion : le cintre et la potence, le pédalier ou le cadre 
en lui-même. 

On entend souvent d’un vélo qu’il « roule particuliè-
rement bien ». Mais existe-t-il un véritable moyen de 
tester cela, comme un test de vitesse par exemple ? Il 
est difficile de juger de la vitesse sans se baser sur des 
données concrètes. Je pense cependant qu’il est pos-
sible de ressentir la vitesse en ligne droite surtout pour 
les vélos de chrono et de triathlon, ainsi que la façon 
dont votre position peut l’augmenter ou la réduire. Pour 
faire les choses de façon relativement simple, faites un 
test de cinq à dix minutes au seuil si vous vous en-
traînez avec un moniteur de fréquence cardiaque ou 
à une certaine puissance si vous avez un capteur de 
puissance, et vérifiez votre vitesse moyenne sur la dis-
tance. Répétez ce test pour chaque vélo que vous sou-
haitez tester. Evidemment les conditions climatiques 
et votre forme du jour ont une réelle influence sur ces 
données mais le test peut cependant vous donner une 
petite idée des qualités de vitesse des vélos. 

Le poids du vélo est un critère de sélection majeur 
pour beaucoup de cyclistes. Pendant ma carrière, 
je m’assurais juste que mon vélo était conforme au 
poids réglementaire tout en étant équipé des meil-
leurs composants possibles. Aujourd’hui, les choses 
ont quelque peu changé... Je ne ferais plus le com-
promis de la qualité de pilotage, de la performance et 
de la fiabilité pour sauver quelques grammes. 

6 87Evaluation  
de la rigidité AérodynamismePoids

Certains vélos sont équipés de composants spéci-
fiques ou ne peuvent être montés qu’à partir de com-
posants particuliers. Pour cette raison, il est impor-
tant de se poser quelques questions :

 •   Ai-je envie d’avoir la possibilité de monter de plus 
gros pneus ?  
Si oui, quel est le dégagement maximal du vélo ?

 •   Est-ce possible de changer de groupe et de  
convertir le vélo en Di2 ? 

 •   Est-ce possible de facilement changer le cintre ?

9 Facteurs limitants
Dernier point mais non des moindres: l’esthétisme du 
cadre... Si vous aimez le look de votre vélo, il sera une 
source de motivation. C’est évidemment un élément 
très personnel et je ne m’aventurerais pas à vous 
donner des conseils à part peut-être de penser à 
l’équipement vestimentaire qui va bien avec ! En tous 
cas, écoutez ce que vous dicte votre cœur et optez 
pour le vélo qui vous fait vraiment plaisir. 

10 Esthétisme
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Teammachine

Le Teammachine a déjà tout gagné: le Tour de France, les Jeux 
Olympiques, les Championnats du Monde ainsi que de nombreuses 
classiques. Malgré tous ces succès, nous ne nous sommes pas  
reposé sur nos lauriers. Etre passif signifie se faire dépasser alors,  

pour rester devant, même les meilleurs doivent évoluer. 
Aucun détail n’a été laissé au hasard. Nous avons commencé par écouter 

les retours de nos coureurs professionnels ; après tout personne ne 
connaît aussi bien le Teammachine qu’eux ... 
Le résultat est le summum de la performance pour la compétition:  

l’équilibre le plus poussé entre légèreté, rigidité et souplesse verticale  
parachevé d’une intégration maximale et d’un design suisse.

consultez la page 55 ou bmc-switzerland.com pour en savoir plus

L’évolution de l’accélération

Teammachine

1918
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Riders

minutes avec 
Greg Van Avermaet

10
De l’or olympique 

au pavé de Roubaix
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Riders Riders

Je suis particulièrement impressionné 
par la façon dont les ingénieurs  

de BMC sont parvenus  
à encore améliorer le Teammachine

”

“

Que représente pour toi le fait de rouler pour le 
BMC Racing Team ?

Cela fait tellement longtemps que je roule pour BMC, 
sept saisons je crois, que je trouverais cela bizarre 
de porter un autre maillot. Au début, je ne me sen-
tais pas forcément à ma place. L’équipe était très 
internationale, le staff hyper qualifié et l’équipement 
de pointe et moi j’étais un simple petit coureur belge 
comme il y en a beaucoup d’autres. Aujourd’hui, je 
suis très attaché à l’équipe et à la marque et je suis 
bien évidemment ravi d’avoir gravi les échelons pour 
devenir l’un des meilleurs coureurs du monde.

Tu as connu trois générations de Teammachine. 
En faisant un calcul rapide, cela fait plus de 6 000 
heures sur ce vélo. Est-ce que tu as pu constater 
de grosses différences entre ces trois modèles ? 

Oh que oui ! Pas la géométrie par contre; une ex-
cellente chose pour moi car elle me convient parfai-
tement. Le deuxième Teammachine, lancé en 2014 
et développé avec la technologie ACE apportait une 
véritable amélioration en terme de rigidité et de quali-
té de pilotage et j’ai été très agréabelemnt surpris par 
le dernier Teammachine. J’ai été impressionné par la 
façon dont les ingénieurs BMC ont pu encore amé-
liorer un vélo qui roulait déjà très très bien. Il est plus 
rigide au niveau du boîtier de pédalier ce qui est très 

important pour moi dans les sprints et pour les chan-
gements de vitesse soudains. Il est aussi plus confor-
table ; qualité indispensable pour les classiques et les 
longues étapes du Tour de France. Son niveau d’inté-
gration est époustouflant et j’adore le souci du détail 
qui anime BMC. Le Teammachine n’en jette peut-être 
pas autant que certains autres vélos mais il est super 
performant et c’est de ça dont nous avons besoin. 
Notre boulot est de gagner des courses et le Team-
machine nous aide vraiment dans notre tâche.

Es-tu un coureur sensible au changement ?  
Es-tu plutôt ravi à l’idée de tester du nouveau 
matériel ou trouves-tu difficile de t’adapter  
à un nouveau vélo ou une nouvelle position ?

Il n’est pas toujours évident de changer mais tout dé-
pend bien évidemment de l’importance du change-
ment. La géométrie est la chose la plus critique. Si 
celle-ci reste identique alors il m’est plutôt facile de 
m’adapter mais si le vélo est vraiment différent alors 
j’éprouve plus de difficultés et ai besoin de plus de 
temps. Mais je n’ai jamais eu ce problème avec BMC. 
Il y a énormément d’attention portée à l’ingénieurie 
et à la technologie et nous sommes toujours impli-
qués relativememt tôt dans le développement d’un 
nouveau vélo. Il n’y a jamais de mauvaise surprise 
et je me réjouis toujours quand j’entends parler de 
nouveaux projets.

