
VERNIS, OU PAS
À l’heure des peintures 
vernies ou mates, Wilier 
a fait le choix… de ne pas 
en faire. Le modèle se 
partage entre deux types 
de peinture, un rouge verni 
bien pétant et un bleuté 
finition mat. L’alliance des 
deux est une réussite et les 
stylistes Wilier évitent la 
facilité du noir sur noir. Les 
marques ont usé de ce look 
sur leurs modèles haut de 
gamme, mais la tendance 
semble enfin passer de 
mode. Ouf !

Wilier Cento10NDR 
Les trois lettres NDR de cette série Wilier sont la contraction 
phonétique du mot « endurance ». Mais pour Cyclist, NDR, c’est 
surtout un sigle qui signifie Nerveux, Dynamique et Rapide !

Texte Thomas Caussé

histoire de ce test commence au magasin 
Bouticycle de Sainte-Geneviève-des-Bois, 
en région parisienne. Je suis passé chez mon 
ami Patrick, gérant du magasin (et reven-

deur Wilier), pour finaliser les derniers réglages de ce 
Cento10NDR. Tout en préparant le vélo, Patrick m’a 
clairement mis en garde : « J’ai roulé avec ce modèle il 
y a quelques mois et un jour, je l’ai prêté à client… Il ne 
voulait plus me le rendre ! Depuis, il s’en est acheté un ! » 
J’ai trouvé l’histoire amusante. J’ai ensuite commencé à 
rouler avec ce Wilier, et je dois bien l’avouer, moi aussi j’ai 
eu du mal à rendre ce vélo après le test ! Les kilomètres 
à son guidon m’ont rendu Wilier-dépendant ou NDR-
accro. Dur de décrocher mes chaussures des pédales.
D’abord, il faudrait rapidement resituer la marque. 
Wilier Triestina, noble maison italienne de Vénétie, 
produit des bicyclettes depuis 1906 et dans la série « Le 
saviez-vous ? », son fondateur, Pietro Dal Molin avait, à 
l’époque, racheté le nom de Wilier (obscur fabricant de 
vélo anglais) pour des raisons marketing. En s’appuyant 
sur ce passé centenaire, Wilier Triestina a décidé d’acco-

ler à ses nouveaux modèles « performance » le chiffre 
cent (cento en italien). La gamme se décline donc autour 
du Cento1Air, qui incarne le modèle aéro de la famille, 
le Cento10Pro plus destiné à la montagne, et enfin le 
Cento10NDR qui, lui, s’apparente aux vélos endurance/
longue distance. Mais ce clin d’œil cento, évoquant son 
grand âge, n’empêche pas Wilier d’être ancré dans le 21e 
siècle et de proposer des modèles résolument modernes 
dans leur look et leur conception.

Le visible, l’invisible et l’efficace
Dans les aspects extérieurs du Cento10NDR, on navigue 
entre visible et invisible. L’invisible, d’abord, se situe à 
l’avant, avec l’intégration totale des câbles de transmis-
sion Di2 et des câbles des freins à disque hydraulique pro-
prement rangés dans le cintre Barra et la potence Stemma 
(pour la finition R1, la version la plus haut de gamme des 
modèles). Un résultat net et fluide, mais pour l’accès et 
l’entretien, l’opération s’avère longue et minutieuse. Pour 
la partie visible, il faut regarder à l’arrière avec le système 
d’amortisseur Actiflex. À l’inverse d’un modèle P 

L'EN DÉTAIL
Modèle 
Wilier Cento 10 NDR

Groupe  
Shimano Dura Ace Di2 9150

Freins   
Disque hydraulique 
Shimano Dura Ace Direct 
Mount 9110

Roues  
Mavic Cosmic Pro Carbon 
UST

Périphériques   
Cintre Wilier Triestina 
Barra H Bar, potence Wilier 
Triestina Stemma, tige de 
selle Ritchey Pro Carbon, 
selle Selle Italia Novus, 
pneus Mavic Yksion Pro 
UST 28mm

Poids   
7,45 kg

Prix  
9 700 €

Contact  
wilier.com
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 « J’ai en mémoire 
une fin de sortie assez 
dantesque sous une 
pluie battante et des 
rafales de vent. 
Pourtant je ne me suis 
jamais autant senti à 
l’abri sur un vélo. »

STOP (MAIS ENCORE ?) !
Ce Wilier Cento10NDR est 
livré d’origine en freins 
à disque hydrauliques 
Shimano, mais Wilier a 
aussi pensé à ces clients qui 
préfèrent encore se stopper 
grâce à des freins à étriers. 
Ici, on peut observer les 
deux ports d’attache des 
étriers de freins avant. 
Un système ouvert, à 
défaut d’être réellement 
convaincant.

POINT DE SUSPENSION
Zoom sur le haut des 
haubans avec la pièce 
(maîtresse) Actiflex : 
ce bloc d’élastomère 
siglé Wilier joue le 
rôle d’amortisseur. La 
technologie, discrète, 
donne entière satisfaction. 
Trois niveaux de « dureté » 
sont proposés par la 
marque.

vous emmène à un bon train sans jamais vous demander 
de hausser le rythme et de passer en danseuse. La rigidité 
du cadre, alliée à la légèreté des composants, permettent 
de gérer les montées sans à-coups. Façon décollage de 
fusée, puissant et linéaire. Un vrai régal.
Par mauvais temps, cette fusée Wilier se transformera 
en capsule. Un cocon sécurisé. J’ai en mémoire une fin 
de sortie assez dantesque sous une pluie battante, avec 
rafales de vent et route en descente. Pourtant, je ne me 
suis jamais autant senti à l’abri sur un vélo. Au calme dans 
la tempête. Alors que mon pote Christophe devait prier à 

chaque freinage pour que ses patins accrochent un peu, 
j’ai pu gérer les ralentissements avec sérénité et souplesse 
grâce aux disques avant/arrière. Jamais pris au dépourvu. 
Rajoutons qu’avec le niveau de confort apporté par l’Acti-
flex, je n’ai jamais trop subi les soubresauts de la route et 
le vélo a gardé les trajectoires que je voulais lui donner.

