


Comme plusieurs compagnies de vélos sur mesure, Guru Cycles 
a été fondé par un passionné du cyclisme. Croyant fermement 

qu'il pouvait fabriquer des vélos de qualité supérieure à ce que l'on 
pouvait trouver sur le marché à l'époque, Tony Giannascoli s'est 
rapidement illustré comme un pionnier en matière de soudure au 
TIG sur les cadres en acier. Ses compétiteurs étaient encore à l'ère 
des cadres en acier manchonné (lugged brazed). Les cadres de Tony 
étaient beaucoup plus légers et ses vélos étaient dotés d'un confort 
de roulement unique, ce qui a vite attiré un fort intérêt de la part 
de la communauté cycliste. En 1993, la compagnie Guru Cycles était 
fondée, des employés embauchés et la production lancée.

Aujourd'hui, Guru Cycles est l'un des manufacturiers de vélos 
haut-de-gamme les plus reconnus, se spécialisant dans les 

cadres en fibre de carbone, en titane et en acier. Offrant des cadres 
de géométries standard aussi bien que sur mesure, l'approche 
quant à la fabrication des cadres est toujours restée basée sur l'idée 

originale de Tony, c'est-à-dire de combiner technologie de pointe et 
travail à la main, en portant une attention unique aux moindres 
détails. C'est dans notre usine de fabrication ultra moderne 
située juste au nord de Montréal, Canada, que nos employés 
passionnés incarnent chaque jour nos idéaux et nos valeurs. Les 
ingénieurs, designers et les employés à la production repoussent 
au quotidien les limites de leur champ d'expertise afin d'offrir 
les meilleurs cadres de vélo de l'industrie. Chaque cadre 
produit est issu d'un long processus où toutes les étapes ont 
été optimisées, où chaque détail a été analysé et perfectionné. 
De nouvelles méthodes de conception, de fabrication et de 
tests sont constamment explorées par notre équipe de R&D 
afin d'offrir un produit doté d'un incroyable niveau de 
performance, de qualité de fabrication et d'innovation. Guru 
Cycles s'est toujours positionné au devant des avancées de 
design, de production et de matériaux du domaine cycliste. Tony Giannascoli
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«Depuis 20 ans, Guru fabrique des cadres uniques à l'aide des matériaux et des procédés de 
fabrication les plus avancés technologiquement, mais ça ne s'arrête pas là. Le niveau de d'attention 

porté au design, à l'aspect esthétique, à la précision et l'équilibre entre ces trois éléments rendent 
Guru unique. Nos équipes de design et d'ingénierie travaillent en étroite collaboration avec les 
employés de la production afin de créer de l'équipement avancé qui vous permet de rouler plus vite, 
sur une plateforme à l'aspect esthétique qui reflète votre personnalité.

Bienvenue dans la famille Guru, au phisir de servire votre passion du cyclisme pour 
les années à venir.»

Chez Guru, nous visons l'équilibre ultime entre la Technologie, 
l'Innovation et la Qualité de fabrication pour vos offrir un 
vélo qui se mariera parfaitement à vos besoins uniques.

Un cycliste faisant l'achat d'un Guru ne devrait s'attendre 
à rien de moins. Cette promesse guide nos actions et nous 

distingue en tant que manufacturier de vélo haut-de-gamme.

Votre passion nous mène.



Notre idéologie de construire un vélo suivant votre morphologie, et non pas 
simplement de vous positionner  sur un vélo, est la fondation de notre programme 
carbone sur-mesure. Offrant beaucoup plus qu'une géométrie sur mesure, nous 
pouvons vous construire un vélo où la rigidité, la souplesse et la solidité de chaque 
tube est sélectionnée suivant vos besoins.