Que penses-tu des freins à disques?  
Es-tu ouvert à l’idée de courir avec ? 

Bien sûr ! Je suis un fan de technologie et suis tou-
jours content de pouvoir tester de nouvelles choses. 
Et puis, il faut vivre avec son temps après tout ! Les 
freins à disques sont plus sûrs et plus précis, c’est un 
fait. Le Teammachine SLR Disc est si proche de la 
version avec freins sur jantes que le changement de-
vrait se faire sans aucun problème. Je l’ai déjà testé 
à de nombreuses reprises à l’entraînement et je me 
réjouis de rouler avec plus souvent.

Quel a été le moment le plus difficile de ta  
carrière et comment fais-tu pour te remettre  
de tes déceptions?

J’ai eu de vrais moments difficiles dans ma carrière, 
en 2016 notamment avec ma chute lors du Tour des 
Flandres. Mais j’ai essayé de me reconcentrer pen-
dant ma convalesence ; je me suis mis à penser au 
Tour de France et à une possible victoire d’étape… 
Avec du recul, c’est cette chute qui m’a permis d’être 
en condition pour le Tour où j’ai remporté une étape 
et porté le maillot jaune !

Au début de sa carrière, Greg Van Avermaet a connu 
de nombreux échecs. Toujours placé mais jamais ga-
gnant, le Belge aurait pu raccrocher son vélo à de 
multiples reprises. Mais la roue a trourné pour lui en 
2016 et une succession de victoires a prouvé aux 
plus dubitatifs qu’il est l’un des coureurs les plus ta-
lentueux du peloton. Il y a tout d’abord eu cette vic-
toire d’étape dans le Tour de France suivie de trois 
jours en jaune, sa victoire aux Jeux Olympiques de 
Rio et une incroyable saison de classiques en 2017 
avec des victoires à l’Omloop Het Nieusblad, l’E3 
Harelbeke, Gent-Wevelgem et Paris-Roubaix. Excu-
sez du peu ! Pouvant exceller sur tous les terrains ou 
presque, il a remporté la quasi-majorité de ses vic-
toires au guidon du Teammachine. Un vélo comme un 
autre pour le Belge ?

G
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Riders

Quelle est la victoire dont tu es le plus fier ?

Les Jeux Olympiques sans hésiter. Et ça restera tou-
jours le cas. J’espère gagner d’autres belles courses 
mais les Jeux resteront à tout jamais ma première 
grande victoire. Cela faisait quatre ou cinq ans que 
je tournais autour et ce jour là j’ai enfin pu prouver 
que je pouvais gagner de grandes courses. J’aborde 
toutes les courses différemment depuis. 
Et si je devais choisir entre gagner les Championnats 
du Monde ou le Tour des Flandres, j’opterais pour les 
Championnats pour la simple et bonne raison qu’il y 
a un maillot en jeu. Tout coureur cycliste rêve d’enfi-
ler le maillot arc-en-ciel un jour et je ne fais pas ex-
ception à la règle. Le parcours de Bergen 2017 me 
convient bien ; la course sera longue (270 km) et dif-
ficile – c’est un vrai objectif !

Tu préfères les classiques ou les Grands Tours ?

Les classiques ! Elles sont difficiles mais ne durent 
qu’un jour. Je n’aime pas vraiment les Grands Tours... 
je passe la plupart de mes journées à survivre (rires).

Quelle est à ton avis la part de la chance dans le 
succès ?

Il y a toujours une part de chance dans le vélo mais 
il faut aussi avoir une bonne équipe et le bon état 
d’esprit. Il y a des jours où l’on gagne avec de bien 
plus mauvaises jambes que la semaine précédente. 
Ça fait partie du jeu et c’est ce qui rend ce sport inté-
ressant à mon avis. Mais il faut mettre tous les atouts 
de son côté pour pouvoir bénéficier de la chance ; il 
faut être en forme, avoir le bon matériel et une excel-
lente équipe.

Quel conseil donnerais-tu à un jeune cycliste ?

Je n’ai jamais été poussé à faire quoi que ce soit. 
Par contre on m’a toujours encouragé à prendre du 
plaisir dans ce que je faisais et je pense que c’est la 
clé du succès...

Né le 17 mai 1985

Nationalité : Belge

Discipline : Route

Spécialiste des Classiques

Avec le BMC Racing Team depuis 2011

Principales victoires :

•   Course sur route des Jeux Olympiques  
de Rio 2016 

•   Paris-Roubaix 2017

•   Gent-Wevelgem 2017

•   Omloop Het Nieuwsblad 2016 et 2017

Greg
Van 
Avermaet

BACK IN THE PELOTON
2017 PARIS ROUBAIX

40 YEARS OF CYCLING APPAREL
RESEARCH & DEVELOPMENT

ASSOS.COM
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Agonist

Dans la Grèce antique, « Agon » faisait référence à la croyance selon  
laquelle tout objectif est atteignable grâce à l’effort, à une rivalité 
saine et une compétition noble. 

Pour tous ceux qui attaquent en montée mais traverse mais aussi avoir 
plaisir à redescendre vers la civilisation, nous avons créé l’Agonist.  

Il harmonise deux capacités opposées, à l’instar des muscles agonistes  
et antagonistes, pour atteindre un objectif. L’Agonist est aussi exigeant 
avec lui-même que vous l’êtes avec vous.

consultez la page 66 ou bmc-switzerland.com pour en savoir plus

Au-delà de la rubalise

Agonist
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Experience

Amoureux  
de la Suisse 
le terrain de jeu pour 
tous les VTTistes

Pour ce séjour de cinq jours, nous avions besoin de 
trois types de terrains différents : une succession 
de longues montées et descentes pour l’Agonist, 
des sentiers rapides et avec du flow pour le Spee-
dfox et des pentes raides et des descentes tech-
niques pour le Trailfox AMP. Nous avons trouvé tout 
cela à quelques encablures de chez nous. En effet, 

la Suisse offre un nombre incalculable de possibili-
tés. De la topographie vallonnée du Jura entre Bâle 
et Genève au pied des Alpes dans les Grisons, l’En-
gadine et l’Oberland bernois, une chose est sûre : 
les vues sont à couper le souffle. Tant et si bien que 
même les accros d’adrénaline ne peuvent résister 
à la tentation de s’arrêter pour admirer le décor. 

