
BMC TIMEMACHINE 01 2017: la révolution et la précision suisse au service du triathlète! 

Fruit de 4 années de développement, le nouveau TIMEMACHINE 01 (nom déposé!) avait une mission fort délicate à remplir: apporter des améliorations à la 

première génération de TM01, qui avait permis, entre autre, à Andréas RAELERT de battre le record du monde sur distance Ironman à ROTH en 2011 (4h11 

pour les 180km). C'est aussi lors de sa sortie que Cadel EVANS avait remporté son Tour de France, ces 2 évènements datant de l'année 2011. Le nom 

"TIMEMACHINE 01" sera utilisé de préférence pour le différencier de son prédécesseur, que nous nommerons par facilité le TM01. Depuis 2011 donc, le 

vélo s'est doucement  mais surement implanté dans les parcs à vélo, et s'est installé durablement dans le standard "très haut de gamme" du vélo aéro dédié 

au triple effort. Comment faire alors pour faire évoluer cette merveille? En route vers l'exploration de toutes ces  petites modifications qui transforment un 

vélo "premium" en un vélo avant gardiste... 

Résolument tourné vers la performance, les trois qualités constituantes de l'ADN du 

TIMEMACHINE 01 "2011" ont été bien sur conservées: sa FORME (aérodynamisme), sa 

FONCTION (vélo optimisé pour les triathlètes ET les cycliste),  et son ADAPTABILITE (le 

fameux concept P2P).  

 

LA FORME tout d'abord.  Résolument tourné vers l'aérodynamisme, la forme du cadre  

est une énorme évolution en soi. Visuellement, on reconnait l'appartenance 

immédiate à la marque suisse, tant sa géométrie le différencie à l'oeil nu des autres 

modèles et marques haut de gamme aéro. Certes, la "silhouette" globale" se 

rapproche énormément du TM01 (son prédécesseur donc) , mais la version 2017 a 

vraiment poussé à son paroxysme l'adaptabilité du cadre à son pilote et son 

aérodynamisme. Cela est passé, entre autre, par une nouvelle forme du tube 

horizontale, et  par la naissance de la 3ème génération de la fourche, nommée HINGE,  

qui était vraiment un point remarquable et incontournable du TM01. La conséquence 

directe de cette nouvelle fourche est une transformation de la surface frontale : vu de face, le TIMEMACHINE 01 est vraiment une merveille de finesse et de 

forme épurée. Pour en revenir à la fourche, tout le monde a en mémoire cet empilement de cales du  modèle précédant, permettant d'adapter le poste de 

pilotage aux différentes exigences des pilotes. Efficace, incontestablement rigide, mais certainement un poil "lourd" et surtout, contraignant pour 

quiconque ne maitrisait pas un minimum la mécanique pour faire évoluer sa position. Cette difficulté a été contourné avec la nouvelle fourche qui 



révolutionne l'adaptabilité du nouveau poste de pilotage du TIMEMACHINE 01. En effet, le vélo est fourni en 2 versions, qu'il vous faudra choisir à la 

commande! Le vélo vous sera livré soit en version "V COCKPIT" (dit version TRIATHLON, voir photo) soit en FLAT COCKPIT (version CLM). Ces deux versions 

sont faites à l'origine pour que tous les pratiquants puissent adapter leur position et rester "UCI legal". En effet, sur certaines positions, le TM01 ne 

permettait pas aux "cyclistes" de rester dans les standards imposé par l'UCI. Les triathlètes, ne devant pas (pour le moment) respecter certains points de 

règlement, cette double possibilité est faite pour que tout le monde s'y retrouve...si jamais le règlement évolue! Rassurez vous, si c'est le cas, vous ne 

devrez pas changez de vélo! Vous devrez simplement utiliser une des multiples évolutions du cadre: la possibilité d'utiliser une seconde position pour la tige 

de selle, et ainsi, vous conformer au règlement. En effet, le cadre a été conçu pour accueillir 2 insertions différentes de la tige de selle, permettant ainsi au 

vélo d'avoir une géométrie évoluant de 71 à 81°, ce qui fait du TIMEMACHINE01 un vélo unique sur ce point! La position la plus avancée, et la plus adaptée 

aux triathlètes,  rend ainsi le vélo beaucoup plus court et donc plus nerveux et rigide (grâce à la tige de selle plus courte), mais aussi, via l'utilisation d'une 

TOOL BOX que l'on insert à l'arrière, encore plus aéro! Si simple et si ingénieux en même temps. Le tube diagonal a également évolué, en collaboration avec  

SAUBER engineering : sa forme a été modifiée pour améliorer encore le Cx en cas de vent de face, mais aussi pour améliorer la stabilité globale du vélo en 

cas de vent latéral. Le test ayant été réalisé très tot dans la saison, les conditions étaient parfaites pour bien se rendre compte de cette évolution: même 

avec des roues hautes, et même en étant en appui sur les prolongateurs, le vélo reste stable malgré les bourrasques! Véritablement bluffant! 

