
Avant de monter dessus, c’est un vélo qui s’admire. Qui invite aussi à passer par la case «balance» pour voir avec 
délectation les quatre chiffres affichés sur l’écran. Et puis rongés par l’impatience, on a hâte de tester cette machine 
diabolique. Le boss d’Open, Andy Kessler, nous a prêté cet Open+ au montage ultra luxueux et aux performances 
ébouriffantes. Moments d’extase. TEXTE > JULIEN NAYENER & PHOTOS > NICOLAS BAISIN

7,980 kg d’exception

Lorsqu’on a remballé cet Open One+ «custom» 

dans son carton, on a ressenti comme un petit 

pincement au coeur... Durant les dix jours que 

nous l’avons eu entre les mains, il nous a fait vibrer 

comme rarement et nous avons profité de chaque 

moment à son guidon avec une intensité maximale. 

On ne l’a jamais fait, mais on imagine que c’est un 

peu comme si on avait la chance de s’asseoir dans le 

baquet d’une Formule 1. Privilégiés que nous sommes, 

nous avons eu l’occasion de tester un paquet de bons 

vélos en plusieurs années, mais le One+ fait assuré-

ment partie de ces machines d’exception qui laissent 

une trace indélébile dans votre cerveau. C’est en forêt 

de Fontainebleau, à l’occasion d’une journée de pré-

sentation, que nous avons fait connaissance avec cet 

engin diabolique, et papoté avec son «proprio», Andy 

Kessler, l’un des deux fondateurs d’Open. Alors quand 

ce dernier nous a proposé de garder le bijou pour un 

OPEN
One + 

test express, vous pensez bien qu’on n’a pas hésité un 

quart de seconde. De retour à la rédac’, on s’est rué 

sur la balance, nous qui attendons pourtant toujours la 

fin d’un essai pour vérifier le poids des vélos, histoire 

de ne pas fausser notre perception. Mais là, c’était trop 

tentant de prendre quelques libertés avec nos bonnes 

habitudes... 8,020 kg à la première pesée, nous avons 

ensuite par pur esprit jubilatoire ôté le porte-bidon pour 

nous délecter de ces quelques chiffres : 7,980 kg !
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1 › Difficile de ne pas faire une fixation sur les roues Bike Ahead et sur 
la cassette Sram Eagle XX1, mais pour le coup, on se focalise ici sur le 
triangle arrière, complètement revu sur le One+ par rapport au O-1.0. 
Les bases affichent une longueur de 440 mm et les haubans épousent 
une forme légèrement incurvée pour favoriser le «flex». Un regret 
quand même, l’absence d’un protège-base. 2 › Le triangle arrière du 
One+laisse place à un généreux dégagement pour monter des pneus 
de grosse section : 3.0 en 27,5 pouces, 2.4 en 29 annoncés.  3 › Pas de 
révolution cosmétique chez Open qui conserve la même sobriété clas-
sieuse. 4 et 5 › Les Bike Ahead ont un look d’enfer, pour peu qu’on ne 
fasse pas un blocage sur les roues à bâtons. Ces Biturbo RS, qui pèsent 
moins d’1,2 kg la paire, délivrent des sensations d’accélération absolu-
ment démoniaques, même si elles sont aussi terriblement exclusives. 
Sinon, elles sont aussi chères que le cadre ! 6 › Le poste de pilotage 
MCFK est light et superbe, mais son «flex» est un peu déroutant parfois.

FICHE TECHNIQUE
cadre  Open One+ suspension  Fourche Fox 32 Float 

FIT 4 Factory Kashima - axe Boost (100 mm) transmission  
Dérailleur AR Sram Eagle XX1, Commandes Sram XX1 Eagle, 

