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Nous avons testé un Linkin
dans cette version Trail 29,
développant 130 mm de
débattement à l’arrière.
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ÉLÈVE SÉRIEUX
ET APPLIQUÉ
Bold est un constructeur suisse aussi petit que prestigieux, qui soigne ses
productions à l’extrême. Il propose un cadre décliné dans différentes versions,
mais qui utilise toujours ce concept si intrigant d’amortisseur enfermé dans le
tube de selle et totalement invisible. Pour autant, croire que l’intérêt des Linkin
s’arrête à cette conception très particulière serait une erreur...
TEXTE & PHOTOS > THIBAUT SIMON

Atteindre l’amortisseur

et le régler...

L’amortisseur totalement encastré dans le cadre nécessite une manipulation particulière et inévitable pour faire les
réglages. Il n’y a rien de compliqué, mais il faut y passer un peu de temps.

B

old est encore une marque très confidentielle, surtout
du côté français de la frontière. Basée en Suisse, elle
conçoit depuis de nombreuses années des cadres

très prestigieux, qui jouissent d’une qualité de fabrication
comme de finition irréprochables. Malgré la taille modeste de
la boîte, la marque s’est tout de même fait connaître mondialement pour ce qui fait la particularité de ses productions, à
savoir l’intégration totale de l’amortisseur dans le cadre. Ce
dernier se loge verticalement dans la partie basse et élargie du
tube de selle, juste au dessus du pédalier. L’ancrage de l’amortisseur se fait via l’intérieur de la biellette inférieure et sur
l’intérieur du tube pour l’autre extrémité. Ce concept apporte
au vélo un design on ne peut plus épuré, car l’amortisseur est
tout simplement invisible. Visuellement, il faut bien admettre
que cela procure son petit effet. Inévitablement, tout bon vététiste pense tout de suite au sens pratique des choses : comment accède-t-on alors aux réglages de l’amortisseur ? Nous y
répondons ci-contre. Pour le reste, cette version en roues de
29 pouces propose 130 mm de débattement arrière, avec une
cinématique reposant sur des roulements sur-dimensionnés
qui assurent la rigidité latérale du triangle arrière. La version
que nous avons eu le plaisir d’avoir dans les mains s’échange
contre 5 320 euros (6 115 Francs suisses, coucou à nos amis
helvètes). Elle reçoit notamment une transmission Sram Eagle
GX et ses 1x12 vitesses.
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1 - En version 29 pouces et en taille L, le Linkin propose des lignes très harmonieuses et équilibrées.
2 - Le cadre est entièrement conçu en carbone. On
note les superbes entrées des passages de gaines
en interne, sur la douille de direction.
3 - Le bras arrière et l’énorme point de pivot
semblent respirer la rigidité et la fiabilité. Ce qui se
confirme sur le terrain.
4 - La transmission Sram Eagle 1x12 offre énormément de polyvalence au vélo. On passe partout !
5 - Vue sur la protection sous le cadre, qui sert de
trappe d’accès à l’amortisseur enfermé dans le
tube.
6 - Les roues DT Swiss XM 1501 sont de bonne
facture. Elles apportent de la précision et du dynamisme à l’ensemble.