Les VTTistes sont aucun doute les cyclistes les plus exigeants qui soient. Ils 
sont très précis dès qu’il s’agit de leurs vélos et des types de terrain sur les-
quels ils aiment rouler. C’est pour cette raison qu’avant d’aborder la phase de 
développement d’un nouveau VTT, nous nous posons une question simple : à 
quel pilote souhaitons-nous nous adresser et sur quel terrain aime-t-il rouler ? 
Quand vient le moment de choisir une destination, les VTTistes ont tendance 
à se décider pour des lieux qui les inspirent et les challengent à la fois. Fi-
nale Ligure, Whistler et Queenstown forment souvent le top 3 des destinations 
de rêve des enduristes tandis que la Suisse rendue célèbre grâce au Grand 
Raid et l’Afrique du Sud grâce à la Cape Epic font fantasmer les pilotes de 
cross-country. Mais que diriez-vous d’un lieu unique qui rassemble tous ces 
terrains ? Nous sommes partis à la recherche de ce lieu sacré l’été dernier avec 
un groupe de journalistes spécialisés dans le VTT et l’avons trouvé à deux pas 
de chez nous. Son nom : les Alpes Suisses, notre laboratoire grandeur nature. 
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Experience Experience

Douce  
agonie

Nous avons commencé notre séjour sur les bords du 
lac de Thoune, dans l’Oberland Bernois. La région 
offre les conditions parfaites pour couvrir de nom-
breux kilomètres avec un vélo de cross-country et ra-
pidement atteindre Kandersteg et son tunnel ouvrant 
la voie vers d’autres contrées. Un véritable réseau de 
sentiers traversant les pâturages, de routes 4x4 et 
de sentiers forestiers ont mis les organismes et l’Ago-
nist à rude épreuve. Ce vélo est fait pour tous ceux 
qui aiment repousser leurs limites lors de longues 
sorties typées cross-country. 

Les roues de 29’’ de l’Agonist créent un sentiment 
de confiance, son système de blocage fait gagner 
un temps précieux et son look correspond parfaite-
ment à la personnalité des pilotes de cross-country 
qui ont un petit faible pour les machines de course. 
Offrant un parfait équilibre d’efficacité en montée et 
de confiance en descente, l’Agonist est le reflet de 
votre esprit et de votre corps ; le compagnon de route 
parfait pour ces journées épiques qui resteront à ja-
mais gravées dans votre mémoire.

Synchronisation  
en Valais

Pour ceux qui préfèrent l’aventure à la chasse aux 
KOM, le canton du Valais est un véritable paradis. On 
y recense tellement de sentiers que même les locaux 
en découvrent de nouveaux régulièrement. Chaque 
flanc de montagne a son petit refuge en bois où il fait 
bon s’arrêter pour partager une bière, une raclette ou 
une planchette (une grande assiette en bois recou-
verte de fromages et de charcuteries locales) avant 
de rejoindre la vallée en fin de journée. C’est dans ce 
décor que le Speedfox a ses racines.

Le troisième jour de notre séjour, nous avons pris le 
train Gornergrat au départ de Zermatt pour atteindre 
le point de départ d’un sentier qui surplombe la vallée 
de Mattertal. Lors de la montée, au travers de la vitre, 
nous avons déjà pu apercevoir quelques-uns des 
passages et autres virages qui nous attendaient et 
notre excitation n’a fait que croître à chaque nouveau 
point de vue. Au sommet, nous n’avons pu couper 
au rituel du selfie avec le Matterhorn en toile de fond 
mais nous avions déjà les yeux rivés sur le début de la 
descente. Le Speedfox est parfaitement à l’aise dans 

les paysages Alpins ; une simple activation du levier 
Trailsync et nos tiges de selle télescopiques étaient 
déjà en bas, les suspensions grandes ouvertes, 
prêtes à plonger dans la pente. 

Les 120mm de débattement du Speedfox et son 
système de suspension APS sont efficaces en des-
cente et offrent également un support idéal lorsque 
la pente s’élève. Tous les câbles sont à l’abri des re-
gards, des impuretés et autres projections. La tech-
nologie Trailsync révolutionnaire garantit un réglage 
de suspension optimium en fonction de la position de 
votre selle et vous permet d’être à tout moment syn-
chronisé au sentier sans avoir à lâcher le cintre ; un 
avantage indéniable qui nous a permis de jeter un œil 
aux vues à couper le souffle sur le Matterhorn et les 
nombreux autres sommets du massif de Monte Rosa.
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Experience

Toujours plus  
de sentiers  

escarpés

Si vous êtes à la recherche de sentiers pentus, tech-
niques et avec du flow, alors les Alpes Suisses sont 
certainement la bonne destination pour vous. Cepen-
dant, en atteindre les plus beaux sommets est sou-
vent un facteur limitant ... A moins que vous ne soyez 
au guidon du Trailfox AMP. 

Ne regardez plus jamais un sommet en pensant « im-
possible » ! La Trailfox AMP vous offre de nouvelles 
perspectives, vous permet d’atteindre tous les sen-
tiers même les plus reculés et vous encourage à aller 
plus haut et plus loin qu’avant ; tout cela sans faire le 
sacrifice du plaisir de piloter. 

Conçu pour la grande aventure mais aussi pour les 
pilotes réguliers à l’agenda bien chargé, le Trailfox 
AMP fût le troisième vélo découvert lors de notre sé-
jour au travers de la Suisse. Pour soumettre ce vélo 
à un véritable test, nous avons roulé de Grimentz, un 
petit village du Val d’Anniviers à 1 555 m d’altitude, 
à Verbier, l’une des destinations suisses les plus ré-
putées pour la pratique du VTT. La motorisation rend 

les montées aussi exaltantes que les descentes et les 
rochers qui sont habituellement insurmontables de-
viennent prétextes à s’amuser. Le Trailfox AMP est un 
VTTAE deuxième génération. Le moindre détail a été 
pensé pour optimiser la qualité de votre expérience 
et la faire se rapprocher au maximum de celle des 
enduristes au guidon du Trailfox.

