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 << ESSAI 

Peu connue dans l’Hexagone, Prorace  
officie pourtant depuis 1990. La firme belge 
propose des vélos à des prix agressifs via 
un configurateur très complet sur le Web. 
Nous avons testé le dernier-né de la marque 
dans la catégorie aéro, le Chaos, dans une 
version accessible.  Par S. Pigeau, photos B. Bade

Bousculer  
la hiérarchie

PRIX 

3 398 € 
(sans pédales)
POIDS 

8,330 kg
(en taille M, sans pédales)
CADRE 

Carbone Toray
Cadre-fourche à 1 779 €
ÉQUIPEMENT DU CYCLISTE  

Casque : Lazer – Lunettes : Koo –  
Tenue : Shimano – Chaussures : fi’zi:k
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ON N’A PAS AIMÉ
Le cockpit est rigide, mais on sent 

réellement son embonpoint. Ce qui 
rend le Prorace lourd à manœuvrer. 

ON A AIMÉ
Heureusement, ici le système  

de guidon et durits intégrées permet 
de tourner totalement le poste de 

pilotage. Pratique pour le transport.

ON A AIMÉ
La boîte de pédalier est massive  

et aéro. On note également la belle  
finition du Prorace. 

C’est grâce à sa géométrie court e que le Chaos peut prendre vie.

En bleu métallisé pailleté, 
le Chaos attire l’œil.

Le Prorace n’est hélas 
disponible qu’en 5 tailles. 

Cadre : Prorace Chaos DSQ
Fourche : Prorace Chaos DSQ

Potence : Prorace
Cintre : Prorace

Leviers combinés : Shimano Ultegra
Freins av./ar. : Shimano Ultegra hydrauliques

Disques : Shimano Ultegra 160 et 140 mm
Dérailleurs av./ar. : Shimano Ultegra

Pédalier : Shimano Ultegra 50-34
Roues : DT Swiss P1800 Spline

Pneus : Yaw Power
Selle : Selle Italia X1

Tige de selle : Prorace
Poids : 8,330 kg (taille M, sans pédales)

Prix : 3 398 € (sans pédales)
Distributeur : Prorace

Les cotes disponibles
La mesure « A » est prise top tube. Les bases 

sont assez courtes et on retrouve une hauteur 
de douille raisonnable pour convenir aux 

coureurs gainés. 

Les concurrents
Le KTM possède les mêmes roues que  

le Prorace. Pas le Merida qui, lui, dispose  
de Fulcrum, alors que Rose est un peu  

au-dessus avec un groupe Di2.

KTM Revelator Lisse Elite
3 299 €

Rose Xeon CW Ultegra Di2
3 326 €

Merida Reacto 5000
2 899 €B.
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P
rorace utilise une méthode de fabrica-
tion particulière pour le Chaos, l’EPS, 
c’est-à-dire du polystyrène expansé. 
Cette technique permet en compri-
mant les fibres (Toray ici) de diminuer 

la quantité de matière dans les tubes. Résul-
tat : on y gagne en légèreté et sans compro-
mettre la rigidité. 
Le reste s’avère plutôt commun, mais la nou-
veauté, c’est l’intégration totale des durits et 
des câbles. Un plus aujourd’hui, particulière-
ment dans cette version mécanique. Nous 
avons d’ailleurs constaté avec plaisir la flui-
dité de fonctionnement des vitesses, malgré 
l’intégration des câbles et des gaines. Notre 
modèle était muni de disques, mais il existe 
une mouture en freins sur jantes affichée à 
1 699 € le kit cadre. 
Le constructeur belge propose également un 
configurateur Web très complet. Vous pouvez 
choisir l’équipement de votre machine mais 
surtout sa couleur parmi 4 couches de fini-
tion et plus de 30 nuances uniques pour le 
châssis. De quoi sortir du lot, même si les 
lignes du Kaos DSQ rappellent beaucoup de 
vélos du marché.

Nervosité
Les bases courtes du Chaos lui permettent de 
donner un certain fouetté à l’ensemble. C’est 
appréciable car au-delà de ça, il est difficile de 
faire entrer le Prorace dans la course. On le 
trouverait même un peu poussif, mais c’est 
dû notamment à l’emploi des roues DT Swiss 
P1800, qui montrent leurs limites dans les 
accélérations poussées, tout comme la monte 
pneumatique Yaw. On jouera donc sur les 
braquets, mais dans cette configuration, avec 
un pédalier compact, il n’est pas facile de 

ON N’A PAS AIMÉ
Les pneus Yaw, méconnus, 

n’apportent pas un dynamisme 
exceptionnel et se montrent limités 

en termes de rendement. 

COTES
TAILLES

A 
(cm)

B 
(mm)

C D 
(mm)

E 
(mm)

F Stack
(mm)

Reach
(mm)

XS 46,7 515 75° 405 105 72° 506 380

S 48,7  536 74° 405 120 73° 524 385 

M 50,7 547 73,5° 405 140 73° 543 386 

L 52,7 565 73,25° 405 160 73,5° 564 395 

XL 54,7 582 73° 405 180 73,5° 593 401 
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Les ratios sont calculés à partir des valeurs relevées sur le cadre lors de son passage 
sur le banc de déformation. TEST LABO