On ne va pas faire durer le suspense. Si
vous commencez à lire cet essai, vous vous
demandez certainement d’abord comment
accéder à l’amortisseur DT Swiss, logé
intégralement et verticalement dans le bas
du tube de selle, juste au dessus du boîtier
de pédalier. Et une fois atteint, comment le
régler ? Le Bold est muni d’une protection de
cadre, en matière plastique, sous le boîtier
de pédalier. C’est ce qui fait office de trappe
d’accès. Deux vis permettent de retirer ce
cache assez facilement et rapidement et
de découvrir la partie basse et l’ancrage de
l’amortisseur. Avec vos doigts, allez chercher
sa valve, montée sur pivot, pour la sortir du
cadre (dans le cercle blanc sur la photo 2).
Vous pouvez maintenant ajuster la pression
comme sur tout autre vélo.
Pour régler le SAG, les Bold sont livrés avec
un indicateur en plastique, que l’on positionne sur une partie ajourée du tube de
selle, au niveau de l’ancrage supérieur de
l’amortisseur. C’est par cette petite fenêtre
(bouchée par un petit cache en temps
normal) que l’on voit passer le repère qui
apparaît en précontrainte (différence entre
les deux photos du bas), quand le pilote
se positionne sur le vélo. L’alignement du
repère visuel à l’intérieur avec les marquages
du témoin amovible donne le pourcentage
de SAG. Ceci implique d’être assisté par
un copain à jour sur ces rendez-vous chez
l’oculiste, qui lira l’indicateur quand vous
serez posé sur le vélo. Vous allez ensuite
utiliser vos petits doigts de pianiste pour aller
chercher la mollette du rebond pour finir les
réglages. Même si tout est très facile, toutes
ces manipulations prennent du temps, c’est
incontestable. Elles obligent surtout à ne
pas se louper sur les réglages, histoire de ne
pas recommencer la procédure à plusieurs
reprises. Une procédure qui réduit fortement le prêt de votre vélo à un pote (ce qui
peut être une bonne excuse, ceci dit...) et
qui impose de passer du temps à réajuster
l’amorto quand les settings doivent changer
en fonction du terrain ou du port d’un sac à
dos de plusieurs kilos...
A noter que nous avons fait tomber dans le
cadre le petit cache qui obstrue la fenêtre
sur laquelle on positionne l’indicateur. Il
faut en effet faire très attention et ne pas
se louper quand on le replace. La même
prudence est à observer lorsqu’on enlève
le bouchon de valve de l’amorto, si on ‘‘travaille’’ le vélo à l’envers...
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LA GAMME BOLD
Elle est très simple, puisque que la petite
famille ne comprend que les Linkin, même
si plusieurs déclinaisons existent. Ce Linkin
Trail 29 est épaulé au catalogue par le Linkin
Trail 27,5 Plus, par le Linkin Trail LT 29 et
ses 155 mm de débattement, résolument plus
enduro, et enfin par le Linkin Trail LT 27,5
Plus. À noter la présence d’une version Linkin
Trail 29 pour femmes. La gamme comprend
donc des vélos de trail, comme celui testé
ici, et des vélos plus typés enduro. Tous les
Linkin sont en carbone et utilisent le même
concept d’intégration de l’amortisseur DT
Swiss (marque partenaire) et le même design
de cadre. Seules les géométries changent
d’une version à l’autre. Chaque modèle existe
dans différents coloris. La marque est évidemment positionnée sur le très haut de gamme,
les tarifs commençant autour de 4 500 euros.
À noter que Bold propose aussi ses cadres nus
à la vente. La commercialisation peut se faire
en direct sur le site web de la marque. Les
cadres sont garantis trois ans.

1 - Mais où diable se cache ce satané amortisseur ? Certains travaillent en ce moment sur l’intégration
des batteries, Bold, de son côté a depuis longtemps totalement intégré l’amortisseur dans son tube de
selle. Esthétiquement, c’est une belle réussite. Pratiquement, il convient de s’armer de patience...
2- Le poste de pilotage est très bien choisi. Il offre du confort, mais aussi l’envie d’attaquer et de piloter.
La manette de commande de l’amortisseur DT Swiss n’est pas des plus sexy, mais elle a le grand mérite
d’être facile d’utilisation et efficace.
3 - Le design organique du cadre en carbone est lui aussi une réussite. Le vélo est une belle oeuvre d’art,
tout en sobriété et en précision dans la finition. C’est normal, c’est suisse.
4 - Le Linkin Trail 29 est un vélo très sain, qui ne laisse aucune mauvaise surprise dans son comportement
ou dans ses réactions. Ce n’est par contre pas l’élève turbulent qui aime chahuter exagérément.
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L’ESSAI
Le Linkin Trail 29 est tout sauf un vélo radical. Installé
dessus, on évolue dans le confort le plus total. On est
redressé, en mode randonnée sportive, bien positionné
sur le cadre pour pédaler efficacement. Il est même
surprenant de voir à quel point il est aisé et rapide de se
familiariser avec le vélo. Il suffit d’une bonne première
sortie pour avoir l’impression de connaître par coeur la
bête et d’avoir le sentiment de la monter depuis des
lustres. Le Bold ne peut pas mieux nous souhaiter la bienvenue. Nous sommes tout de suite conquis par l’accueil.
Tout tombe sous le sens et sous les mains. Naturellement
sain, il est bien pensé pour offrir un comportement lisible
(prévisible) et fiable. Il se place facilement partout, à
l’aise dans le sinueux et le technique à basse vitesse.
Là, il offre suffisamment de précision et de vivacité pour
apporter du plaisir à son pilote, sans jamais faire de
caprice ou montrer des signes d’approximation. C’est le
vélo passe-partout par excellence car il facilite les choses.
D’autant qu’en matière de dynamisme, le Bold est aussi
un excellent élève. Très appliqué et travailleur, il se base
sur une suspension rigoureuse et efficace pour assurer un
rendement et une motricité hors-norme. Oui, n’ayons pas

