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 Equinox TTX 9.0 — OCLV WHITE (Shimano 105, Roues Select Aero)

  Equinox TTX 9.5 — OCLV BLACK (Shimano Ultegra SL, Roues RL Aero)

  Equinox TTX 9.9 — OCLV BLACK (SRAM Force, Roues RL Aero)

  Equinox TTX 9.9 SSL — OCLV RED (SRAM Red, Roues Aeolus 5.0)

  Equinox TTX 9.9 SSL f/s — OCLV RED 
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 Atouts essentiels à la vente 

 • Trek s’y connait en aérodynamisme. Après d’innombrables essais en 

souffl erie, grâce au travail de spécialistes en dynamique des fl uides et à la 

collaboration d’athlètes de haut niveau ainsi qu’une volonté de repousser 

les limites, les vélos TTX sont devenu extrêmement performants.

  

  • Des surfaces arrondies (comme la partie arrière de la tête de fourche qui 

s’encastre parfaitement dans le tube inférieur surbaissé) offre une effi cacité 

aérodynamique imbattable. 

  

  • Le tube inférieur surbaissé passe si près de la roue avant qu’il renvoie l’air 

loin des espaces plutôt que de l’attirer vers eux.

  

  • Forme élargie de la fourche pour diminuer les points de pression entre la 

roue et les fourreaux. 

  

  • Passage des câbles interne, tube douille en forme de sablier et jeu de 

direction intégré pour une meilleure pénétration dans l’air. 

  

  • Un mât de selle aéro réversible permettant d’obtenir un angle du tube de 

selle de 73 ou 79 degrés et le réglage de l’inclinaison de la selle à l’infi ni 

offrent une position confortable et effi cace. 

  

  • Le TTX est rigide comme un vélo de route. Comparé à son prédécesseur le 

TT, le TTX possède :

  

  • 50% de rigidité latérale en plus au niveau du tube douille pour une 

meilleure conduite

  

  • 52% de rigidité latérale en plus au niveau du boîtier de pédalier

  

  • 29% de rigidité latérale en plus au niveau de la roue arrière

  

  • Grâce à une tige de selle démontable, le TTX rentre dans une boîte à vélo 

ou dans une valise à vélo de tailles standard 

 Tous ceux qui aiment rouler à grande vitesse sur un bon vélo de triathlon 

comprendront ce que représente la gamme TTX. Que vous soyez un spécialiste 

de triathlons sprint ou que vous participiez à un contre-la-montre ou même à 

un Ironman, le modèle Equinox TTX vous permettra d’être plus rapide et plus 

effi cace que vos adversaires. 

 Qu’y-a-t-il de nouveau en 2009? 

 Alors que les Equinox TTX conservent leur légèreté et leur stabilité 

habituelles, chaque modèle de la gamme possède quelques améliorations par 

rapport à l’année dernière : 

  9.9 SSL

  • Existe en version Team Timex Catalyst Orange avec autocollants orange 

assortis avec les roues 

  • Ce modèle est équipé des roues avant et arrière Aeolus 5.0 

  • Cintre Race XXX Lite TT avec extensions aéro S-bend

  9.9

  • Équipé avec le Groupe SRAM Force pour un poids plus réduit

  • Nouveaux étriers de frein noirs et anodisés Bontrager Speed Limit

  • Meilleures roues, modèle Race Lite avec de nouveaux graphismes en noir 

  • Cintre aéro Bontrager RXL Bullhorn avec extensions S-bend RL clipsées

  9.5

  • Maintenant équipé avec le groupe Ultegra SL, plus léger

  • Roues Race Lite avec de nouveaux graphismes en noir

  • Amélioration grâce au cintre aéro Bontrager Race Lite Bullhorn avec 

extensions S-bend RL clipsées

  9.0

  • Amélioration grâce au Bontrager Race Lite Aerobar avec Extensions S-bend  
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 Le Equinox TTX 9.0, fabriqué dans le Wisconsin, offre un aérodynamisme de première catégorie ainsi qu’une rigidité latérale, le tout à un prix abordable.  Grâce 

à l’utilisation du Carbone OCLV White de qualité supérieure, vous obtenez le confort OCLV à un prix compétitif.  La transmission Shimano 105 est un accessoire 

idéal pour la compétition et conviendra parfaitement à ceux qui regardent aux dépenses. 

