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Bold est une jeune marque d’origine helvétique, sa création remonte à il y a 
trois ans. Par l’utilisation de nouveaux standards, par les lignes pures de son 
cadre et de l’amortisseur intégré, le Linkin Trail avait fait le buzz. Le petit dernier, 
l’Unplugged, reprend les codes de son prédécesseur en lui adjoignant une 
touche de radicalité qui sera appréciée des enduristes.
TEXTE > AMAËL DONNET & PHOTOS > GUILLAUME COLLIGNON

Débranche !

LA PHILOSOPHIE 
BOLD
Un Bold, ça se reconnaît. L’identité visuelle 

apportée par la dissimulation de l’amortisseur 

est sans pareil. Dès les premiers modèles sortis, 

à savoir les Linkin Trail et Linkin Trail LT, Bold a 

misé sur l’utilisation de nouveaux standards et 

sur une orientation très «high-tech». Ses deux 

premiers VTT, axés all-mountain, étaient parmi 

les premiers modèles à utiliser l’entraxe Boost. Ce 

choix avait été fait afin de proposer une compati-

bilité 29” et 27.5+. L’intégration de l’amortisseur 

avait été dictée par le souhait d’abaisser le centre 

de gravité et de rendre possible l’utilisation 

d’un porte-bidon. Afin d’optimiser le châssis, 

chaque taille de cadre possède une construction 

spécifique. L’Unplugged reprend ces codes et 

il bénéficie de l’expérience acquise durant les 

trois premières années d’existence de la marque.

L’ORIENTATION
DE L’UNPLUGGED
Avec des débattements de 154 et de 130 mm, les 

Linkin Trail LT et Linkin Trail Classic sont orientés vers 

une utilisation All-Mountain. Les géométries relative-

ment sages et la courbe d’amortissement vont dans 

cette direction. Disposant d’un châssis bodybuildé et 

d’une géométrie agressive, l’Unplugged se destine à 

l’enduro et aux sorties alpines engagées. Ce modèle 

se place en complémentarité de ses deux aînés, il 

ne les remplace pas. Le débattement arrière passe à 

164 mm et la géométrie a été dessinée pour s’accor-

der avec une fourche au débattement allant de 160 

à 180 mm. Avec une fourche de 180 mm, l’angle 

de direction peut aller jusqu’à 62.9°. En taille M, le 

reach se porte entre 458 et 474 mm pour un stack 

de 612  mm. C’est long, anglé et bas. Ce modèle 

figure, tout du moins sur le papier, comme l’un 

des modèles enduros les plus engagés du marché.

BOLD 
Unplugged

› Chemin-gap, dans les 
évolutions aériennes, 
l’Unplugged se montre 
facile. A terre en re-
vanche, il faut lui mon-
trer qui commande. 
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1 › La fourche DT Swiss 535 One marque le renouveau de la marque helvète dans le monde des sus-
pensions. Cette fourche d’enduro nous semble être très bien née.  2 ›  Passages discrets pour les 
gaines. 3 & 4 ›  Bold a agrandi sa trappe, l’accès à l’amortisseur est plus aisé et il est possible sur ce 
modèle d’opter pour un combiné air/huile doté d’une bonbonne séparée. Si l’on ne serre pas trop 
fort la petite vis, le cache se démonte sans outil.  5 › La manette ajuste la fourche et l’amortisseur 
en trois duretés de compressions BV.
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ou de la poussière. Une aération latérale limite toute 

potentielle surchauffe. Un cache, démontable sans 

outil, permet d’accéder rapidement à l’amortisseur. La 

trappe a été agrandie afin de pouvoir mettre un amortis-

seur à bonbonne séparée RockShox. Au niveau de l’in-

tégration, Bold est allé plus loin que sur le Linkin Trail. 

Désormais, le cadre est compatible avec une tige de 

selle ajustable intégrée KS, celle-ci délivre une course 

de 150 mm. A contrario du voisin BMC, qui propose 

également cette solution, le cadre est également com-

patible avec une tige de selle ajustable traditionnelle. 