Le meilleur pour la fin 
Difficile de trouver à redire sur un vélo capable de 
combiner confort et vitalité. Un vélo qui a presque tout 
bon. Mais la notion du « presque » a son importance. On 
pourrait lui reprocher un poids juste un peu trop élevé 

pour devenir une bête de course. Idem pour le choix des 
rapports, le pédalier 50/34 ne permettra pas de suivre les 
plus rapides sur le plat et dans les bosses. Je pense qu’un 
52/36 permettrait de récupérer un peu plus de punch.
Mais dans l’ensemble, tout se passe facilement avec ce 
Wilier et d’ailleurs, la géométrie du cadre est conçue 
de telle sorte qu’on trouve presque naturellement sa 
position de conduite. Enfin, j’ai pu observer d’autres 
personnes rouler sur ce Cento10NDR et je me suis rendu 
compte de visu que sur ce vélo, mes potes venaient me 
déposer tout en souplesse et sans forcer !
Amusant de terminer l’année 2018 avec l’essai de ce vélo. 
Un peu comme si on m’avait réservé le meilleur pour la 
fin ! En fait, je pense tenir là un des meilleurs modèles 
testés cette année pour Cyclist ; difficile de trouver un 
modèle plus complet que ce Wilier Triestina ! Vous l’aurez 
donc compris, ce Cento10NDR restera très cher à mon 
cœur et (malheureusement) il faudrait conclure en disant 
qu’il restera très cher… tout court. ]

« Une évidence 
s’impose : cette 
machine est 
redoutablement 
efficace. Elle fait des 
merveilles niveau 
confort et vitalité. »

CENTENAIRE
À lire les inscriptions sur 
le cadre du Wilier, on 
comprend pourquoi il a été 
baptisé Cento (« cent » 
en italien). Regardez bien, 
c’est écrit dessus, rouge 
sur blanc : Casa fondata 
nel 1906, maison fondée 
en 1906. 112 années 
d’existence feront toujours 
la différence !

P concurrent comme le Specialized Roubaix (où les 
amortisseurs sont dissimulés à l’intérieur de la douille 
de direction), les équipes Wilier ont disposé « l’agent 
flexible » en haut des haubans. Il s’agit d’une pièce 
d’élastomère permettant de dissiper les vibrations et les 
chocs de la route. Trois niveaux de densité sont propo-
sés pour s’adapter au mieux à la demande du cycliste. 
« L’Actiflex n’est pas un produit dérivé de notre gamme 
VTT, précise Luca Violetto du service communication de 
la firme italienne. C’est un système développé exclusive-
ment pour la route et sa flexion de quelques millimètres 
n’affecte en aucun cas la rigidité du châssis. »
Toujours dans ce jeu du visible/invisible, ce Wilier 
Cento10NDR présente un trait totalement unique. Le 
modèle testé dispose de freins à disque Shimano Dura 
Ace (bien visible), mais sur le haut de la fourche et 
des haubans, on trouve deux vis de fixation capables 
d’accueillir des étriers de frein (ici invisible). Autrement 
dit, si le propriétaire du Wilier n’est pas un adepte des 

HORIZON DÉGAGÉ
Au guidon du Cento10NDR, 
aucun élément pour vous 
perturber la vue ! Avec les 
produits maison, cintre 
Barra et potence Stemma, 
tous les câbles courent à 
l’intérieur des pièces. Seul 
le rajout d’un compteur 
GPS pourrait rompre 
l’esthétique de l’ensemble.

disques, il peut les retirer et installer des étriers de 
freins classiques. Les passages des câbles ad hoc sont 
également prévus via des ouvertures dans le cadre. Une 
idée intéressante, louable… mais réellement adaptée ? 
À moins de disposer d’une paire d’étriers, de câbles et 
de manettes supplémentaires chez soi, quel cyclo aurait 
vraiment envie ou intérêt à démonter (et remonter) tout 
un système ? Disons que Wilier offre encore ce choix, sauf 
que je serais très curieux de savoir combien de clients ont 
franchi le pas (d’autant que 100 % de l’offre Cento10NDR 
est livrée d’origine avec un freinage à disque !). Il y a donc 
des choses qu’on voit, et d’autres qu’on ne voit pas (ou 
qu’on ne comprend pas ?) sur ce Cento10NDR. Mais une 
évidence s’impose : cette machine est redoutablement 
efficace. Elle fait des merveilles niveau confort et vitalité.

La fusée et la capsule
Pour un vélo qui est pensé pour emmener son pilote 
loin et longtemps, disons que ce Wilier possède d’autres 
compétences ; s’il peut vous emmener loin et longtemps, 
il peut le faire à un rythme soutenu. J’ai été épaté par les 
prouesses sportives de ce modèle. Sans en avoir l’air, il 
« trace » en montée aussi bien qu’un vélo typé compéti-
tion. Mais il le fera à sa façon, non pas en explosion, mais 
dans une sorte de combustion lente. Calé sur la selle, il 
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