 Continuons avec le poste de pilotage: Sur le modèle TM01, 

l'intégration des différents périphériques avait déjà été poussé fort 

loin. Cependant, les différents cables n'étaient parfois pas évident à 

"camoufler" et les vélos équipés en DI2 voyaient toujours le "cerveau" 

dépasser quelque peu.  Ce n'est plus le cas aujourd'hui, car le fameux 

logement près du jeu de direction fait office de véritable point 

névralgique (PHOTO 2) : il contient un logement pour intégrer 

parfaitement  le cerveau DI2, mais aussi le très innovant concept  

BRAKE BOOSTER. Les freins, toujours intégrés au cadre et à la fourche, se 

sont vu ainsi modifié de telles sortes que leur efficacité a été 

démultiplié (voir photo). A noter également que le changement de 

patin peut  se faire de manière beaucoup plus simple qu'auparavant 

(voir plus loin).  Ce concept a donc permis 2 évolutions 

déterminantes: un freinage encore plus efficace, et réellement différenciant par rapport à tous les autres modèles de freins intégrés, et surtout une 

simplification des changements de patins. Nombre de triathlètes disposent aujourd'hui de 2 paires de roues, voir plus, et avec l'évolution importantes subies 



par ces roues, que ce soit au niveau de la matière utilisée (alu/carbone) ou de la largeur de jante, pas facile pour ces vélos "à intégration totale" de suivre 

sur le plan mécanique. C'est maintenant chose faite. Grâce au concept QUICKPADS, et en prenant le temps lors du montage de votre vélo de faire (ou de 

faire faire) le réglage d'un second jeu de patin (fourni) sur vos différentes paires de roues, il ne vous suffira que de quelques minutes et d'une simple clé 

ALLEN pour passe de l'un  à l'autre, et ainsi adapté votre vélo à vos roues d'entrainement alu ou à vos roues de courses en carbone... 

FORME : V Max = P2P *  SUBA 

BMC a posé les bases de sa recherche via une équation très explicite:  Selon la marque helvète, la recherche de la vitesse maximum (VMAX) passe par un 

position aérodynamique (P2P, position to perform) pouvant être conservée le plus longtemps possible et par un aérodynamisme optimale dans toutes les 

conditions de vent (SubA). Que ce soit grâce à la double position de la tige de selle, aux 2 options de poste de pilotages et aux multiples possibilités de 

réglages, il va sans dire que ce vélo est parfait pour tous les publics: que vous soyez triathlète longue distance, ou adepte des chronos court, ce vélo se 

mettra à votre service pour obtenir vos meilleures performances!  Lors du test, les conditions météos n'étaient pas forcément toujours favorable: le constat 

est sans appel! Quelque soit la direction du vent, le vélo conserve une stabilité stupéfiante malgré son profil. Les roues d'origine, les MAVIC CXR ELITE 60 ont 

parfois été remplacées par des roues full carbone, sensiblement plus légères: En montée, le vélo retrouve alors un dynamisme incroyable pour un tel vélo 

aéro! Meme dans les ascensions longues, en adaptant bien le braquet afin de bien garder le vélo "vivant", tous les dénivelés passent! Attention tout de 

même à ne pas présumer de vos forces, c'est une des seules précautions que vous devrez respecter, sous peine de vous retrouver à vraiment "buter" 

lorsque vos forces vous auront abandonnées... Là encore, le concept des portes patins a  fait merveille: en quelques minutes, les patins sont changés, alignés 

et réglés sur une autre paire de roues. Les propriétaires du TM01 ancienne génération voient très bien de quoi il s'agit... Que ce soit sur jantes alu, ou sur 

jante carbone,  le freinage est incroyable de précision et de progressivité: votre distance de freinage est alors franchement réduite par rapport aux autres 

modèles de CLM, et votre trajectoire devient vraiment plus sure! Le concept BRAKE BOOSTER rend le freinage impressionnant de précision et de 

progressivité. 

 L'ADAPTABILITE: 

Lors de votre commande, vous devrez choisir entre les 2 options, V cockpit ou FLat. Cela dépendra bien sur de votre pratique, de vos capacités et de votre 

souplesse. En gros, le vélo s'adaptera à VOUS. Pas l'inverse! Tout a été pensé dans cet optique: la tige de selle, avec ses multiples positions, vous permettra 

d'ajuster au plus près de vos sensations la position de vos si précieux points d'appui. En parlant de cette assise, le choix a été fait de sélectionner la selle 

FYZIK TRITONE: de prime abord un peu "rigide", la selle vient en fait très rapidement s'assouplir et offrir une position "basculée en avant" rarement 

constatée aussi confortable. Il y a eu plusieurs échos rapportant la dureté de la selle: c'est vrai sur les premiers kilomètres, mais très rapidement, cette selle 

vous deviendra indispensable. Le poste de pilotage sera lui aussi très adaptable à vos caractéristiques physiques; que vous soyez large d'épaules avec une 

carrure de nageur, ou que vous soyez adepte du profil aérodynamique au maximum, vous pourrez bénéficier des multiples réglages possibles pour 



positionner vos avant bras là où VOUS avez envie qu'ils soient. Enfin, même la hauteur de votre poste de pilotage est réglable sur une plage très large pour 

s'adapter à vos capacités et à vos envies. 

 

Le conseil incontournable pour être sûr de bénéficier de 100% des qualités du vélo: faites faire une étude posturale par un professionnel au préalable, afin 

de choisir la bonne taille et la bonne version de votre monture. Vous ne le regretterez pas!  

 

MAIS TOUT CELA A UN PRIX!  Et c'est bien le seul bémol que l'on pourra trouver à ce vélo... 

Force est de constater qu'il est amplement justifié! 

POINT +: 

• adaptabilité 

• confort 

• rigidité 

• aérodynamisme exceptionnel 

• équipement "de première monte"  

POINT - : 

• LE PRIX...digne d'une formule 1! 

 



 

 

 