C’est du reste l’option qui se trouve sur notre VTT de test.

Tout comme ses prédécesseurs, il est possible d’ins-

taller des roues de 29” ou au format 27.5+. Une 

question se pose : qui donc roule encore «dans le 

flou» en enduro engagé !? Au moins, ça laisse le 

choix, il serait malvenu de se plaindre. Il est possible 

de varier la géométrie du cadre à travers un jeu de 

direction excentrique et des pièces réversibles fixées 

sur les bases. De cette manière, l’angle de direction 

varie de plus ou moins 1.5° et il possible d’opter 

pour des bases de 433 ou 444 mm. Ces ajustements 

influencent également la hauteur du boîtier de pédalier.

Sur ce VTT de présérie, la finition se montre honorable, 

le cadre dispose en outre d’un petit guide-chaîne mai-

son et de nombreuses protections souples, des choix 

très «tendance». De nos jours, il ne s’agit plus de points 

forts, ne pas en avoir correspondrait à un manquement.

AJUSTABLE ET
INTÉGRATION MAXIMALE
Le châssis se compose d’un triangle avant et d’un 

bras oscillant en carbone. Les haubans sont construits 

d’une seule pièce. Vu le design quelque peu «tor-

turé», cela ne devrait pas bouger latéralement ou 

axialement. Les biellettes sont en aluminium. Vis-à-vis 

du Linkin Trail, les «tubes» sont plus travaillés. On 

voit que la priorité est axée sur la robustesse et la 

rigidité. Au niveau du boîtier de pédalier, le volume 

se montre impressionnant. Ce «débranché» pourrait 

presque passer, aux yeux d’un novice, pour un e-MTB ! 

En lieu et place du moteur, on trouve dans cette zone 

l’amortisseur. Ce dernier se trouve protégé de la boue 
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travail, de puissants freins Sram Code et de roues 

DT Swiss XMC 1200 plutôt orientées All-Mountain. 

On va voir si ça tient le choc ! Les suspensions 

proviennent également de la marque suisse, il 

s’agit une option guidée par notre curiosité. Dans 

ce montage, nous aurions éventuellement changé 

les pneus Maxxis Minion, en passant d’une car-

casse Exo un peu trop légère à notre avis à une 

carcasse renforcée DD.

LES RÉGLAGES
Après avoir ajusté la hauteur d’assise et le poste de pilo-

tage, nous avons pris le parti de rouler en bases longues 

(444 mm) et avec l’angle de direction le plus agressif. Avec 

la fourche en 160 mm, ce chiffre se porte à 63.8°. Puis, 

nous passons au SAG. Le cadre se trouve pourvu d’indica-

tion d’enfoncement, l’amortisseur est réglé en un clin d’œil. 

Petite surprise avec la fourche DT Swiss : pour atteindre la 

valve, il est nécessaire de démonter le capot en aluminium, 

maintenu par une vis à l’empreinte Torx 10. Et alors ? Tout 

le monde n’a pas ce type de clef ! Les préconisations de DT 

Swiss pour les réglages sont pertinentes. Elles se trouvent 

sur la Toile à l’adresse suivante : www.setupguide.dtswiss.