  Notre modèle situé dans la gamme de prix la plus élevée est le Equinox TTX 9.9 SSL. Le SSL est le modèle le plus aérodynamique, le plus effi cace et grâce à notre 

Carbone OCLV Red de première qualité (composé des matériaux et du tissage les plus sophistiqués de Trek) et avec des forgeages de cadre très usinés, le SSL 

est le cadre de triathlon le plus léger sur le marché.

  Un modèle issu de l’Ironman et du Tour de France : Conçu par l’équipe ‘Advanced Concepts Group’ de Trek, grâce aux informations recueillies pendant le Tour 

de France victorieux de Lance Armstrong en 2005 et auprès de Chris Lieto, triathlète professionnel et champion du Canada en triathlon Ironman, l’Equinox TTX 

est devenu une machine ultra-sophistiquée, offrant aux pros et aux athlètes confi rmés un avantage indéniable. Grâce à une géométrie spéciale triathlon (avec 

des mesures spéciales entre l’avant et le centre du cadre permettant d’avancer la roue avant et d’améliorer l’équilibre avant-arrière du vélo pour plus de stabilité) 

l’Equinox TTX offre un confort imbattable.  
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 Qualités essentielles du Produit 

 Histoire 

 Le Cadre 9.9 SSL : Les parties percées  

 Boîtier de Pédalier 

 Tube de Selle 

 Au-dessus des Pattes  
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 Histoire 

 Le Trek Equinox TTX: Une Aérodynamique Supérieure 
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 Relier la théorie à la réalité (ou comment les 
impressions peuvent être trompeuses)
  

  Selon Trek, pour mettre au point un vélo aérodynamique il faut d’abord bien 

comprendre les principes de l’aérodynamisme.  Ces principes sont ensuite 

appliqués sur des modèles conceptuels qui peuvent être analysés par le 

biais de la “souffl erie virtuelle” en dynamique des fl uides avant même de 

mettre au point un prototype. Mais concevoir des vélos aérodynamiques 

est une histoire compliquée. Car malgré toutes les “règles” écrites noir sur 

blanc et régissant la pénétration dans l’air, il y a beaucoup de zones fl oues 

et imprécises.  En fait, comme peu de recherches ont été entreprises sur 

le “champ de circulation” des vélos (comparé à d’autres véhicules plus 

rapides comme les avions et les voitures de F1) l’étude de l’aérodynamisme 

à vitesse lente représente un défi  encore plus diffi cile à relever. 

  

  C’est maintenant que l’expérience en ingénierie et conception de l’équipe 

Trek Advanced Component Group (ACG) va nous servir.  Après de plus 

de dix ans d’expérience dans les essais en souffl erie, l’équipe Trek ACG 

commence à mieux comprendre les zones fl oues et imprécises de la 

pénétration dans l’air.  Mais comprenons-nous bien. Une connaissance 

théorique approfondie de l’aérodynamisme ainsi que l’accès aux derniers 

logiciels CFD représentent un bon point de départ mais ne remplacent pas 

l’expérience acquise sur le terrain.  Et quand il s’agit de concevoir des vélos 

dotés d’un aérodynamisme supérieur, Trek occupe la toute première place 

en termes d’expérience de terrain. 

  

 L’importance de l’Aérodynamisme
  

  Pourquoi investir du temps, des hommes et de l’argent dans l’étude 

de l’aérodynamisme ? Car moins de résistance à l’air permet moins 

de dépense d’énergie et des vitesses plus élevées, deux éléments sont 

particulièrement importants lorsque vous faites un contre-la-montre. 

  

  Quelle est l’importance de l’aérodynamisme sur vos performances ? Voyez 

plutôt : à 12 km/h vous dépensez autant d’énergie à pénétrer dans l’air que 

pour compenser la résistance du roulement et de la transmission; mais à 

40 km/h, vous dépensez environ sept fois plus d’énergie à pénétrer dans 

l’air que pour compenser la résistance du roulement et de la transmission.  

Donc plus vous allez vite, plus vous dépensez d’énergie pour pénétrer 

dans l’air.  Il est intéressant de remarquer que l’énergie perdue à cause 

d’un problème de transmission est relativement insignifi ante, même à 

grande vitesse, de telle manière que si l’on réduit les frottements au niveau 

des roulements de 4% par exemple, ceci sera pratiquement indétectable 

comparé à la même réduction au niveau de la pénétration dans l’air.  Il 

est évident que les améliorations dans l’effi cacité de l’aérodynamisme 

représentent l’opération la plus rentable. 
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  Voici un exemple qui démontre comment le temps investi par Trek en 