peur des mots : ce Linkin fait partie des vélos exemplaires
sur ces points précis et ce n’est pas rien ! On travaille
facilement sur l’ensemble du débattement et tout se
passe en douceur. La suspension très progressive permet
au vélo de gérer aussi bien les petits chocs que les gros
impacts ou les réceptions éventuelles. Le Linkin utilise
un amortisseur DT Swiss réglable sur trois positions, via
une petite manette au guidon. On dispose d’un mode
climb (très ferme, voire quasiment bloqué, qui ne nous
a quasiment jamais servi, l’efficacité de la suspension
ne l’imposant pas), d’un mode trail que l’on juge le plus
adapté à nos sorties, ainsi que d’un mode descente qui
met malheureusement à mal la suspension, en faisant
rentrer le vélo trop vite dans le débattement. Même dans
les parties rapides et cassantes, nous avons préféré le
mode trail. C’est d’ailleurs dans ces mêmes parties musclées que le Bold rappelle qu’il est né avec un caractère
sage. Une sorte de premier de la classe, très bon partout
mais frileux et un poil timide à l’idée de chahuter avec
ses copains quand le prof a le dos tourné. En l’occurrence, quand le pilote se permet quelques excentricités
viriles, le Linkin calme le jeu. Sa géométrie neutre et son

angle de direction assez redressé (67,5°) ne lui donnent
pas l’occasion de s’exprimer au mieux à mach 2, en mode
‘‘pétage de kom’’ sur Strava. Il manque un poil de stabilité à grande vitesse et l’amortisseur semble peiner à subir
le rythme très élevé des gros chocs successifs. Il ne faut
surtout pas l’accabler. C’est simplement la personnalité
de ce vélo. Un choix assumé par Bold car ce Linkin est
un trail ultra efficace, dynamique et un monstre de polyvalence. Il est né pour les très longues sorties sportives,
en montagne comme en plaine, pouvant assumer aussi
bien des sections très physiques comme des parties techniques et cassantes. Côté montage, Bold nous a proposé
des compromis pour ne pas trop faire flamber la facture.
La transmission Eagle 1x12 est une déclinaison GX, dont
l’efficacité et la polyvalence n’a rien à envier aux groupes
Eagle plus haut de gamme. Cette transmission accentue
encore le côté polyvalent du Linkin, comme ces roues
DT Swiss qui, sans être particulièrement prestigieuses,
assurent l’essentiel en matière de rigidité et de précision.
Pour le reste, Bold a fourni un montage cohérent et juste,
en rapport avec les qualités du vélo : c’est-à-dire sans
aucune erreur, ni faute de goût.
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GÉOMÉTRIE
›

mesurée en taille L

585
125

480
440

67,5°

74°
1180
345

FICHE TECHNIQUE
cadre Carbone monocoque, 130 mm de débattement, amortisseur DT Swiss X313 custom, trois positions

suspension

Fourche RockShox Pike 140 mm de débattement transmission Dérailleur AR

Sram GX Eagle, Commande Sram GX Eagle, Pédalier Truvativ Descendant 30 dents, Cassette Sram Eagle GX 12 vitesses poste de pilotage Potence Race Face 35, 60 mm, Cintre Race Face Next Carbon - 760 mm
freinage Freins Sram Guide RS 200 / 160 mm TRain roulant Roues DT Swiss XM 1501 29, 25 mm de large Pneus Maxxis Forekaster 29x2.35 (av et ar.)
WTB tailles disponibles S, M et L Contact wwboldcycles.com