com/fr/configuration/create/pro

Le montage d’un Bold se fait par l’intermédiaire 

d’un configurateur, nous détaillons les options 

proposées dans l’encadré spécifique. Le montage 

choisi par Bold est en adéquation avec son orien-

tation agressive. Au programme, nous retrouvons 

un poste de pilotage Race Face composé d’une 

potence Turbine de 35 mm et d’un cintre Next R 

en 800 mm de large, d’une transmission Sram GX 

peu onéreuse, mais qui fait convenablement son 

AU NIVEAU DE L’ÉQUIPEMENT
« MAOUSS COSTAUD » !
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1 › L’articulation Horst-Link est fixée sur une pièce réversible, il est ainsi possible d’ajuster la longueur des bases (voir ci-dessous). L’aération évite à l’amortisseur de surchauffer. 2 ›  Les haubans sont 
formés d’une seule pièce, ils sont monstrueux ! Ca ne devrait pas bouger.  3 › Le cadre du Bold est compatible avec la tige de selle intégrée «maison» et des tiges de selles ajustables classiques. 4 ›  On 
retrouve sur cet Unplugged de nombreuses protections souples ainsi qu’un petit guide-chaîne « maison ».  5 › Sur le Bold, les bases sont ajustables, elles peuvent être réglées à 433 ou 444 mm.  6 
›  Petit step-up qui nécessite une bonne prise de vitesse. Dans ce domaine, on peut compter sur le Bold pour se montrer rassurant. C’est un vrai missile !
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les sentiers ! Il est à la fois très stable et suffisamment 

maniable, même en bases longues, pour être utilisé 

tant sur les sentiers naturels, que les pistes aménagées 

ou en bike-park. A haute vitesse, c’est un régal, dès 

que l’on ralentit l’allure ou que le terrain se complique, 

il faut en revanche s’employer. Ce n’est pas limitant si 

on possède le bagage technique et le physique néces-

saires. Dans le cas contraire, prévoyez de souffrir. Le 

cadre et la fourche sont très rigides, la tolérance n’est 

pas le point fort de l’Unplugged. Les hésitations et les 

erreurs se paient comptant. Et que dire du cintre de 

35 mm de diamètre ? Pourquoi ne pas passer à du 

50 mm ?  Histoire d’être encore plus béton… et de 

taper ainsi encore plus fort dans les mains ! 

Franchement, après cinq-six minutes de spéciales 

à fond, la trop grande rigidité du cintre casse les 

poignets. C’est dommage de devoir ralentir alors que 

ce vélo pousse à rouler à fond ! A moins de peser 

100 kg ou de rechercher une extrême rigidité, nous 

ne voyons pas vraiment l’intérêt de ce type de cintre. 

Et ce même si en théorie cela permet de fiabiliser 

la production. Les suspensions DT Swiss ont bien 

progressé, l’ensemble 355 One se montre tout à fait 

concurrentiel face aux produits actuellement sur le 

marché. Le petit plus provient de l’ajustement «auto-

matique» des compressions, c’est idéal pour ceux qui 

se perdent dans les réglages. L’ajustement du SAG 

préconisé par DT Swiss est une bonne base de départ, 

la fourche ne plonge pas trop et la sensibilité s’avère 

des plus honnêtes, sans être la meilleure du moment.

Malgré un train roulant très léger pour la catégorie 

et la présence d’une manette qui ajuste en parallèle 

la fourche et l’amortisseur à travers trois niveaux 

de compression, en montée l’Unplugged n’est pas 

l’enduro le plus performant du marché. Avec lui, pour 

éviter de s’épuiser, il reste préférable de monter au 

train et d’oublier les KOM. C’est un enduro radical, 

cela ne nous choque donc nullement. Et ce d’autant 

plus que dans les relances de type enduro, il se 

débrouille parfaitement.

Dans son registre, est-il parfait ? On l’adore, mais il 

y a encore des points d’améliorations à notre avis. 

On peut aussi parler de préférences personnelles. Un 

ajustement différencié entre la fourche et l’amortis-

seur ne seraient pas pour nous déplaire. La chaîne 

a tendance à taper un peu trop fort contre la base, 

pensez à bien protéger cette dernière.  ❚

TRÊVES DE BLABLA, 
PLACE À L’ACTION
Pour des raisons d’agenda compliqué, nous n’avons 