Nous avons passé le dernier jour de notre séjour sur 
le Bikepark de Verbier. La puissante motorisation du 
Trailfox AMP nous a vite fait oublier la fatigue accu-
mulée lors des quatre jours précédents et nous a 
permis d’atteindre le sommet de nouveaux sentiers. 
Encore et encore. 
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Experience Experience

La Suisse :  
l’Impec Lab  

grandeur nature

Des sentiers du Grenchenberg à deux pas de notre 
siège aux vignobles surplombant le lac de Bienne en 
passant par les forêts et collines de la Suisse cen-
trale et les sentiers alpins du Valais et des Grisons, 
la Suisse offre un terrain de jeu idéal pour les pilotes 
mais aussi un centre de test grandeur nature pour 
nos ingénieurs et notre équipe R&D. « Il n’y a pas de 
meilleur moyen de tester et valider nos idées. Parfois, 
seule une poignée de jours séparent un projet sur or-
dinateur d’un premier test en forêt. Nous envoyons 
nos fichiers aux ingénieurs carbone de l’Impec Lab, 
ils produisent un prototype et nous allons le tester 
quelques jours plus tard. Notre parcours habituel 
pour la pause de midi n’est pas très long mais il a un 
peu de tous les types de terrain et nous permet de va-
lider, ou non, nos dernières créations » explique Peter 
Stämpfli, ingénieur MTB chez BMC Switzerland.

3736



Trailfox AMP

L’une de nos règles d’or est de ne jamais faire le sacrifice de la performance, 
que le vélo soit classique ou bien à assistance électrique. Dans le processus 
de développement du Trailfox AMP, nous nous sommes d’abord attachés à 

étudier toutes les situations qui peuvent être rencontrées au guidon d’un VTTAE. 
Nous avons rapidement constaté que l’expérience était différente et distincte  

par rapport à un vélo traditionnel. Nous avons compris que pour dupliquer la  
qualité de roulage de notre vénéré Trailfox, nous devrions apporter des adapta-
tions vitales pour donner naissance au Trailfox AMP. La géométrie a été ajustée ; 

notre cinématique de suspension APS a été optimisée, et ses pivots ont été surdi-
mensionnés afin de résister à la charge supplémentaire.

Parlons design : le Trailfox AMP est un vrai régal pour les yeux. L’obsession des 
experts en composite au sein de notre Impec Lab a donné naissance au VTTAE le  
plus fonctionnel et élégament intégré du marché. Tout est possible désormais.

consultez la page 68 ou bmc-switzerland.com pour en savoir plus

Votre experience… amplifiée

Trailfox AMP
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Innovation

Trailsync
La naissance  
d’une technologie  
révolutionnaire
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Innovation

d’autres leviers sur votre cockpit. En roulant, nos in-
génieurs ont fait le constat que l’ajustement de la tige 
de selle télescopique et des suspensions est néces-
saire au même moment et devrait donc se faire le plus 
facilement possible.

L’idée était donc née ; il fallait alors développer un 
système simple qui pourrait laisser au pilote la pos-
sibilité de se concentrer sur sa sortie et d’exploiter le 
vélo à son plein potentiel.

Une fois ce concept défini, restait à mettre au point 
un système qui puisse être activé et synchronisé avec 
la tige de selle. Pour optimiser le temps que passe le 
pilote dans la bonne position et avec le bon réglage 
de suspension, nous en sommes en effet venus à la 
conclusion que l’ajustement devait se faire en un seul 
et même mouvement.

Un levier unique. C’est tout ce dont le pilote a désor-
mais besoin pour se synchroniser avec le sentier.

En termes de technologie récente, la tige de selle 
télescopique est sans conteste l’innovation la plus 
importante. Bien que le système puisse être relati-
vement simple, la tige de selle télescopique a révolu-
tionné la façon de rouler à VTT. Il est désormais pos-
sible de grimper en position standard et, d’un simple 
actionnement de levier, de passer son vélo en mode 
descente pour attaquer les pentes les plus raides. La 
tige de selle télescopique a été largement adoptée 
par les amateurs de trail et plus récemment par les 
pilotes de cross-country. En à peine deux ans, elle est 
devenue incontournable.

Difficile cependant d’en dire autant pour les systèmes 
d’ajustement des suspensions. Bien que ces der-
nières aient beaucoup évolué ces dernières années, 
leurs systèmes de réglage sont à la traîne.

Sur le terrain, peu de pilotes maîtrisent parfaitement 
le réglage de leurs suspensions. Changer de mode en 
roulant est parfois compliqué et peut interférer avec 

VTT et Technologie. Pas toujours facile de suivre les dernières avancées en la matière mais il s’agit sans 
conteste du secteur le plus innovant de l’industrie du cycle. Comment toutes ces technologies voient-
elles le jour ? Et par qui sont-elles initiées ? Par vous, les pilotes tout simplement...
Vous êtes sur un magnifique sentier, vous roulez comme un Dieu (ou presque) mais il y a tout de même 
un petit truc qui vous ennuie... et vous vous prenez à rêver que quelqu’un trouve la solution à votre 
problème. C’est exactement ce à quoi s’affairent les ingénieurs de BMC chaque jour. Ils identifient les 
besoins, les manques et les problèmes qui peuvent parfois gâcher nos sorties et cherchent des solu-
tions pour y remédier. 

Selle en position basse, suspension en mode ouvert

Selle en position haute, suspension en mode ferme Trailsync!
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Innovation

Très tôt dans son processus de développement nous 
avons réalisé que la technologie Trailsync pouvait être 
développée au sein de l’Impec Lab.

Nous étions convaincus que nous pouvions faire bon 
usage de l’expérience acquise par nos ingénieurs et 
techniciens carbone lors du développement d’une 
tige de selle intégrée pour un projet pilote.
Nous avons exploité nos capacités en termes de lami-
nés de carbone et d’usinage pour fabriquer des pro-
totypes fonctionnels.

Cette approche raccourcit considérablement le temps 
de développement et nous permet de transformer nos 
idées en éléments concrets et prêts à être testés en 
un temps record.

Les ressources de l’Impec Lab nous ont permis d’ex-
plorer une multitude d’idées et de concepts de design. 
Nous avons considéré la possibilité d’une commande 
électronique mais nous sommes rapidement rendus 
compte qu’une solution mécanique était plus fiable.

Impec  
Lab

Nous n’avons rien laissé au hasard et exploré toutes 
les options possibles jusqu’à ce qu’un design nous 
satisfasse entièrement. Une fois la technologie 
Trailsync finalisée, nous nous sommes lancés dans le 
développement du nouveau Speedfox ; le vélo parfait 
pour la technologie Trailsync.