Comportement assis

Application d’une force 
de 392 newtons

Point fixe

Point fixe

Ri
gi
de

Ne
rv
eu
x

1 2 3 4 5 6

Application d’une force 
de 392 newtons

Comportement en danseuse

Point fixe
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1 2 3 4 5 6

Curiosité
À moins de 1 800 € le kit cadre (avec le poste  
de pilotage en alu), le Chaos est une bonne 
affaire. Il permet d’assembler un bon vélo  
sur une base saine, avec un châssis aérodynamique 
aux performances intéressantes. La suite est 
fonction de la volonté de l’utilisateur et de son 
budget. On peut en effet choisir les groupes 
Shimano du 105 au Dura-Ace, en versions 
mécanique ou électronique, agrémenter  
le montage avec des composants fi’zi:k, 
Continental, Vision… et d’y adjoindre un guidon 
tout en carbone. Le tout sur un site Web 
disponible en langue française. Pour une 
marque peu connue  
sur le territoire, Prorace 
tire bien son épingle  
du jeu de ce fait et peut 
aisément prétendre  
à concurrencer de 
nombreuses marques 
sur le segment des 
machines aéro ou dans 
les autres catégories  
au regard de l’offre  
de son catalogue.
Cependant, cette 
version, très accessible et alléchante,  
souffre d’un petit problème de masse.  
Rien d’exceptionnel pour un vélo de  
ce type, mais cela se ressent davantage  
lorsqu’on l’associe à la rigidité d’ensemble.
Le montage est équilibré sur ce Prorace selon 
nous. Toutefois, si vous désirez passer dans  
une autre « dimension », préférez avant tout  
le cockpit en carbone pour 300 € de plus et une 
paire de roues Vision Metron SC40, chaussée 
de pneumatiques plus orientés compétition. 
Mais hélas, dans cette nouvelle mouture,  
vous dépasserez les 4 100 €, ce qui nous écarte 
beaucoup du budget de départ. 

Les plus
  Rapport  
 qualité/prix
 Finition 
 Configurateur

Les moins
  Uniquement  
 5 tailles
 Poids élevé
 Hauteur du cintre

sentir du répondant. Tout se passe alors une 
fois lancé, quand le Prorace se met dans l’axe. 
C’est à cet instant que l’on peut ressentir les 
bénéfices induits par la géométrie courte. 

Rigidité
Que ce soit au niveau du cockpit en aluminium 
ou de la boîte de pédalier massive, nous avons 
affaire à un vélo rigide, assez exigeant finale-
ment. On parle de rigidité, mais attention, il 
ne faut pas se perdre non plus dans la sensa-
tion répercutée par son poids, assez important 
dans cette version. On se retrouve donc avec 
une machine qui se montre parfois difficile à 
emmener. Comme nous l’avons précisé précé-
demment, c’est une fois emmené que le Chaos 
DSQ possède de bonnes propriétés. 

Confort
La selle X1 de l’équipementier transalpin Selle 
Italia nous a permis de nous sauver la mise côté 
confort vertical. Un peu trop même, car ce 
modèle d’assise peut même paraître un brin 
mou. Le Chaos est un vélo de course, aérodyna-
mique et rigide. Il n’est ainsi pas prévu pour les 
longues distances. Les pneumatiques et les 
roues ne sont pas également les meilleurs dans 
ce domaine. Toutefois, ces dernières s’avèrent 
très tolérantes en termes de comportement 
dynamique, ce qui adoucit quelque peu le carac-
tère brutal du Prorace. 

Pilotage
L’importance d’une géométrie prend tout son 
sens ici. Avec des bases courtes et un angle 
ouvert, le Prorace se distingue dans son enga-
gement dans les courbes serrées. Il nous a fallu 
quelques kilomètres pour appréhender les 
pneus Yaw, surtout sur le mouillé. Une fois 
cette équation résolue, nous avons pu prendre 
un peu plus de risques dans les changements de 
direction. Les pneumatiques manquent toute-
fois de rendement et de souplesse. Si l’on ajoute 
la masse assez importante et l’encombrement 
(en termes de cotes) du cockpit en alu, le Chaos 
n’est pas aisé à embarquer pour un petit gaba-
rit. Pour les autres, ils doivent entrer dans le 
virage, passer et relancer sans trop se poser de 
questions, et le tour est joué. 

Rapport qualité/prix
Dans cette configuration, le Prorace est très 
bien placé en termes de rapport qualité/prix. 
Avec un cadre en carbone aéro (à moins de 
1 800 €), bien construit, sécurisant, le tout pour 
moins de 3 400 €. C’est assez rare pour être 
mentionné. Hormis le poste de pilotage, tous 
les éléments sont connus, c’est aussi un avan-
tage. Nous avons également apprécié la qualité 
de finition du châssis et le bleu métallisé, qui 
est du plus bel effet. Reste que dans cette ver-
sion, le poids du Chaos reste un facteur assez 
pénalisant, même pour un vélo aéro à disques. 

Le châssis est rigide, surtout 
au niveau de la boîte de 
pédalier. Pour cette raison, 
le Prorace n’est vivable 
qu’une fois bien lancé, 
quand tout est dans l’axe. 
Les mesures avant et arrière 
nous l’ont démontré et 
incitent à rester prudents 
sur le choix des braquets. 

En y mettant tout son 
poids, en danseuse, il sera 
donc difficile de faire plier 
la boîte du Chaos. L’avant  
et l’arrière sont là pour 
atténuer cette sensation, 
et c’est tant mieux.

1,59

2,29

Comportement
Nervosité  ■■■■■■

Rigidité  ■■■■■■

Confort  ■■■■■■

Parcours
Plat ■■■■■■

Vallonné ■■■■■■

Montagneux ■■■■■■

Pratique
Compétition ■■■■■■

Cyclosport ■■■■■■

Cyclotourisme ■■■■■■

Notre avis


