
Dressez-vous sur les pédales, accé-
lérez et profitez de l’exceptionnel 
dynamisme de l’URTA SLR, assuré-
ment l’un des tout-suspendus de 
XC les plus performants que nous 
ayons testés ces derniers mois.
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TRÈS ACTIVE SUR LA ROUTE CES DERNIÈRES ANNÉES, MAIS 
DISCRÈTE SUR LA SCÈNE DU VTT, WILIER REFAIT PARLER 
D’ELLE DANS LE CROSS-COUNTRY DE COMPÉTITION, AVEC 

LE NOUVEL URTA SLR, UNE MACHINE AUSSI EXCLUSIVE QUE 
PERFORMANTE. NOUS L’AVONS ESSAYÉ ET NOTRE CARDIO EN 

BAT ENCORE LA CHAMADE. 
TEXTE > JULIEN NAYENER & PHOTOS > THIBAUT SIMON

Bombe
italienne

WILIER
URTA SLR
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1 › Sur l’URTA, l’amortisseur est intégré, de même que la biellette. Ainsi enserrée, celle-ci travaille 
en vertical, dans l’axe, ce qui évite les phénomènes de cisaillement. Pour renforcer davantage 
encore la rigidité dans cette zone soumise à d’importantes contraintes, Wilier a cru bon d’ajouter 
deux renforts, un entre les tubes horizontal et vertical, et l’autre entre les haubans. 2 › Un coup 
d’oeil sur l’avant du vélo laisse imaginer que l’URTA n’est pas vraiment programmé pour les ba-
lades «pépère». A son guidon, on n’est pas là pour enfiler des perles !  3 › Pas de point de pivot au 
niveau du triangle arrière sur l’URTA, c’est le carbone qui travaille pour offrir un peu de «flex». On 
remarque encore la présence de bases asymétriques et d’un étrier de frein Flatmount pour grap-
piller quelques grammes supplémentaires. 4 › Pour préserver le bas du tube diagonal des pro-

jections de pierres, Wilier a installé cette protection en carbone amovible. On notera également 
la présence de deux vis servant à accueillir un porte-bidon sur le tube vertical, un détail qui n’aura 
pas échappé aux inconditionnels de raids et autres marathons. 5 et 6 › Aujourd’hui les marques 
qui proposent un combo cintre / potence sur leurs vélos de Cross-Country haut de gamme sont 
de plus en plus nombreuses. C’est le choix de Wilier sur l’URTA avec cet ensemble annoncé à 285 
grammes. Si une seule largeur de guidon est prévue (760 mm), la marque italienne laisse le choix 
entre plusieurs longueurs de potences (60, 75 et 90 mm). Ce n’est pas inutile de le souligner non 
plus, l’URTA peut être monté avec un poste de pilotage tout à fait «classique», ce qui est le cas 
d’ailleurs des  quatre modèles qui inaugurent la gamme.
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pointe, de sorte que la firme transalpine avait 
besoin de se remettre à la page avec un produit 
capable de séduire les pratiquants de Cross-
Country amoureux de beau matériel. 
Le nouvel URTA SLR, présenté en ce mois 
d’avril, semble taillé pour ça. Inutile d’y 
aller par quatre chemins, Wilier a choisi un 
positionnement résolument haut de gamme 
pour ce tout-suspendu en carbone de 100 
mm de débattement avant / arrière. Les tarifs 
pratiqués vont encore faire grincer quelques 
dents, avec un ticket d’entrée placé à 5400 
euros, quant au modèle le plus prestigieux, il 
s’échange contre la bagatelle de 10000 euros.
Wilier n’a pas spécialement la réputation d’être 
bon marché, mais les prix pratiqués sont fina-
lement dans la tendance de ceux qu’on observe 
chez quelques-uns des acteurs principaux du 
marché pour ce type de produit ultime, alors…

T iens, revoilà Wilier dans le monde 
du VTT de compétition. Ces derniers 
temps, la marque italienne s’était 

concentrée sur l’E-Bike et bien sûr sur les 
vélos de route, le domaine de prédilection 
de la firme transalpine. Ceux qui s’inté-
ressent au cyclisme n’ignorent pas qu’elle 
est notamment partenaire de deux des prin-
cipales formations du peloton professionnel, 
à savoir Astana et Total Direct Energie.
Wilier est culturellement beaucoup plus dis-
crète dans le VTT, même si on se souvient qu’il 
n’y a pas si longtemps, la marque installée du 
côté de Vicence équipait une équipe française, 
le team Pro Fermetures, où évoluait à l’époque 
l’actuelle championne de France Lena Gerault. 
Les 110 FX (tout-suspendu) et 110X (hardtail), 
aujourd’hui toujours présents au catalogue, 
n’étaient par ailleurs plus tout à fait à la 

› L’URTA SLR, une bête de course 
prête à bondir, qui refait parler de 
Wilier dans le VTT de compétition. 