souffl erie joue un rôle primordial au moment d’accroître la vitesse d’une 

forme donnée. Une fois que les modèles ont démontré leurs qualités en 

virtuel avec le CFD, on les emmène en souffl erie pour des essais “grandeur 

nature”.  Après des années d’essais, les ingénieurs et les créateurs Trek 

ont appris à travailler avec un modèle en pâte d’argile.  Pourquoi l’argile 

? Parce qu’en modelant l’argile, on a un bon moyen pour effectuer des 

comparaisons rapides pour savoir comment les différentes

  modifi cations de formes et de confi gurations réagissent à la pénétration 

dans l’air.  La dernière fourche du TTX illustre parfaitement comment une 

“expérience” faite en utilisant un modèle en argile donne un produit rapide 

et bien fi ni. D’autres expériences en souffl erie consistent à rajouter de 

“fausses bandes” pour imiter les couches limites ou à utiliser des mèches 

de fi ls pour déterminer quels angles d’embardée sont les plus communs 

dans la pratique. 

  

  Les ingénieurs et les créateurs Trek ont également appris au fi l des années 

que les sons et les vibrations sont particulièrement utiles à la conception 

de formes aérodynamiques. En se servant d’un stéthoscope, ingénieurs et 

créateurs peuvent situer les zones de turbulence qui seraient autrement 

indétectables.  Une fois qu’ils ont repéré l’ (les) origine (s) des turbulences 

(c à d. ce qui empêche à la forme d’aller plus vite), ingénieurs et créateurs 

peuvent commencer à éliminer ces sources de résistance à l’air.  (En 

utilisant une fois de plus de l’argile pour “ajuster” les formes.)

  

  L’idée est que moins il y a de résistance à l’air, mieux ça vaut.  Mais les 

tests en souffl erie permettent de distinguer les formes qui semblent 

rapides des formes qui sont rapides. Les essais répétés en souffl erie ont 

permis à Trek de concentrer leurs efforts sur les zones du vélo qui ont 

une incidence sur l’aérodynamisme.  Prenez par exemple la forme du 

frein arrière.  Les experts ACG Trek voulaient savoir jusqu’à quel point la 

position du frein arrière peut avoir une incidence sur l’aérodynamisme.  

Des essais répétés en souffl erie révèlent que la position du frein arrière n’a 

aucune incidence sur l’aérodynamisme.  D’un point de vue esthétique, il y 

a peut-être un avantage à positionner le frein arrière d’une certaine façon 

mais ça s’arrête là.

  

  Puisque dans des conditions normales, le cycliste sera rarement exposé 

à un vent plein face, l’embardée est d’une importance primordiale pour 

l’aérodynamisme d’un vélo. L’embardée est le terme utilisé par les 

spécialistes en aérodynamisme pour désigner le vent latéral. Pour être sûr 

que les vélos Trek soient performants dans des conditions d’utilisation 

réelles, Trek a depuis longtemps mis au point un protocole d’essais en 

souffl erie (adopté depuis par d’autre fabricants de cycles) qui attache 

une importance particulière aux angles d’embardée et à la façon dont la 

pénétration dans l’air à des degrés d’embardée variables infl uence le vélo 

et le cycliste.  Ci-dessous, vous trouverez un extrait de l’étude Whitepaper 

qui a fait beaucoup de bruit et que Trek a publiée sur la base des données 

recueillies auprès du centre d’essais en souffl erie San Diego (Low Speed 

Wind Tunnel). 
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 Histoire 

 L’avantage TTX 

  Des angles adaptés:  Mât de selle aéro 

réversible offrant un angle virtuel du tube 

de selle compris entre 73 et 79 degrés. 

  Mesures entre l’avant et le centre du cadre :  Une géométrie spéciale pour le 

Triathlon ainsi que des mesures entre l’avant et le centre du cadre 

permettent une meilleure conduite et une position plus aérodynamique.  

  Présentation Spéciale :  Puisque les 

modèles TTX possèdent une tige 

de selle démontable, ils rentrent 

facilement dans une boîte ou valise 

pour vélos.  Ceci est important pour 

les triathlètes qui prennent l’avion ou 

envoient leur vélo par avion sur les 

lieux de compétition.  
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  Tube Inférieur surbaissé :  Encore un 

détail important du cadre pour améliorer 

l’aérodynamisme sur l’Equinox TTX : le 

tube inférieur est surbaissé, ce qui réduit 

l’espace entre le tube et la roue avant. 

