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ESSAI >> Produits

Notre modèle d’essai, l’Evo 
Light Onze, dénote avec un 
point technique très fort 

propre à la marque. Les maillons 
s’affranchissent en effet d’une 
pièce importante : un œillet. Ainsi, 
on ne retrouve que les « plaques » 
et le rivet central pour relier le 
tout. On gagne donc du poids avec 
une chaîne de 222 g en 117 maillons 
– une Sram Red 22 pesant 242 g 
pour 114 maillons. En retirant 
l’œillet, l’équipementier assure  

CHAÎNE >> TAYA EVO LIGHT ONZE 

Légère et fluide 
Taya dispose d’un catalogue large qui s’étend des modèles conçus pour la piste 
jusqu’au 12 vitesses avec des déclinaisons dans plusieurs couleurs. Nous avons testé 
l’Evo Light Onze qui possède une technologie innovante.  Par S. Pigeau

CASQUE >> LAZER GENESIS

197 g de fraîcheur
Le Genesis est le casque le plus léger fabriqué par Lazer avec ses 197 g. Il est aussi  
très aéré. Son système de serrage se montre très confortable car très light.  Par C. Leroy

Infos pratiques
Prix : 219,95 €
Poids : 197 g en taille S
Caractéristiques : casque avec système 
d’ajustement Advanced Rollsys System  
et construction In-Mold, 22 aérations, 
tailles S (52-56), M (55-59), L (58-61), 
disponible en 7 coloris, avec une version 
Mips pour 20 € de plus
Distributeur : Shimano France

 Confort
 Aération
 Système de serrage

 Taille grand

Infos pratiques
Prix : 64 € 
Poids : 222 g (117 maillons) 
Caractéristiques : chaîne traitée DHT,  
117 maillons, sans œillet
Distributeur : Race Company

 Simplicité de nettoyage 
 Souplesse d’indexation 
 Faible poids 

 Prix élevé 

L’Evo Light est, comme son nom 
l’indique, légère grâce à son  

système de maillons sans œillet. 

La molette de serrage permet 
d’alléger le maintien occipital.

Le Genesis dispose de 22 évents.
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le fabricant, mais nous l’avons 
aussi constaté au moment du 
nettoyage, un peu plus rapide qu’à 
l’accoutumée. Nous avons effectué 
un peu plus de 1 000 km avec  
l’Evo Light Onze. En indexation 
Shimano, cette dernière n’a pas 
beaucoup bougé point de vue usure 
(nous l’avons mesuré avec l’outil 
Rohloff). On peut dire qu’elle se 
trouve même dans les normes 

Le principe s’avère très simple  
et permet notamment une 
meilleure lubrification. 

pour une 11 vitesses et ce,  
dans toutes les conditions. Nous 
avons noté une bonne souplesse  
en termes d’indexation. Les 
changements des rapports se 
révèlent assez doux, mais la chaîne 
« vibre » légèrement de manière 
latérale lors de changements de 
rapports assez violents (c’est arrivé 
sur la route mais également sur le 
smart-trainer). La Taya ne manque 
pas de rigidité, mais cet effet est 
sûrement dû à la conception de  
la chaîne en elle-même. On 
remarque donc peu de changements 
en termes de fonctionnement au 
regard d’un modèle d’origine du 
groupe. En revanche, la Taya offre 
des perspectives intéressantes  
en termes de poids, de durabilité  
et d’entretien. L’Evo Light coûte 
toutefois 64 € pour ce modèle 
11 vitesses. 

Comme à son habitude chez 
Lazer, le réglage du casque se 
fait avec le système de molette 

sur le dessus du casque. Facile à 
utiliser, l’Advanced Rollsys System 
de ce Genesis est très allégé mais  
il reste ajustable en hauteur sur  
5 positions. Le maintien occipital, 
étudié pour les queues-de-cheval, 
est épuré et confortable car on ne 
sent aucune pression sur l’arrière 

du crâne. Le Rollsys dispose d’une 
structure ultrafine mais qui sert 
très bien. On sera vigilant sur le 
fait de ne pas plier celle-ci car les 
fils qui composent le Rollsys ont 
été affinés au minimum. Deux kits 
de mousses sont fournis, Race ou 
Comfort : une pour réduire le poids 
(197 g en S) et l’autre pour plus de 
confort. Les sangles latérales très 
fines et agréables présentent un 
système de réglage en « Y » simple 
et pratique. On remarque l’anneau 
en caoutchouc pour fixer le surplus 
de la sangle après le fermoir. Outre 
sa légèreté, le Genesis est très aéré 
avec ses 22 évents. Annonçant une 
aération supérieure qu’en roulant 
tête nue, la ventilation forcée et 
générée par les canaux fonctionne 
parfaitement. On n’ira pas jusqu’à 

confirmer ces 8 % de plus constatés 
en laboratoire, mais sachez que le 
Genesis compte parmi les modèles 
les plus efficients quand le rythme 
baisse et que vous avez besoin 
d’avoir la tête rafraîchie. Le casque 
est bien fini. Il est disponible en 
7 coloris avec une version Mips 
pour 20 € de plus et un design 
moderne. Si l’efficacité est au 
rendez-vous sur la tête au fil des 
kilomètres, le prix est dans sa 
catégorie de produits haut de 
gamme à la hauteur, voire en deçà 
de ses concurrents directs. Un 
bémol : le taillant est un peu grand 
par rapport aux tailles annoncées. 
Au regard des produits qui existent, 
la forme intérieure s’est révélée  
un peu plus large. La version avec 
le Mips était plus ajustée. Pour le 

cyclo qui recherche un casque léger 
et très ventilé, ce Lazer Genesis est 
une belle réussite. 

que le produit lubrifiant peut  
se déposer dans les gorges de  
la plaquette pour assurer une 
meilleure lubrification. Elle est 
verrouillée par une attache rapide 
standard. Pour le moment, Taya  
ne propose cette technologie  
que sur son modèle 11 vitesses,  
le plus couramment emprunté 
aujourd’hui. Ce qui frappe au 
montage, c’est l’étonnante fluidité 
et propreté de la chaîne. Il faut 
d’ailleurs la lubrifier dès la première 
sortie, au risque de se retrouver 
immédiatement avec une 
transmission sèche. Le système  
de maillons permet également  
une meilleure tenue de la chaîne 
côté propreté. Vu qu’il y a moins 
d’éléments, il subsiste moins 
d’intermédiaires et de possibilités 
pour la saleté de s’incruster. Ces 
affirmations sont confirmées par 
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