Notre procédé de lamination de carbone qui combine des fibres à haut module 
et à module intermédiaire est le résultat d'un long cheminement d'ingénierie 
aboutissant sur des cadres ultralégers à la fine pointe de la technologie; deux 
caractéristiques emblématiques de la série Photon. Une conduite rigide et 

nerveuse, mais à la fois confortable est la signature que nous nous appliquons 
à offrir et qui est difficilement répliquée par nos confrères du domaine de la 
fabrication de cadres.

Beaucoup trop souvent, la rigidité s'acquiert au détriment du confort et sert 
aux avances marketing plus qu'au cycliste. Chez Guru, l'intention derrière tous 
les efforts d'ingénierie est  de surpasser les attentes sur les moindres détails et 
d'offrir des vélos dont l'expérience de conduite est raffinée.

Avant d'être lancés comme nouveau modèles, nos cadres doivent passer une 

FIBRE DE CARBONE DE 
GRADE MILITAIRE
Les cadres de carbone Guru Cycles sont fabriqués d'un mélange 
de fibres UD M46J et M30S coupées à la perfection pour 
minimiser les chevauchements. La fibre de carbone de la qualité 
que nous utilisons est seulement disponible en petites quantités 
et est du même grade que la fibre utilisée pour la fabrication 
des avions de combat CF-18 de l'Aviation Royale Canadienne.

ENVELOPPAGE DU CARBONE
L'une des étapes de fabrication les plus critiques 

dans la construction des cadres est la lamination 
de fibres autour des jonctions des tubes du cadre. 

Les techniciens-carbone travaillent étroitement 
avec l'équipe R&D pour utiliser le procédé optimal 

visant à obtenir les critères de solidités désirés 
aux joints. Le carbone est stratégiquement 

découpé en feuilles de différentes formes et est 
enveloppé autour des jonctions. C'est la dernière 

étape de la construction tube-à-tube.

PROCESSUS DE FABRICATION
Les vélos de carbone de Guru se sont toujours démarqués par leur technologie 
et leur innovation. La capacité à fabriquer des cadres de A à Z dans notre usine 
Canadienne raccourcit le processus de fabrication et offre la possibilité pour 
l'équipe entière de travailler directement avec les employés à la fabrication. 
Usiner nos propres moules facilite la production de prototypes et nous permet 
de garder un contrôle complet sur les procédés de fabrication.

GURU HISTOIRE DE CARBONE



batterie de tests qui dépassent largement les standards de l'industrie. Des tests 
de fatigue et d'impact brutaux sont performés sur tous les modèles avant leur 
mise en marché et les résultats sont comparés et répétés afin d'assurer une 
constance dans la qualité des produits que nous offrons. Certains cadres sont 
retirés au hasard de la production pour être testés à des fins de contrôle qualité.  
En tandem avec notre département de recherche et développement lui aussi dans 

notre usine, notre équipe de test a la possibilité de 
travailler sur nos propres bancs d'essais ou encore 
directement sur la route afin d'assurer la qualité et 
l'innovation. Ces avantages nous permettent de 
rester aux devants de la compétition.

CONSTRUCTION
TUBE-À-TUBE
Les tubes sont coupés exactement à la longueur et 
à l'angle requis. Chaque tube est inspecté et placé 
dans un gabarit d'assemblage de précision, sur 
lequel est réglée la géométrie sur mesure, assurant 
un alignement parfait et aucun espacement entre 
les tubes. Ces derniers sont fixés à l'aide d'une 
pâte d'époxy ultra légère qui crée la tangence entre 
les tubes et contribue à augmenter le moment 
d'inertie des jonctions de tubes pour améliorer le 
transfert de charges. La pâte durcit pendant une 
journée et est ensuite sablée progressivement 
jusqu'à l'obtention de la forme désirée.