Pédalier Sram XX1 avec plateau Eagle de 34 dents, Cassette Sram 

Eagle XX1 - 10x50 dents poste de pilotage  Potence 

MCFK (110 mm), Cintre MCFK (740 mm) freinage  Freins 

Magura MT8 - 160/160 mm TRain roulant  Roues Bike 

Ahead Biturbo RS Pneus Schwalbe Racing Ralph Evo 29x2.10 

assise  Tige de selle MCFK (27,2 mm) Selle Fizik Tundra rails 

carbone tailles disponibles  S en (27,5 pouces), M et L 

(en 29 pouces) Contact  www.opencycle.com

www.mohawkscycles.fr (distributeur France)

 au bas mot 10 000 € le  vélo complet, 

3 200 € le kit cadre   7,980 KG le vélo 

complet sans pédales et sans porte-bidon
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C’est du très lourd, enfin, façon de parler... Cet avion 

de chasse a bien sûr comme base le nouveau cadre 

One+ de chez Open. Par rapport à l’ancien O-1.0, les 

boss Andy Kessler et Gérard Vroomen ont très large-

ment revu leur copie. S’il n’y a pas de gain flagrant 

au niveau du poids (890 grammes annoncés en taille 

M), il en est tout autre en matière de conception : 

géométrie revisitée (voir détails ci-contre), triangle 

arrière complètement redessiné avec des haubans 

incurvés, passage du boîtier de pédalier au standard 

BB92, axe Boost...  Voici les principaux change-

ments sur le One+ qui, comme son nom l’indique, 

peut troquer ses roues de 29 pouces pour des cercles 

en 27,5 montés avec des pneus de 3.0 de section. 

Bon, nous étions dans une tout autre logique ici, 

mais tant qu’on parle de train roulant, impossible de 

ne pas s’arrêter un instant sur les roues Bike Ahead. 

La marque allemande s’est spécialisée dans la roue 

à bâtons ultra light : songez que ces Biturbo RS 

(Vroum vroum !) s’affichent à moins d’1,2 kg la paire. 

Pour le «reste» de son montage si l’on ose dire, Andy 

Kessler n’a pas fait dans la demi mesure non plus : 

groupe XX1 Eagle, fourche Fox 32 Float Factory et 

 › mesurée en taille M

110
590

310

440

1095

450

72,5° 71°

LA GÉOMÉTRIE DE L’OPEN ONE+

périphériques MCFK viennent parachever le tableau 

aux allures d’oeuvre d’art. Bon le «light» poussé à 

son paroxysme, c’est bien joli, mais parfois, on serre 

un peu les fesses sur le vélo... Or, cet Open One+ est 

tout à fait fonctionnel. Nous avons notamment couru 

la Coupe de France d’Oz en Oisans avec, ainsi qu’une 

course en Suisse, mais aussi parcouru quelques 

sentiers bien rocailleux dans les environs de l’Alpe 

d’Huez. Seul le poste de pilotage ne nous a pas tou-

jours pleinement rassurés avec un «flex», disons un 

peu étonnant dans certaines situations. Notons qu’Il 

vaut mieux consulter les limites de poids préconisées 

pour les plus gros gabarits (90 kg et plus).

Mais que dire de cette machine, sinon d’abord qu’elle 

est incroyablement grisante ! Les ascensions sont un 

bonheur au guidon de ce One+, sur lequel on se sent 

pousser des ailes. Les roues sont ultra réactives et 

lancées, elles conservent incroyablement la vitesse. 

Elles n’en demeurent pas moins très exclusives en 

raison de leur extrême rigidité, alors forcément, 

quand le terrain devient cassant, conserver la bonne 

trajectoire est une dure lutte. Même s’il aurait mérité 

d’être testé avec un autre train roulant (nous n’en 

› Petite session shooting sur les hauteurs de l’Alpe 
d’Huez au lendemain de la Coupe de France d’Oz en 
Oisans, que nous avons courue avec l’Open. Avec ce 
vélo, on se sent léger, léger, léger !

avons pas eu le temps), le One+ nous a cependant 

paru un peu moins confortable que le O-1.0. A 

l’inverse, son tempérament est plus bouillant, plus 

typé compétition que son prédécesseur. Au niveau des 

sensations de pilotage, l’Open nous a semblé plus à 

l’aise dans les parties lentes qu’à vitesse plus élevée. 

Peut-être que l’angle de direction à 71° aurait mérité 

d’être à peine plus ouvert pour gagner en stabilité. 

Mais c’est vraiment pour chercher la petite bête... ❚
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