MÉMO

NOTATION

›
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Tige de selle KS Lev Integra & Selle

12,940 KG taille L, avec pédales Shimano XTR.

PETITE PARENTHÈSE AVEC LA VERSION LT (155 MM)
- Comportement
dans les longues
descentes rapides
et cassantes
- Longue procédure
de réglage de
l’amortisseur

+ suspension
très efficace
+ motricité et
rendement au top
+ confort
+ un vélo
très polyvalent

›

5 320 € le vélo complet (ou 6 115 francs suisses)

assise

15,8/20

Type de parcours

ROULANT

16

CASSANT

17

PETITS DÉNIVELÉS

17

GRANDS DÉNIVELÉS

15

DESCENTE

12

TERRAIN LUDIQUE

16

PETITES DISTANCES

16

GRANDES DISTANCES

16

Statique

ÉQUIPEMENT

15

FINITION

18

❚❚❚❚❚❚❚❚
❚❚❚❚❚❚❚❚❚
❚❚❚❚❚❚❚❚❚
❚❚❚❚❚❚❚❚
❚❚❚❚❚❚
❚❚❚❚❚❚❚❚
❚❚❚❚❚❚❚❚
❚❚❚❚❚❚❚❚
❚❚❚❚❚❚❚❚
❚❚❚❚❚❚❚❚❚

Une fois n’est pas coutume, nous allons également
vous parler d’une autre version, pour la comparer
avec cet essai principal du modèle Trail 29 en 130
mm. Il se trouve que nous avons eu l’occasion de
rouler également avec la version Trail LT et ses 155
mm de débattement. Un vélo totalement identique
visuellement. Et à l’évidence, ces vingt petits millimètres de débattement supplémentaires et l’angle de
direction très légèrement plus ouvert du LT (on parle
de 67.1°), font que l’on engage naturellement plus
fort en descente. C’est logique et ça se ressent tout
de suite. Ce VTT n’est toutefois pas un enduro pur
et dur, orienté «race» comme on le voit souvent en
ce moment. Il manque de consistance pour suivre le
rythme imposé par les modèles actuels, plus radicaux
notamment dans leur géométrie. Non, il n’est pas
dépassé. Bold le place volontairement sur une segmentation plus sage. Dans un esprit plus découverte
et plus orienté «sorties au long cours». Cependant,
pour attaquer un peu plus fort et gagner en plaisir

de pilotage, nous ne serions pas contre un reach
légèrement allongé, un boîtier de pédalier abaissé
et… un amortisseur plus performant en laminage
hydraulique comme en endurance, pour avoir un
fonctionnement plus constant quand ça tabasse fort
et longtemps dans la pente. A part les parties cassantes, nous avons préféré rouler en mode trail afin
d’éviter que l’arrière ne s’écrase trop dans les appuis.
Tel quel, le Linkin LT est un bon vélo pour ceux qui
roulent toujours en montagne et qui font tout à la
pédale. Il se place avec une facilité déconcertante
sur la trajectoire choisie, sans jamais toutefois se
montrer instable. Au pédalage, nous n’avons pas eu
l’impression de perdre en rendement face à son petit
frère testé dans ces pages. On monte aisément et
avec une belle vitesse. La motricité est la même et
est toujours exemplaire. Le blocage n’a été utilisé que
sur les portions très roulantes, à savoir nos liaisons
sur bitume, tant on peut se passer de cet artifice avec
une cinématique de suspension aussi convaincante ❚