L’Impec Lab a prouvé une fois de plus qu’il était le 
terrain de jeu idéal pour les ingénieurs ; un environne-
ment unique où des concepts innovants voient le jour 
pour le plus grand plaisir des cyclistes.

Après des mois de perfectionnement et deux années 
de tests sur les sentiers suisses, nous sommes fiers 
de présenter la technologie Trailsync comme l’élé-
ment clé du nouveau Speedfox, notre première plate-
forme équipée de cette technologie révolutionnaire.
 
Des retours positifs des journalistes les plus respec-
tés de la planète et des chanceux à avoir déjà testé le 
Speedfox témoignent du niveau d’ingéniosité qui a fait 
de Trailsync une réalité.
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Innovation

L’ajout de la technologie Trailsync  
au nouveau Speedfox de BMC est  

une formule gagnante, peut-être même  
un concept qui ouvre la voie du futur.

 Richard Cunningham – Pinkbike

”

“

48



Speedfox

Les pratiquants polyvalents sont les plus exigeants de tous. Ils veulent 
un vélo qui peut aller vite en montée, dévaler les descentes, enchaîner 

les virages serrés et résister aux sollicitations du terrain, jour après jour. 
C’est une demande ambitieuse. On adore ça !
Avec sa géométrie adaptée et une hauteur d’enjambement abaissée, 

le Speedfox permet de manœuvrer aisément autour des obstacles tout 
en offrant une vraie stabilité en ligne droite ; que ce soit en montée ou 

en descente. Les protections intégrées et le passage de câbles en interne 
donnent une allure impeccable au vélo tout en protégeant les pièces des 
aléas du terrain.

Vous et le sentier, synchronisés

consultez la page 66 ou bmc-switzerland.com pour en savoir plus

Speedfox
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Bike Overview Road – MY18Road – MY18

TEAM
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon,
Integrated Cockpit,  
Disc-specific

Shimano Dura Ace Di2

Shimano Dura Ace, 
SM-RT900 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss PRC 1100  
DICUT db 35 Carbon, 
Thru Axle (12mm)

ONE
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon,
Integrated Cockpit,  
Disc-specific

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra Di2, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss PRC 1400 
SPLINE db 35 Carbon, 
Thru Axle (12mm)

TWO
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon,
Integrated Cockpit,  
Disc-specific

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss PR 1600 
SPLINE db 23,  
Thru Axle (12mm)

MODULE
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon,
Integrated Cockpit,  
Disc-specific

ONE
ACE Technology,  
02 Carbon

Teammachine SLR,  
02 Carbon, Disc-specific

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra Di2, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss P1850 SPLINE 
db 23, Thru Axle (12mm)

TWO
ACE Technology,  
02 Carbon

Teammachine SLR,  
02 Carbon, Disc-specific

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

Mavic Aksium Disc, 
Thru Axle (12mm)

3T Ergonova Team

BMC ICS 01 - Integrated 
Cockpit Design, w/ com-
puter and camera mount

Teamachine SLR01  
„D“ Premium Carbon, 
15mm offset

Fizik Antares R3 Carbon

+ including bartape

Altitude Series

TEAMMACHINE SLR01 DISC TEAMMACHINE SLR02 DISCGAMME 
2018
Teammachine 
Roadmachine
Timemachine
Trackmachine
Crossmachine

Teamelite
Fourstroke
Agonist
Speedfox
Trailfox
Sportelite

Alpenchallenge

Speedfox AMP
Trailfox AMP

Road

Mountain

Lifestyle

E-Bikes

Vous trouverez les spécifications détaillées sous : bmc-switzerland.com 5554



Road – MY18 Road – MY18

TEAM
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

Shimano Dura Ace

Shimano Dura Ace,  
direct mount

Mavic Cosmic Pro  
Carbon SL C WTS

MODULE
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

ONE
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

SRAM RED eTap

TRP T980, direct mount

DT Swiss PRC 1400 
SPLINE 35 Carbon

TWO
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

SRAM RED

TRP T980, direct mount

Mavic Ksyrium Black

THREE
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra,  
direct mount

DT Swiss P1750  
SPLINE 23

3T Ergonova Team

BMC RSM01, w/ compu-
ter and camera mount

Teamachine SLR01  
„D“ Premium Carbon, 
15mm offset

Fizik Antares R3 Carbon

+ including bartape

Altitude Series

TEAMMACHINE SLR01

ONE
ACE Technology,  
02 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
02 Premium Carbon

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra

Mavic Aksium Elite

TWO
Al-13 Premium Tri-
ple-butted, Hydro-
formed,Smooth-weld 
Aluminium

Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

Shimano 105

Shimano BR-R561

Shimano RS010

THREE
Al-13 Premium Tri-
ple-butted, Hydro-
formed,Smooth-weld 
Aluminium

Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

Shimano Tiagra

Shimano Tiagra

Alex-210

FOUR
Al-13 Premium Tri-
ple-butted, Hydro-
formed,Smooth-weld 
Aluminium

Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

Shimano Sora

Shimano Sora

Alex-210

FRAMESET
Al-13 Premium Tri-
ple-butted, Hydro-
formed,Smooth-weld 
Aluminium

Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

TWO
ACE Technology,  
02 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
02 Premium Carbon

Shimano 105

Shimano 105

Mavic Aksium

ONE
ACE Technology,  
03 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
03 Premium Carbon

Shimano 105

Shimano BR-R561

Shimano RS010

TWO
ACE Technology,  
03 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
03 Premium Carbon

Shimano Tiagra

Shimano Tiagra

Shimano R501

TEAMMACHINE SLR02

TEAMMACHINE SLR03

TEAMMACHINE ALR01

Vous trouverez les spécifications détaillées sous : bmc-switzerland.com 5756



ROADMACHINE 01

Road – MY18

ROADMACHINE 02 ROADMACHINE 03

Road – MY18

ONE
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

Shimano Dura Ace Di2

Shimano Dura Ace, 
SM-RT900 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss ERC 1100  
DICUT db 47 Carbon, 
Thru Axle (12mm)

LTD
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

Shimano Dura Ace Di2

Shimano BR-RS805 / 
SM-RT99 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss ER 1600 
SPLINE db 23, Alloy, 
Thru Axle (12mm)

TWO
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

SRAM RED eTap

SRAM RED eTap HRD, 
SRAM CLX Rotors  
(160 /160)

DT Swiss ERC 1400  
DICUT db 47 Carbon, 
Thru Axle (12mm)

THREE
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra Di2, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

