
TEAMMACHINE



Il y a 10 ans, nous lancions un vélo qui serait alors à 
l’origine d’une révolution en matière de conception et 
de fabrication de vélos de route de performance. 

Notre étendard, le Teammachine SLR, a raflé tous les 
titres importants qu’un vélo peut remporter: des 

Monuments, les Championnats du Monde, les Jeux 
olympiques et le Tour de France.

Avec le tout nouveau Teammachine SLR, nous 
franchissons une nouvelle étape et nous nous 
positionnons en tête pour les 10 années à venir.

 

10 ANNÉES EN TÊTE



Le premier vélo monocoque de BMC 
est créé à l’aide de la technologie 
Tuned Compliance Concept (TCC) 
exclusive de BMC, avec un nouveau 
concept de haubans abaissés. BMC 
est un acteur établi sur la scène du 
cyclisme de performance, qui a im-
médiatement connu le succès et la 
victoire avec le Tour de France. La 
plate-forme SLR est née.

Au cours de sa deuxième année 
d’existence, la nouvelle plate-for-
me SLR connaît encore plus de 
succès, avec la victoire de Philip-
pe Gilbert sur le célèbre Cauberg 
qui lui rapporte le titre du  
Championnat du monde en 2012.

Après des victoires sur le Tour, 
des Monuments et aux Champi-
onnats du Monde, la deuxième 
génération du Teammachine SLR 
permet à Greg Van Avermaet de 
remporter l’un des titres les plus 
convoités dans le milieu sportif ; 
l’or olympique à Rio (Brésil).

La troisième génération du Teammachine 
SLR est lancée, avec une intégration de 
pointe, les performances SLR embléma-
tiques, l’introduction des freins à disque et 
de notre système de cockpit intégré (ICS). 

BMC développe la première 
technologie Accelerated Com-
posites Evolution de l’industrie 
du cycle. ACE est employée 
pour concevoir la deuxième gé-
nération du Teammachine SLR.

2011 2014 2017

2012 2016



Voici le nouveau Teammachine SLR. Dans leur 
quête inlassable de performances ultimes, les 
ingénieurs de BMC ont repoussé les limites et 
exploité l’ensemble des connaissances acquises 
au cours de la dernière décennie pour apporter 
un kit cadre de pointe, prêt pour une nouvelle 
décennie. 



Découvrez les performances optimales, avec 
un plus. La technologie avancée ACE a été 
développée par BMC pour faire honneur à 
l’héritage victorieux et performant du 
Teammachine SLR. 

Elle crée des milliers de prototypes virtuels pour 
atteindre le niveau de performances idéal en 
fonction de trois paramètres clés : la rigidité, le 
poids et la souplesse.

Notre quête du vélo de course ultime nous a 
conduits à optimiser encore plus la technologie 
ACE. La toute dernière version inclut désormais 
un quatrième facteur clé à l’équation de la 
performance : l’aérodynamisme. Le résultat ? 
La technologie ACE+ a créé le Teammachine 
SLR le plus rapide à ce jour. 

DÉCOUVREZ
POWER TRANSFER

LIGHTWEIGHT

COMPLIANCE

+AERODYNAMIC



À partir des résultats de notre logiciel ACE+ et des 
connaissances de la plate-forme du Timemachine 

Road, nous avons introduit le tout nouveau design 
Aerocore.

Le système Aerocore utilise des éléments fonctionnels, 
les bidons et porte-bidons, pour améliorer 

l’aérodynamisme grâce à une intégration fonctionnelle. 

Aerocore se compose de deux porte-bidons en carbone 
très légers, qui s’intègrent harmonieusement au tube 

diagonal et au tube de selle redessinés pour une grande 
réduction de la résistance lorsque les bidons sont en place. 

Cela permet des performances aérodynamiques améliorées 
et un design épuré, tout en conservant les propriétés de 

rigidité, de poids réduit et de souplesse.

INTÉGRATION DES  
PERFORMANCES : AEROCORE



Le tout nouvel ICS carbone arbore un 
design monobloc léger et très rigide avec 
un passage interne des câbles entraînant 
des performances et une esthétique 
fidèles au tout nouveau Teammachine 
SLR01.

L’ICS carbone a été conçu avec l’idée 
de n’admettre aucun compromis pour 
créer l’un des cockpits les plus légers 
du marché et relever le niveau 
d’exigence des composants pour 
vélos.

Chiffres et données clés

Poids de 305 g

- 12.5 degrés

Disponible en tailles 400 
et 420 mm

Longueurs de potences  90, 
100, 110, 120, 130 et 140 mm

DÉCOUVREZ ICS CARBONE



L’évolution de la potence emblématique ICS1. 

ICS2 a été optimisé avec une nouvelle 
conception élégante pour conserver la 
fonctionnalité de la potence ICS1 emblématique 
tout en réduisant son poids et en améliorant sa 
rigidité. 

Illustration supplémentaire de notre volonté 
d’améliorer toujours plus le design et 
l’intégration des vélos, ICS2 est conçu pour 
devenir le système de cockpit intégré le plus 
adaptable créé à ce jour.