› en taille M
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à rougir de la comparaison avec d’autres. Pour 
obtenir ce résultat, la marque transalpine n’a 
rien inventé de révolutionnaire, mais elle a soi-
gné le moindre détail. Elle a préféré un triangle 
arrière en une seule pièce, c’est-à-dire sans 
point de pivot au niveau des bases, ce qui eut 
entraîné forcément un peu de poids supplé-
mentaire. On retrouve aussi un étrier de frein 
Flatmount qui permet d’optimiser là aussi le 
résultat sur la balance.  Il n’est pas non plus de 
bon tout-suspendu de XC sans une rigidité au 
diapason. Cela vaut pour le carbone des tubes 
bien sûr, mais s’il est bien une zone exposée 
aux contraintes, c’est bien celle située autour 
de l’amortisseur. Et Wilier s’y est précisément 
intéressée de près avec un amorto et surtout 
une biellette intégrés. Ainsi positionnée, cette 

La marque italienne a voulu se hisser au niveau 
des meilleurs avec cet URTA SLR affûté comme 
une lame. Comme toujours pour un tout-sus-
pendu de XC orienté compétition, le poids et la 
rigidité ont été érigés en priorités par les déve-
loppeurs transalpins. Il faut dire qu’en matière 
de légèreté, on en connaît un rayon chez Wilier 
avec le savoir-faire accumulé sur la route. Ainsi 
on n’est pas vraiment surpris d’apprendre que 
l’URTA SLR présente un châssis construit sur 
la base du même carbone que celui utilisé sur 
les 0 SLR et les Filante SLR, les machines qui 
font fureur sur le bitume des épreuves World 
Tour. Sur la balance, le résultat semble plutôt 
flatteur en tout cas avec un poids annoncé pour 
le cadre de 1730 grammes (sans amortisseur). 
Assurément, dans ce domaine, Wilier n’a pas 

1 › Nous avons déjà roulé de nombreuses marques 
de roues, mais jamais jusqu’ici des Miche (prononcez 
«Miché»). L’occasion était donc belle d’essayer. Wilier 
équipe tous ses URTA avec des produits issus de la 
marque italienne, ici les plus haut de gamme, les K1 
Carbon. 2 › Fabriqués avec un corps en carbone des 
flasques en alu 7075 T6 et des roulements SKF, les 
moyeux en imposent avec leur allure bodybuildée.  
3 › Wilier nous a fait parvenir un vélo de test équipé 
d’une transmission XX1 Eagle mécanique (l’URTA 
est aussi disponible en version AXS). A noter que la 
marque italienne propose aussi des montages en Shi-
mano XT et XTR. 4 › Véritable feu follet au pédalage, 
l’URTA SLR n’offre pas le même plaisir en descente. Il 
ne compte pas parmi les vélos de XC les plus exaltants 
à rouler dans le domaine, mais difficile de tout avoir...
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FICHE TECHNIQUE

cadre  URTA Carbon Monocoque HUSMOD

suspensions   Fourche Fox 32 Stepcast Factory 

Kashima - 100 mm Amortisseur Fox Float Factory - 100 mm 

transmission  Dérailleur AR Sram XX1 Eagle, Commandes 

Sram XX1 Eagle, Pédalier Sram XX1 Eagle - 32 dts, Cassette 

Sram XX1 Eagle - 10x50 dts poste de pilotage  Potence 

(60 mm) et cintre (760 mm) URTA Carbon Bar freinage  

Freins Shimano XT - 180 / 160 mm TRain roulant  

Roues Miche K1 Carbon Pneus Vittoria Mezcal Tubeless Ready 

29x2.25 (av. / ar.) assise  Tige de selle Ritchey WCS 

alu - 27,2 mm Selle Selle Italia X-LR Kit Carbonio Superflow 

tailles disponibles  S, M, L, XL

  9,930 KG sans pédales, en Tubeless, en taille M

 9200 € Contact  www.wilier.com

ESSAI



4

on est donc en présence d’un nouvel exemple 
ici. Si elle ne propose qu’une largeur de cintre 
(760 mm), la marque transalpine laisse le 
choix entre trois longueurs de potence, ce qui 
est réellement un plus pour trouver la position 
la mieux adaptée sur le vélo. Intéressant aussi, 
notons que l’URTA SLR peut aussi accueillir un 
poste de pilotage tout à fait classique, ce qui 
est d’ailleurs le cas sur les modèles placés le 
plus bas dans la gamme. 