pas roulé ce Bold aussi longtemps que souhaité. Il 

s’agit en fait plus d’une prise en main que d’un test 

poussé selon nos habitudes. Il nous a notamment 

manqué du temps pour tester les divers réglages dis-

ponibles sur ce gros enduro. Habituellement, malgré 

mes 178 cm, j’ai tendance à rouler sur des cadres 

en taille L afin d’avoir un reach adapté à mon profil 

moteur (aérien). Au vu de sa géométrie, l’Unplugged 

en M me semble parfaitement adapté. Je retrouve mes 

points d’appui habituels. Cet Unplugged est-il aussi 

radical que ce qu’il laisse paraitre ? Le ramage vaut-il 

le plumage ? Nous n’allons pas tergiverser, ni laisser 

planer le suspense. Ce Bold, c’est un démon ! Si on 

le compare au dernier Santa Cruz Nomad, son com-

portement s’avère globalement identique, mais son 

caractère est incroyablement plus teigneux. Ce vélo 

doit être dressé, il convient de lui indiquer qui est le 

patron. Tape dedans mon ami ou retourne jouer dans le 

bac à sable ! A l’attaque, il se montre rassurant, stable 

et agile. A son guidon, il est possible d’opter pour des 

lignes très tendues. On cisèle la montagne, on découpe 

ESSAI

6

PROJET
HOLISTIC 
SUSPENSION
DT Swiss et les suspensions 

c’est un peu une histoire 
de rebondissements, 
avec des hauts et des 

bas. Comme s’il y avait 
un conflit entre la qualité 
de l’amortissement et la 

légèreté des suspensions. 
Pour faire une analogie 

simple et une dédicace aux 
ménagères de cinquante 
balais, on peut dire que 

c’est un peu Dallas. 
Avec son programme 

Holistic Suspension, DT 
Swiss fait table rase du 
passé. Avec sa fourche 
355 One, la firme ne 

suit pas les tendances 
actuelles qui proposent 
une multiplication des 
réglages disponibles. 
Son raisonnement est 

tout autre : 

La compression qui varie 
en fonction du débattement 
utilisé, de la force appliquée 

sur la fourche et de la 
vitesse d’enfoncement. Ce 
système fonctionne grâce 
à l’utilisation conjointe 
d’un ressort métallique 

et de l’air, ainsi que d’un 
laminage hydraulique 
propre à DT Swiss. Les 

trente premiers millimètres 
de débattement sont gérés 
par un ressort en acier afin 

d’offrir un grip maximal. 
Dans ce débattement, 
les compressions sont 
basses, de 30 à 50 %, 

les compressions offrent 
du maintien tout en 

procurant des transitions 
d’amortissement douces, 
puis ça se durcit de 50 

à 100 % avec une fin de 
course hydraulique. Une 

molette permet de choisir 
l’amortissement en trois 

modes, un classique dans 
ce niveau de gamme.

Cette fourche se décline 
en roues de 27.5”, 27.5+ 

et 29”, ainsi qu’en 
débattement de 160, 150, 

140 et 130 mm.
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MÉMO
L’Unplugged brillera en 
compétition d’enduro 
et sur les sentiers de 
montagne engagés et 
cassants. A son guidon, 
on prendra également 
beaucoup de plaisir en 
bike-park. A contrario, 
il est à proscrire pour 
les débutants, pour les 
épreuves de type «rallye» 
et sur tous les terrains 
trop sages. Les Linkin 
Trail LT et Classic sont eux 
beaucoup plus polyvalents 
et accessibles.

DÉBRANCHÉ 
Avec son nom de «débranché», 
on peut penser à plusieurs 
significations. Elles sont 
toutes vraies, suivant notre 
psyché individuelle, il y a 
toujours plusieurs visions des 
choses. De notre côté, nous 
voyons deux significations qui 
sont plutôt amusantes :

• Dans les pratiques «Gravity», 
on dit souvent qu’il faut 
débrancher le cerveau. Avec sa 
géométrie radicale, l’Unplugged 
n’est pas fait pour amuser la 
galerie. Alors, débranche !

• Un petit coup de pique vis-à-vis 
des e-MTB vu que Bold n’est 
pas actif sur ce secteur. C’est 
le moment de débrancher la 
prise… Mon petit doigt dit 
que c’est cette option qui a été 
choisie par Bold.