3T Discus C35 Team 
Stealth Carbon,  
Thru Axle (12mm)

FOUR
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss P1750  
SPLINE db 23,  
Thru Axle (12mm)

MODULE
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

FRAMESET

TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

3T Ergonova Team

BMC ICS 01 - Integrated 
Cockpit Design, w/ com-
puter and camera mount

Roadmachine 01  
“D” Premium Carbon, 
15mm offset

Fizik Aliante R5, kium

+ including bartape

BMC ICS 01 - Integrated 
Cockpit Design, w/ com-
puter and camera mount

Roadmachine 01  
“D” Premium Carbon, 
15mm offset

Endurance Series

ONE
TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

Roadmachine 02  
Carbon, Disc-specific

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra Di2, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

3T Discus C35 Pro,  
Thru Axle (12mm)

TWO
TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

Roadmachine 02  
Carbon, Disc-specific

Shimano Ultegra 

Shimano Ultegra, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss E 1600 
SPLINE db 23,  
Thru Axle (12mm)

THREE
TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

Roadmachine 02  
Carbon, Disc-specific

Shimano 105

Shimano BR-RS505 / 
SM-RT54-S Rotors 
(160/160)

Mavic Aksium Allroad 
Disc, Thru Axle (12mm)

FB
TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

Roadmachine 02  
Carbon, Disc-specific

Shimano 105

Shimano BR-RS405 / 
SM-RT54-S Rotors 
(160/160)

Mavic Aksium Disc, 
Thru Axle (12mm)

ONE
Al-13 Triple-butted,  
Hydroformed, Smooth 
Weld,TCC, Angle Com-
pliance

Roadmachine 03  
Carbon, Disc-specific

Shimano 105

Shimano BR-RS505 / 
SM-RT54-S Rotors 
(160/160)

Mavic Aksium Allroad 
Disc, Thru Axle (12mm)

TWO
Al-13 Triple-butted,  
Hydroformed, Smooth 
Weld,TCC, Angle Com-
pliance

Roadmachine 03  
Carbon, Disc-specific

Shimano Tiagra

Shimano BR-RS405 / 
SM-RT54-S Rotors 
(160/160)

Novatec 24,  
Thru Axle (12mm)

THREE
Al-13 Triple-butted,  
Hydroformed, Smooth 
Weld,TCC, Angle Com-
pliance

Roadmachine 03  
Carbon, Disc-specific

SRAM Apex1

Sram Apex1 HRD / G2 
Cleansweep Rotors 
(160/160)

Novatec 24,  
Thru Axle (12mm)
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ONE
Aerodynamic 01  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon, 
Hinge-design

Shimano Dura Ace Di2

Aero integrated  
design (F&R)

Zipp 404 / 808 NSW 
Carbon Clincher

TWO
Aerodynamic 01  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon, 
Hinge-design

Sram Red eTAP

Aero integrated  
design (F&R)

Zipp 404 / 808 Firecrest

THREE
Aerodynamic 01  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon, 
Hinge-design

Shimano Ultegra Di2

Aero integrated  
design (F&R)

Mavic Comete Pro  
Carbon Exalith

FRAMESET
Aerodynamic 01  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon, 
Hinge-design

ONE
Aerodynamic 02  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra  
Direct Mount

Mavic Comete  
Pro Carbon Exalith

TWO
Aerodynamic 02  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon

Shimano Ultegra 

Shimano Ultegra  
Direct Mount

Shimano RS330

THREE
Aerodynamic 02  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon

Shimano 105

Shimano 105  
Direct Mount

Shimano RS010

FRAMESET
Aerodynamic 02  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon

Aero integrated design 
(F&R)

BMC V-Cockpit standard 
- Flat-Cockpit optional

BMC aero post

BMC aero post

Aero Series

TIMEMACHINE 01 TIMEMACHINE 02

ONE
Aerodynamic 01  
Premium Carbon,  
Vmax Aero Technology

Aero 02 Carbon, subA 
Aero Technology

Shimano Ultegra

Vmax Aero integrated 
design (R) / Shimano  
Ultegra (F)

Shimano RS330

TWO
Aerodynamic 01  
Premium Carbon,  
Vmax Aero Technology

Aero 02 Carbon, subA 
Aero Technology

Shimano 105

Vmax Aero integrated 
design (R) / Shimano  
105 (F)

Shimano RS010

ONE
ACE Technology, 01 
Premium Carbon,Tuned 
Compliance Concept 

TCC 01 Premium Carbon 
Compliance-Fork,  
Disc-specific

Sram Force

Sram Force HRD-A1, 
Centerline (140/140)

DT Swiss R23 Spline, 
6-Bolt

TWO
ACE Technology, 01 
Premium Carbon,Tuned 
Compliance Concept 

TCC 01 Premium Carbon 
Compliance-Fork,  
Disc-specific

Sram Rival

Sram Rival HRD-A1  
w/Centerline (160/160)

DT Swiss X-1900 Spline, 
Centerlock

RIVAL
Al-13 Premium Trip-
le-butted, Hydroformed 
aluminium

TCC 01 Premium Carbon 
Compliance-Fork,  
Disc-specific

Sram Rival

Sram Rival HRD-A1 w/ 
Centerline Rotors 
(160/160)

DT Swiss X-1900 Spline, 
Centerlock

FRAMESET
Aerodynamic 01 Pre-
mium Carbon, Vmax 
Aero Technology

Aero 01 Premium Car-
bon, Hinge-design,
Vmax Aero Technology

MICHE
Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro-
formed aluminum

Aero 02 Carbon, SubA 
Aero Technology

Miche Advanced Pista

DT Swiss Track 
100/120, Aero

Vmax Aero Integrated 
Design / P2P Technology

Vmax Aero Post, 01 Pre-
mium Carbon, P2P and 
SubA Technology

Track Series

Cross Series

TIMEMACHINE ROAD 02 CROSSMACHINE CX01

CROSSMACHINE CXA01TRACKMACHINE 01 

TRACKMACHINE 02
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TEAM
01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Factory, 
FIT4, Kashima, iRD 
(100mm) 

Shimano XTR Di2

Shimano Dura Ace 

DT Swiss XRC 1200

ONE
01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

RockShox SID World 
Cup, carbon steerer,  
Remote (100mm) 

SRAM XX1 Eagle

SRAM Level Ultimate 
(160/160) 

Mavic Crossmax  
Pro Carbon

ONE
02 Carbon, Tuned Com-
pliance Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance Series, Grip,  
Remote (100mm) *