FABRICATION DES TUBES
Les feuilles de carbone sont stratégiquement coupées et sont superposées 
manuellement autour d’une vessie spécifique à chaque tube. Le procédé 
de moulage avec vessie permet d’obtenir des surfaces extérieures et 
intérieures impeccables, d’une qualité de finition autrement inatteignable 
avec un procédé à moule ouvert. Grâce à cette technique, nous obtenons 
des pièces uniformes dénuée de plis ou de creux, ce qui pourrait entraîner 
une concentration de contraintes. Notre méthode nous permet aussi de 
contrôler et de choisir précisément des caractéristiques de rigidité de chaque 
tube. Le cycle de cure est un savant dosage de temps, température et de 
pression. Ces facteurs combinés avec les dimensions ultra-précises de 
nos moules-maison nous assurent que les ratios fibre vs résine de 70-30% 
sont toujours respectés. Les effets d’un haut ratio fibre vs résine sur la 
conduit du vélo ne doivent pas être sous-estimés et sont responsables de la 
réponse et de la vivacité du cadre que l’on ressent en roulant un Guru. Voilà 
des caractéristiques qui sont souvent laissées derrière dans un contexte 
de production de masse, où l'on retrouve de bas ratios fibre/résine.

PRÉPARATION 
PRÉ-PEINTURE

Chaque cadre de carbone chemine 
à travers de multiples stations de 

sablage et de polissage afin d'obtenir 
un fini lisse et impeccable.

PEINTURE
La peinture est appliquée à la main par un 

procédé multi-phases, suivant votre choix de 
couleurs et votre choix de vernis protecteur 
mât ou lustré; livrant à tout coup un fini de 
haute qualité. Tous les détails esthétiques 

sont peints, aucun autocollant ou décalque 
n'est apposé sur les cadres Guru.

Chaque cadre de carbone qui quitte notre usine est une véritable œuvre d'art, 
teintée de caractéristiques qui reflètent votre style et votre personnalité.    



PHOTON SERIES

Le Photon HL est le vélo sur mesure le plus léger 
du monde, avec un poids se chiffrant sous la barre 
des 650 g pour un cadre de taille 54 cm.

En utilisant notre technologie QCC, les ingénieurs de Guru 
ont repoussé les limites une fois de plus et obtenu un cadre 
plus léger et plus rigide. Le ratio rigidité vs poids s'est vu 

grimper de 5% cette année, cette augmentation s'expliquant 
par une diminution du poids du cadre en conservant le même 

niveau de rigidité. Fabriquer un cadre sous les 700 grammes 
représente un défi très considérable du point de vue de 
l'ingénierie. Un cadre entrant dans cette catégorie de poids 

est fabriqué avec les meilleurs matériaux du marché  et 
est déjà très épuré, si bien que retrancher 5 grammes 
additionnels constitue une tâche demandant un haut 

niveau d'expertise et un important travail. Le Photon HL 
de cette année affiche un poids réduit de 20 grammes.

Parmi la liste des améliorations d'ingénierie et de design, 
citons l'avènement d'un tube de direction conique. Les 
bénéfices d'un pivot de fourche conique sont nombreux 

et peuvent être ressentis dans la conduite du vélo sous 
différentes formes. Agencer une fourche conique au cadre 
du Photon HL améliore la transmission de puissance, facilite 

la prise de virage et offre un meilleur contrôle en descente.

Construire nos cadres aux dimensions exactes du client 
dans notre propre usine nous donne la possibilité de 

mouler des tubes en utilisant une technique de moulage 
avec mandrin creux . Ce procédé nous permet de retirer une 

quantité considérable de colle structurelle et de créer des pièce 
étant assemblées en synergie. Rouler sur ce cadre repoussera les 
attentes de chaque cycliste par rapport à ce qu'un vélo peut offrir.



PHOTON SERIES | HYPERLIGHT
CONSTRUCTION CADRE QCC AVANCÉ
FOURCHE ENVE 2.0 CONIQUE ROUTE 

(1⅛” - 1¼”, 43mm CHASSE ) 
BOITIER DE PÉDALIER PRESSFIT 30

TIGE DE SELLE 27.2mm
PATTES DE CADRE EN CARBONE

COMPATIBLE TRANSMISSION 
MÉCANIQUE OU ÉLÉCTRONIQUE

ROUTE CARBONE
Photon HL disponible en ensemble cadre/fourche ou vélo complêt uniquement en géométrie sur mesure.