• Et vous, que débranchez-vous ?

UNIQUEMENT
SUR LA TOILE !  
Bold ne vend ses vélos que sur 
Internet, il est possible d’acheter 
un kit cadre ou de choisir un 
montage plutôt orienté haut de 
gamme grâce à un configurateur. 
L’assemblage est réalisé en 
Suisse. Outre les choix de couleurs 
et de tailles, il est possible de 
choisir les éléments suivants :

• La transmission : Sram GX 
Eagle, Sram XX1 Eagle ou 
Shimnao XTR. En version GX, 
le choix est laissé pour un 
pédalier Sram Descendant 
en alu ou en carbone.

• La fourche : RockShox Yari RC 
170 mm, Lyrik RC3 170 ou 
180 mm et DT Swiss F 535 One.

• L’amortisseur : RockShox Super 
Deluxe ou DT Swiss R 535, avec 
ou sans levier au cintre.

• Freins : Sram Guide RS, Guide 
Ultimate ou Code R. Shimano 
XTR. Disques 200 ou 180 mm.

• Roues : DT Swiss M1900, 
M1700, EX 1501, XM 1501, 
XMX 1200, Newmen Evolution 
SL, Tune Black Burner.

• Pneumatiques : Maxxis en 
différentes gommes (dureté). 
Montage en chambres à air 
ou Tubeless.

• Potence : Race Face Turbine 
R ou Classic.

• Cintre : Race Face Atlas 
ou Next R.

• Poignées : Race Face ou Ergon.
• Selle : WTB Volt, rails acier, 

titane ou carbone, Ergon.
• Tige de selle : intégrée, KS LEV 

ou LEV Carbon, course de 100 
à 175 mm.

• Et en option, pédales 
et porte-bidon...

+ caractère 
marqué

+ géométrie 
radicale

+ belle 
construction

- RAS si on dispose 
du terrain de jeu 
adéquat et un 
certain niveau 
en pilotage

FICHE TECHNIQUE
cadre  triangle avant et bras oscillant en carbone, biellettes en aluminium suspension  Fourche DT Swiss 355 One, 

160 mm Amortisseur DT Swiss 355 One transmission  Sram GX Eagle, plateau 32 dents poste de pilotage  

Direction Newmen, intégrée, Potence Race Face Turbine R, 35 mm, Cintre Race Face Next R, en carbone, 800 mm freinage  

Sram Code R, disques 200-180 mm TRain roulant  Roues DT Swiss XMC 1200 Pneus Maxxis Minion DHF & DHR 

Exo, 2.50-2.40 assise  Tige de selle KS LEV Carbon Selle WTB Volt Bold, rails en acier tailles disponibles  

S, M, L Contact  www.boldcycles.com  5 949 € le Vélo complet / 3 955 CHF le kit cadre  

  13,780 KG sans pédales

NOTATION 17,3/20
 › Type de parcours

ROULANT 10 ❚❚❚❚❚
CASSANT 20 ❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚

PETITS DÉNIVELÉS 15 ❚❚❚❚❚❚❚❚
GRANDS DÉNIVELÉS 19 ❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚

DESCENTE 20 ❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚
TERRAIN LUDIQUE 18 ❚❚❚❚❚❚❚❚❚

PETITES DISTANCES 18 ❚❚❚❚❚❚❚❚❚
GRANDES DISTANCES 18 ❚❚❚❚❚❚❚❚❚

 › Statique

ÉQUIPEMENT 17 ❚❚❚❚❚❚❚❚❚
FINITION 18 ❚❚❚❚❚❚❚❚❚

›  Des roues de 29”, des suspensions efficaces et une parfaite géométrie, on traverse sereinement les champs de racines ou les parties cassantes. A fond !

› mesurée en taille M

GÉOMÉTRIE

90

599-605
458-475

600
612

330-350

433-444

1 226 - 1 254

435
76.5°

- 78.3° 63.3°
- 65.9°
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