Lorsque les ingénieurs de l’équipe ACG ont 

conçu le premier cadre TTX pour Lance, cet 

espace était au centre de leurs discussions 

et d’après la dynamique des fl uides, un 

espace plus réduit signifi ait une portée 

moins importante. Le résultat obtenu est 

une surface continue depuis la roue avant 

au tube inférieur et donc une amélioration 

importante de l’aérodynamisme. 

  Bord d’attaque propre :  

Passage des câbles à 

l’intérieur, tube douille 

en forme de sablier et 

jeu de direction intégré 

pour une meilleure 

pénétration dans l’air.  

  Cachez ces câbles :  Passage de câbles à l’intérieur du cadre pour un aspect plus propre 

et une effi cacité maximale. 
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 Histoire, suite 

 L’avantage TTX, suite 

 L’importance de la section des tubes :

  Beaucoup de nos concurrents disent avoir fabriqué des tubes 

aérodynamiques alors qu’en fait leurs tubes et donc leurs cadres ne sont que 

purement esthétiques.  Les ingénieurs de Trek ont fait leur travail et peuvent 

affi rmer avec certitude qu’ils ont donné aux tubes les bonnes formes aux 

bons endroits sur chaque partie du TTX.  

 Forme du tube inférieur :

  Non seulement le tube inférieur occupe une position privilégiée entre la roue avant et la fourche, mais il possède également une forme optimisée 

offrant une aérodynamique supérieure.  Selon les spécialistes Trek en aérodynamisme, des formes profilées traditionnelles ne suffisent pas. C’est 

pourquoi ils prennent en compte la direction du flux de l’air passant le long des tubes.  Chaque détail compte lorsque vous voulez être le meilleur.  

 Forme Aéro contre Tubes esthétiquement intéressants 

 Autre  Autre  Autre  Trek (forme aéro) 

 Trek va dans la 
même direction que 
le vent.  

 Vent 

 Vent 

 Forme du tube inférieur Trek  

 Vent 

 Vent 

 Direction de nos concurrents 

par rapport au vent 

 Forme du tube inférieur de la concurrence: 

 Forme du tube supérieur :

  La forme spéciale du tube supérieur de l’Equinox TTX est primordiale à son 

rendement et à sa conduite. Lors de la conception du TTX, les ingénieurs 

Trek se sont penchés sur ce tube, et grâce à la dynamique des fl uides ils 

ont réussi à faire un tube supérieur plus large (pour plus de rigidité) sans 

gêner l’aérodynamisme ou alourdir l’ensemble.  La forme en “sillon” du tube 

supérieur de l’Equinox TTX représente le résultat d’un défi  d’ingénierie, 

comment donner plus de largeur au tube supérieur pour qu’il soit plus rigide. 

Plus rigide. Plus léger. Sans augmenter sa résistance au vent.  Deux victoires 

en une, un plaisir pour les ingénieurs Trek.  

 Section transversale du tube supérieur du TTX 
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 Histoire, suite 

 Conception de la fourche 

 Fixation inversée :

  La fourche Race XXX Lite TT utilisée sur les Equinox TTX 9.9 et 9.9 SSL est 

équipée du nouveau système de “tête de fourche à fi xation inversée” qui 

rend ces vélos encore plus légers.  En insérant des prises femelle dans la 

tête de fourche (au lieu des prises mâles habituelles) les fourreaux en fi bre 

de carbone de la fourche XXX Lite TT s’emboîtent dans la tête de fourche, 

permettant un gain de poids de presque 100 g sans compromettre pour 

autant la solidité ou le confort.  

 Largeur de la fourche :

  Les fourreaux de la fourche de l’Equinox TTX sont relativement espacés 

afi n de permettre à l’air aspiré par le pneu, la jante et les rayons de circuler 

librement entre la fourche. Cet espacement réduit la portée aérodynamique 

d’un dixième de livre (50 g) comparé avec des fourches plus étroites. 

L’espace supplémentaire pour l’air en remous est visible au niveau de la 

large tête de fourche et aussi au niveau des pattes qui ont été conçues pour 

placer les fourreaux légèrement en arrière par rapport à l’axe du moyeu. 

 Surface continue :

  La partie supérieure de la tête de fourche sur l’Equinox TTX a été conçue 

pour s’emboîter naturellement dans le tube inférieur, offrant moins de 

résistance à l’air et permettant d’aller plus vite.  Les avantages de ce 

système furent découverts en souffl erie lors de la mise au point du cadre 

TTX de Lance Armstrong.  En travaillant avec de l’argile à modeler, les 

ingénieurs Trek ont pu modifi er la forme de certaines parties du cadre 

et de la fourche tout en vérifi ant les modifi cations aérodynamiques.  Les 

avantages de la nouvelle tête de fourche de l’Equinox TTX furent confi rmés 

par des essais répétés en souffl erie.  