Shimano XT/SLX

Shimano SLX 
(160/160mm) 

DT Swiss M1700  
Spline / 25

TWO
02 Carbon, Tuned Com-
pliance Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance Series, Grip,  
Remote (100mm) 

Shimano SLX

Shimano SLX 
(160/160mm)

DT Swiss E1900  
Spline / 25

TWO
01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance Elite, FIT4,  
Remote (100mm) *

Shimano XT Di2

Shimano XT 
(160/160mm) 

DT Swiss XR 1501 
Spline ONE / 25

THREE
02 Carbon, Tuned Com-
pliance Concept, DTi

Rockshox Reba RL, Solo 
Air, Remote (100mm) 

SRAM NX

Shimano Deore 
(160/160mm)

Shimano Deore 
Alex MD25

THREE
01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance Series, Grip,  
Remote (100mm) *

Shimano XT

Shimano XT 
(160/160mm)

DT Swiss XR 1501 
Spline ONE / 25

FRAMESET
01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

MSP 01 Premium  
Carbon Compliance 
Post, 3mm offset

Crosscountry Series

TEAMELITE 01 TEAMELITE 02

ONE
Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro-
formed aluminum

Rockshox Reba RL, Solo 
Air, Remote (100mm)

Shimano SLX

Shimano Dura Ace 

DT Swiss E1900 Spline

TWO
Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro-
formed aluminum

RockShox Recon RL, 
Solo Air, Remote 
(100mm)

SRAM NX

Shimano Deore 
(160/160mm) 

Shimano Deore
Alex MD25

THREE
Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro-
formed aluminum

RockShox 30 TK, Solo 
Air (100mm)

Shimano Deore

Shimano Deore 
(160/160mm) 

Shimano Deore
Alex MD25

TEAM
01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float 32 SC, Factory, 
FIT4, Kashima, iRD 
(100mm)

Fox Float DPS, Factory, 
Evol, Kashima iRD 
(100mm)

Shimano XTR Di2

Shimano XTR Race 
(160/160mm) 

BMC MWX01  
by DT Swiss / Carbon

ONE
01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float 32 SC, Factory, 
FIT4, Kashima, Remote 
(100mm)

Fox Float DPS, Factory, 
Evol, Kashima, Remote 
(100mm)

SRAM XX1 Eagle

SRAM Level Ultimate 
(160/160)

Mavic Crossmax  
Pro Carbon

TWO
01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance, Grip, Remote 
(100mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol, Re-
mote (100mm) 

Shimano XT

Shimano XT 
(160/160mm) 

DT Swiss XR 1501 
Spline ONE / 25

FRAMESET
01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float DPS, Factory, 
Evol, Kashima, Remote 
(100mm)

BMC MSP 01 Carbon

TEAMELITE 03 FOURSTROKE 01 
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ONE
01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float 32 , Factory, 
FIT4, Kashima, Remote 
(110mm)

Fox Float DPS, Factory, 
Evol, Kashima, Remote 
(110mm)

SRAM XX1 Eagle

SRAM Level Ultimate 
(160/160)

DT Swiss XR1501  
Spline ONE / 25

ONE
01 Premium Carbon 
(F&R), Internal cable  
management

RockShox Pike RCT3 
(120/130mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (120/130mm)

SRAM X01 Eagle

SRAM Guide Ultimate 
(180/180)

BMC Trailsync

DT Swiss XM 1501 
Spline ONE 30,  
Centerlock

ONE
02 Carbon (F),  
Al-13 Triple-butted  
aluminum (R)

RockShox Pike RC 
(120/130mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (120/130mm)

SRAM X01 Eagle

Shimano XT 
(180/180mm

BMC Trailsync

DT Swiss M1700  
Spline / 30

TWO
02 Carbon (F),  
Al-13 Triple-butted  
aluminum (R)

RockShox Pike RC 
(120/130mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (120/130mm)

Shimano XT

Shimano XT 
(180/180mm

BMC Trailsync

DT Swiss M1700  
Spline / 30

THREE
02 Carbon (F),  
Al-13 Triple-butted  
aluminum (R)

RockShox Revelation RC 
(120/130mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (120/130mm)

Shimano SLX

Shimano SLX 
(180/180mm)

BMC Trailsync

DT Swiss M1900  
Spline / 30

FRAMESET
01 Premium Carbon 
(F&R), Internal cable  
management

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (120/130mm)

BMC Trailsync

ONE
02 Carbon (F),  
Al-13 Triple-butted  
aluminum (R)

Fox Float 32 Perfor-
mance, Grip, Remote 
(110mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (110mm)

Shimano SLX

Shimano SLX (160/160) 

DT Swiss M1700  
Spline / 25

TWO
02 Carbon (F),  
Al-13 Triple-butted  
aluminum (R)

Fox Float 32 Perfor-
mance, Grip, Remote 
(110mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol, Re-
mote (110mm)

Shimano Deore / XT

Shimano Deore 
(160/160)

Shimano Deore
Alex MD25

Trail Series

AGONIST 01 

AGONIST 02

SPEEDFOX 01

SPEEDFOX 02

Crosscountry Series

ONE
03 Alloy, Al-13  
Triple-butted  
aluminum (F&R)

RockShox Revelation RC 
(120/130mm)

Fox Float DPS,  
Performance, Evol, 
(120/130mm)

SRAM NX

Shimano BR-MT500 
(180/180mm)

Shimano Deore
Alex MD30

LTD
Full Carbon, integrated 
battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

TBDFox Float 34,  
Factory, FIT4, Kashima,
S-Ped, Boost (130mm)

Fox Float DPS,  
Factory,Kashima,  
Evol, (130mm)

Shimano XTR Di2,

Shimano XTR Trail 
(200/200)

DT Swiss HXC 1200

ONE
Full Carbon, integrated 
battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

RockShox Pike RC 
(130mm)

Fox Float DPS,  
Performance Elite,  
Evol, (130mm)

Shimano XT Di2

Shimano XT (200/200)

DT Swiss HXC1501 
Spline ONE IS / 30

TWO
Full Carbon, integrated 
battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

RockShox Revelation RC 
(130mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance, Evol, (130mm)

Shimano XT

Shimano XT (200/200)

RaceFace Aeffect -R / 30

THREE
Full Carbon, integrated 
battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

RockShox Revelation RC 
(130mm)

RockShox Monarch  
RL (130)