La potence ICS2 est disponible dans les 

longueurs suivantes :

•        90mm
•        100mm
•        110mm
•        120mm
•        130mm
•       140mm

ICS2 : ÉVOLUTION DE 
L‘INTÉGRATION



Il ne s’agit pas simplement de penser que plus 
c’est rigide, mieux c’est ; la rigidité doit se trouver 
où c’est nécessaire pour améliorer les 
performances et la maniabilité du vélo.

Rigidité torsionnelle et boîtier de pédalier 
amélioré  - Célèbre pour son transfert de 
puissance, le nouveau Teammachine SLR va 
encore plus loin avec une zone de contact du 
boîtier de pédalier plus large grâce à la nouvelle 
forme du tube diagonal et aux couches de 
carbone optimisées.

Une partie avant plus rigide, pour une 
meilleure maniabilité  - Douille de direction, 
fourche, pivot de fourche et système ICS ; 
chaque élément a été pris en compte et 
amélioré pour atteindre le niveau d’agilité et de 
réactivité le plus élevé possible.

LA RIGIDITÉ, LÀ OÙ C’EST 
NÉCESSAIRE



Tout nouveau système de 
cockpit intégré (ICS),   
avec une réduction du poids 
significative

Conception de pattes 
discrète 
pour supprimer les pièces 
superflues et s’alléger en-
core de quelques 

Tige de selle en forme de D 
amélioré par le retrait de l’excès de 
matière

Peinture légère 
pour réduire drastique-
ment le poids global

Une réduction globale du poids de 9 %, avec les porte-
bidons, par rapport à la génération précédente

Porte-bidon en carbone 
très légers 

L’INFLUENCE DU POIDS



Grâce aux dernières évolutions de la 
technologie Tuned Compliance Concept, le 

nouveau Teammachine est plus confortable 
qu’il ne l’a jamais été.

La technologie TCC, grâce à l’ajustement précis 
des couches de carbone, permet d’obtenir un 

niveau de souplesse adapté selon des terrains et 
styles spécifiques. 

Avec TCC Race, la souplesse verticale essentielle du 
cadre et de la tige de selle permettent d’améliorer 

l’adhérence et le contrôle, entraînant une réduction de 
la fatigue musculaire.

Parce que le confort contribue à la vitesse.

LE CONFORT CONTRIBUE À 
LA VITESSE



L’AÉRODYNAMISME EN +

Conçu avec la technologie ACE+ et sur la base d’années de 
connaissances en matière d’aérodynamisme acquises en 
créant les vélos de route et de contre-la-montre les plus 
rapides au monde, ce Teammachine SLR est le plus 
aérodynamique à ce jour.

Une sélection de formes de tubes générée par le logiciel 
ACE+ a été validée suite à un examen poussé des 
simulations de mécanique des fluides numérique 
(MFN), puis comparée aux résultats des modèles 
concurrents et à la génération précédente du 
Teammachine. 

Les formes de tubes repensées ainsi que 
l’intégration des composants sont des éléments de 
conception clés produits par la toute nouvelle 
technologie ACE+. Chaque composant a été 
intégré au design pour créer un ensemble 
aérodynamique hautement performant. 



Système de cockpit intégré 
La technologie ICS a vu le jour au moment où la 
plupart des marques utilisaient des câbles 
extérieurs et des cockpits classiques sur leurs 
plates-formes aérodynamiques. Elle reste en tête 
du marché avec les derniers cockpits ICS 
carbone et ICS2

Tube diagonal 
Le tube diagonal définit l’identité du nouveau 
Teammachine, avec une forme totalement 
nouvelle. Il présente une surface globale plus 
grande aux arêtes estompées pour une meilleure 
rigidité latérale, et sa ligne profilée allie 
performances aérodynamiques et réduction de 
poids. Le tube diagonal redessiné est également 
l’un des composants clés du système Aerocore 
révolutionnaire, créant une transition uniforme 
vers les porte-bidons Aerocore. 

Tige de selle en forme de D 
Élément idéal pour le nouveau Teammachine 
SLR, la conception de la tige de selle améliorée 
apporte un avantage aérodynamique.

Profil de fourche  
L’aérodynamisme de la fourche a été retravaillé à 
partir des résultats fournis par le logiciel ACE+ et 
des enseignements tirés de la plate-forme du 
Timemachine Road. La conception discrète des 
pattes avec un écrou d’axe traversant intégré 
incarne l’alliance entre excellence technique et 
esthétique minimaliste et élégante.

L’AÉRODYNAMISME QUI SE VOIT



En définitive, c’est vous qui utilisez et performez 
sur votre vélo. Nous avons donc effectué  
plusieurs améliorations pour faire évoluer votre 
expérience Teammachine :

• Nouvelle fixation de frein avant, pour un 
réglage simple et précis.

• Pattes discrètes, pour une réduction du 
poids et une amélioration de la silhouette 
du vélo.

• Dégagement du pneu jusqu’à 30 mm, 
pour une adaptabilité idéale aux condi-
tions de roulage et aux préférences indi-
viduelles.

• Patte de dérailleur arrière renforcée, 
pour résister aux exigences et aléas 
de la compétition.

Des performances facilitées, une  
fiabilité décuplée, et la garantie 
d’une machine de pointe pour des 
années.

ATTRIBUTS PENSÉES POUR
LE CYCLISTE
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