 Angle d’attaque :

  Les sections transversales des fourreaux de fourche offrent un angle 

d’attaque proportionnel au plan du vélo.  Autrement dit, ils ne sont pas 

totalement alignés.  Cet angle d’attaque est ajusté afi n de réduire la portée 

du vélo avec une roue en mouvement.  La réduction de la portée grâce à ce 

système avait été déjà prévue par la dynamique des fl uides et fut ensuite 

confi rmée par les essais en souffl erie à San Diego.  
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 Méthode de 

fabrication 

 Expérience en 

aérodynamisme 

 Expérience et 

origine de la fi bre 

de carbone  

 Garantie  Origine  Géométrie et 

Position 

 Ventes sur 

Internet ? 

 Trek Equinox 

Raccords  une-pièce 

pour tube douille/

tube supérieur, 

bp/tube inférieur, 

bases arrière 

et mât de selle; 

raccords positionnés 

stratégiquement et 

meilleur alignement 

possible.  

 Record d’essais en 

souffl erie; plus de 9 ans 

d’essais dans 4 centres 

différents; spécialistes 

en conception DFC, de 

plus nous possédons 

notre propre logiciel 

CFD; plusieurs fois 

victorieux sur le Tour 

de France et sur les 

triathlons Ironman  

 Trek est 

propriétaire du 

procédé ainsi que 

des produits et 

possède 17 ans 

d’expérience dans 

la fabrication 

de ses propres 

cadres.  

 Durée de vie 

limitée pour 

le cadre et la 

fourche, garantie 

Bontrager de 

5 ans sur les 

composants 

 Tout le travail 

de recherche, 

d’ingénierie, de 

conception, de 

prototypage ainsi 

que la fabrication 

est effectué dans 

le Wisconsin, aux 

Etats-Unis 

 Les tiges de selle 

aéros et réversibles 

offrent des angles 

d’inclinaison de 73 

à 79 degrés, les 

mesures du cadre 

sont adaptées à la 

taille du cadre 

 Jamais. 

Seuls les 

distributeurs 

Trek sont 

autorisés à 

vendre des 

vélos Trek 

 Kuota 

 ?  Pas d’information 

disponible 

 Ne fabriquent 

pas leur propre 

carbone; moins de 

5 ans d’expérience 

en production 

sous-traitée 

 Durée de vie 

limitée pour 

le cadre et la 

fourche, aucune 

indication quant 

à la garantie des 

pièces 

 Asie  Tige de selle aéro 

et réversible, les 

mesures du cadre 

sont adaptées à la 

taille du cadre 

 Oui 

 Cervelo 

 Triple monocoque fi xé 

grâce à un emballage 

de carbone 

 Spécialiste reconnu 

de l’étude et de 

la conception 

aérodynamique, 

vainqueur sur 

de nombreuses 

épreuves 

prestigieuses 

 Fabrication 

limitée de leur 

propre carbone; 

moins de 10 ans 

d’expérience en 

production sous-

traitée 

 Garantie sur 

le cadre et la 

fourche limitée 

dans le temps;1 an 

de garantie sur les 

pièces  

 Asie  Tige de selle aéro 

et réversible mais 

les angles du 

cadre ne changent 

pas d’une taille à 

l’autre 

 Oui 

 Felt 

 ?  Moins de 3 ans 

d’expérience 

 Ne fabriquent 

pas leur propre 

carbone; moins de 

5 ans d’expérience 

en production 

sous-traitée 

 Garantie sur 

le cadre et la 

fourche limitée 

dans le temps;1 an 

de garantie sur les 

pièces  

 Asie  Tige de selle aéro 

et réversible, les 

mesures du cadre 

sont adaptées à la 

taille du cadre 

 Non 

 Tableau de comparaison des marques  

 C’est grâce à la compétition qu’on peut fabri-
quer de meilleurs vélos
  

  Il est difficile d’ignorer le palmarès de Trek.  Les équipes cyclistes 

professionnelles US Postal, Discovery Channel et maintenant Astana 

ont remporté 11 Grand Tours sur des vélos Trek. C’est un record dont 

peu de fabricants peuvent se vanter. Trek sponsorise des athlètes de 

niveau international comme Chris Lieto et le Team Timex qui ont de 

nombreux succès à leur actif – y compris plusieurs victoires sur des 

triathlons Ironman. 
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