Shimano SLX

Shimano Deore 
(200/200mm)

Novatec
Alex MD30

TWO
03 Alloy, Al-13  
Triple-butted  
aluminum (F&R)

RockShox Recon RL 
(120/130mm)

Fox Float DPS,  
Performance, Evol, 
(120/130mm)

SRAM NX

Shimano BR-MT500 
(180/180mm)

Shimano Deore
Alex MD30

THREE
03 Alloy, Al-13  
Triple-butted  
aluminum (F&R)

RockShox Judy Silver TK 
(120mm)

X-Fusion 02 RL, 
(120/130mm)

Shimano Deore

Shimano BR-M315 
(180/180mm)

Shimano Deore
Alex MD30

SPEEDFOX AMPSPEEDFOX 03
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ONE
01 Premium carbon 
(F&R), Internal Cable 
Management

Cane Creek DB Inline 
(150mm)

 

LTD
Carbon (F), Al-13 Trip-
le-butted aluminum (R),
integrated battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

Fox Float 36, Factory, 
FIT4, Kashima, S-Ped, 
Boost (150mm)

Cane Creek DB Inline 
(150mm)

Shimano XTR Di2,

Shimano Saint 
(200/200)

DT Swiss HXC 1200

ONE
Carbon (F), Al-13 Trip-
le-butted aluminum (R),
integrated battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

Fox Float DPS,  
Performance Elite Evol, 
(150mm)

Fox Float DPS, Fox Float 
DPS, P-Se, Evol (150mm)

Shimano XT Di2

Magura MT7 (200/200)

DT Swiss HXC1501 
Spline ONE IS / 30

TWO
Carbon (F), Al-13 Trip-
le-butted aluminum (R),
integrated battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

Fox Float 36, Perfor-
mance, GRIP, S-Ped, 
Boost (150mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance, Evol, (150mm)

Shimano XT

Magura MT5 (200/200)

DT Swiss H1700  
Spline / 35

ONE
01 Premium Carbon (F), 
Al-13 Triple-butted  
aluminum (R)

Rock Shox Lyrik RC, Solo 
Air (160mm)

Cane Creek DB Inline 
(150mm)

SRAM GX Eagle

Shimano XT 
(203/203mm)

DT Swiss M1700  
Spline / 30

ONE
Al-13 Premium  
Triple-butted  
aluminum (F&R)

Rock Shox Yari RC, Solo 
Air (160mm)

Cane Creek DB Inline 
(150mm)

Shimano XT 
RaceFace Aeffect SL

Shimano XT 
(203/203mm)

RaceRace Aeffect R / 30

TWO
Al-13 Premium  
Triple-butted  
aluminum (F&R)

Rock Shox Yari RC, Solo 
Air (160mm)

Cane Creek C-Quent 
(150mm)

Shimano SLX 
RaceFace Aeffect SL

Shimano SLX 
(203/203mm)

Shimano SLX
Alex MD30

Allmountain Series

TRAILFOX 01

TRAILFOX 03

TRAILFOX 02

TRAILFOX AMP

ONE
Al-13 Butted,  
Hydroformed aluminum

RockShox Recon RL, 
Solo Air, Lockout 
(100mm)

Shimano XT /SLX

Shimano BR-M500 
(160/160mm) 

Shimano SLX
Alloy XCD18

TWO
Al-13 Butted,  
Hydroformed aluminum

Rockshox 30 TK, Coil, 
Lockout (100mm)

Shimano Deore

Shimano BL/BR-M365 
(160/160mm)

Shimano HB-RM35
Alloy XCD18

THREE
Al-13 Butted,  
Hydroformed aluminum

SR Suntour XCM,  
Preload Adj, Lockout 
(100mm)

Shimano Acera / Alivio

Shimano BR-M396 
(160/160mm)

Shimano HB-RM35
Alloy XCD18

Al-13 butted aluminum

SR Suntour M3010 Coil 
(50mm)

Shimano Acera

Tektro Alloy V-brake

Joytech Alloy
Alex Z-1000

Al-13 aluminum

SR Suntour M3010 Coil 
(40mm)

Shimano Acera

Shimano Acera

Joytech Alloy
Alex Z-1000 32h

Sport Series

SPORTELITE SPORTELITE 24

SPORTELITE 20
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ONE
Al-13 Premium Trip-
le-butted, Hydroformed 
aluminum

Alpenchallenge 01,  
Full carbon

Shimano Alfine 11 
Gates CenterTrack

Shimano M506/M506 
RT54 rotors (160/160) 

Shimano M4050 (F)
Alfine 11 (R)
DT Swiss R522D

TWO
Al-13 Premium Trip-
le-butted, Hydroformed 
aluminum

Alpenchallenge 01,  
Full carbon

Shimano Metrea

Shiman Metrea/RS785 
RT54 rotors (160/160) 

Shimano FH-RS505 (F) 
HB-RS505 (R)
DT Swiss R522D

THREE
Al-13 Premium Trip-
le-butted, Hydroformed 
aluminum

Alpenchallenge 01  
Al-13 aluminum

Shimano Alfine 8
Gates CenterTrack

Shimano MT500/MT500 
/ RT54 rotors (160/160) 

Shimano M4050 (F) 
Alfine 8 (R)
DT Swiss R522D

FOUR
Al-13 Premium Trip-
le-butted, Hydroformed 
aluminum

Alpenchallenge 01  
Al-13 aluminum

SRAM Apex1

SRAM Level, G2  
Cleansweep rotors 
(160/160) *

SRAM Via GT
DT Swiss R522D

ONE
Al-13 Butted, Hydrofor-
med aluminum

Alpenchallenge 02  
Al-13 aluminum

Shimano Alfine 8 
Gates CenterTrack

Shimano MT500/MT500 
RT54 rotors (160/160)

Shimano M4050 (F) 
Nexus 8 (R)
DT Swiss R522D

TWO
Al-13 Butted, Hydrofor-
med aluminum

Alpenchallenge 02  
Al-13 aluminum

Shimano Deore

Shimano M396 / RT30 
rotors (160/160)

Shimano M-3050
Alex X2200

THREE
Al-13 Butted, Hydrofor-
med aluminum

Alpenchallenge 02  
Al-13 aluminum

Shimano Sora

Shimano M396 / RT30 
rotors (160/160)

Shimano TX-505
Alex X2200

Lifestyle Series

ALPENCHALLENGE 01 ALPENCHALLENGE 02
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