SUR LE TERRAIN
Mais quelque part, on aurait tendance à dire que 
ce Wilier ne se roule pas autrement que nez dans 
le guidon. Ce serait presque sacrilège de faire 
autrement tant le vélo semble entièrement dédié 
à vous faire appuyer toujours plus fort sur les 

pédales. L’URTA SLR coche toutes les cases du 
tout-suspendu de Cross-Country performant au 
pédalage. Il est un régal sur les accélérations et 
autres relances. Dans les bosses, on bénéficie du 
même punch réellement grisant. Sur les portions 
planes, on prend plaisir à se caler sur la selle 
(bien que la Selle Italia ne soit à notre goût pas 
parmi les plus ergonomiques) et à enrouler le 
braquet. Avec la douille de direction courte et la 
potence plongeante, on a comme l’impression de 
bénéficier d’un petit gain aérodynamique même 
s’il est difficile de l’évaluer réellement. Ainsi 
assis, suspensions débloquées, on ne perçoit pas 
d’oscillations parasites, cela dit, on peut toujours 
se servir du double blocage pour verrouiller si on 
en ressent le besoin sur les chemins lisses et sur 
route quand on se met en danseuse.  

dernière ne subit pas de phénomène de cisail-
lement et travaille bien verticalement, dans 
l’axe. La rigidité torsionnelle est optimisée, le 
bénéfice escompté est double, tant en termes 
de fonctionnement que de fiabilité. La fiabilité 
justement, Wilier y a apporté un soin particu-
lier avec notamment un sabot de protection en 
carbone sous le tube diagonal. Si on voulait 
faire la fine bouche, il ne manque qu’une 
butée au niveau de la douille de direction pour 
éviter que le cintre ne vienne heurter le tube 
supérieur, une solution technique de plus en 
plus utilisée par les marques. Comme d’autres, 
Wilier a en revanche succombé à la tentation 
d’un combo cintre / potence intégré. C’est la 
grande mode actuellement sur les vélos de 
route et sur les vélos de XC haut de gamme, 
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Ci-dessus : nez dans le guidon ! Ne cherchez pas com-
ment rouler ce nouveau Wilier, c’est bien indiqué en 
premier dans le mode d’emploi ! 

le tout-suspendu de XC le plus fun que nous 
ayons pu rouler. Cela tient sans doute en 
partie à une géométrie plutôt conservatrice. 
Le triangle avant est assez court (Reach 
de 426 mm) en comparaison avec d’autres 
tout-suspendus actuels. Devant, l’angle de 
direction affiche 69° et on n’aurait pas été 
contre une ouverture d’un degré supplémen-
taire. Vif et réactif, l’URTA SLR impose une 
certaine retenue dans les descentes vraiment 
techniques, sauf à posséder un bagage tech-
nique de haute volée. Dommage que Wilier qui 
laisse le choix entre la bagatelle de dix-huit 
montages (!) n’ait pas choisi d’en proposer 
un ou deux avec un équipement bodybuildé : 
on songe pourquoi pas à une fourche en 120 
mm et / ou à une tige de selle télescopique, 
histoire de donner un visage plus XCO à un 
vélo véritable arme en marathon, mais un 
poil moins adapté au format olympique. ❚

Au pédalage, on le répète, l’URTA SLR se 
montre démoniaque, évidemment boosté 
par le montage luxueux entièrement tourné 
vers la performance que nous a proposé 
Wilier. Impossible de ne pas saluer au pas-
sage l’excellent comportement des roues 
Miche, la marque italienne que nous avons 
découverte lors de ce test, par le biais des 
K1 Carbon. Légères (1,330 kg), montées 
avec des jantes au profil asymétrique, 
elles confèrent beaucoup de dynamisme 
au vélo et durant la dizaine d’heures qu’a 
duré notre test, nous n’avons pas eu à nous 
plaindre d’un excès de rigidité. 
L’URTA SLR n’en reste pas moins un vélo très 
précis, avec les qualités et les défauts d’une 
machine de course, serait-on tenté de dire. 
Si on a remarqué l’excellence de suspensions 
en matière de grip, en particulier la grande 
motricité à la roue arrière, le Wilier n’est pas 

Rares sont les marques à proposer un tel choix 
de montages, sans configurateur. Wilier commer-
calise pas moins de dix-huit versions différentes 
pour son nouvel URTA. Les quatre placées en 
«entrée de gamme» si on ose utiliser ce terme ne 
se dotent pas du fameux combo cintre / potence 
intégré. Toutes les autres bénéficient de cet équi-
pement annoncé à 285 grammes.
Dans ce florilège de montages, la marque ita-
lienne propose du Shimano et du Sram au niveau 
des transmissions, mais aussi du Fox et du 
RockShox côté suspensions. Pour ce qui est des 
trains roulants, Wilier fait confiance à Miche pour 
les roues et à Vittoria pour les pneus (patriotisme 
transalpin !?). Pour découvrir cela dans le détail, 
on ne saurait trop vous conseiller d’aller faire un 
petit tour sur le site de la marque.

DIX-HUIT VERSIONS !
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