PHOTON SERIES

Conçu dans le but d'offrir une rigidité incroyable 
tout en restant plus léger que la plupart des 

cadres du marché, le Photon R représente la 
quintessence, l'ultime ratio rigidité vs poids.

Le Photon R livre une performance et une conduite agressive 
sans sacrifier le confort et la qualité de roulement du 

Photon original. Ce cadre a été développé pour surpasser les 
niveaux de rigidité des meilleurs cadres de l'industrie tout en 
affichant un poids qui se trouve nettement en dessous des 

leurs. Nous avons atteint cet objectif ambitieux en créant ce 
cadre de course de moins de 800 grammes pour un cadre 
de taille 54 cm d'un niveau de performance inégalé.

Les coureurs rêvent d'un cadre rigide qui performe. 
Le Photon R répond amplement à ce besoin, avec une 
augmentation de 30% de la rigidité au boitier de pédalier 

par rapport au Photon SL. En torsion, le Photon R est 
aussi 10% plus rigide que le Photon SL, ce qui permet une 

direction précise et une très bonne stabilité en virage. Le 
Photon R convertit la rotation de vos jambes en vitesse.

Disponible en taille sur mesure ou en géométrie standard 
Fast Foward Race, chaque Photon R est construit en 
utilisant notre système Optimum Ride Engineering (ORE) 

avec un empilement de couches de fibre de carbone suivant 
la grandeur et le poids du cycliste. Un savant mélange de 
fibres à haut ou à intermédiaire module de rigidité est utilisé 

pour pouvoir contrôler efficacement les propriétés du cadre 
et pour s'assurer d'une répartition uniforme des efforts dans 
le cadre. Cette façon de produire nos cadres nous assure que le 

cycliste retrouvera les caractéristiques désirées sur son Photon R.



PHOTON SERIES | RACE
CONSTRUCTION CADRE QCC AVANCÉ
FOURCHE GURU CARBONE CONIQUE

 (1⅛" - 1½", 43mm CHASSE)
BOITIER DE PÉDALIER BB86

TIGE DE SELLE 31.6mm
PATTES DE CADRE EN CARBONE

BASES, TUBE DIAGONAL ET 
TUBE DE SELLE ASSYMÉTRIQUE

COMPATIBLE TRANSMISSION 
MÉCANIQUE OU ÉLÉCTRONIQUE

Photon R disponible en ensemble cadre/fourche ou vélo complet, en géométrie sur mesure ou géometrie FFR.
ROUTE CARBONE



PHOTON SERIES

Le Photon R Disque est le tout premier vélo de route 
tout-carbone à freins à disque de la ligne Guru

Construit à partir du même ADN de course que le 
Photon R, nos designers et ingénieurs ont créé un 

nouveau design de triangle arrière se mariant mieux 
aux besoins d'un cycliste préférant les sorties de type 

Gran Fondo. Le niveau de flexibilité verticale optimisé 
est un élément clé du redesign du triangle arrière.

Fabriqué à l'aide des mêmes tubes surdimensionnés 
que son confrère, le Photon R Disque conserve la 

rigidité, le niveau de réponse et la transmission 
de puissance du Photon R. L'intégration des freins 

à disque assure un freinage exceptionnel et ce 
indépendamment des conditions météorologiques. 

Le confort et le contrôle sont maximisés grâce à la 
possibilité de monter des pneus de largeur 28c.

Photon R Disque - Le chef de file des vélos 
de route en carbone à freins à disque. 



PHOTON SERIES | RACE DISC
CONSTRUCTION CADRE QCC AVANCÉ

FOURCHE ENVE DISQUE ROUTE CONIQUE 
(1⅛" - 1½", 43mm CHASSE)
BOITIER DE PÉDALIER BB86

TIGE DE SELLE 31.6mm
PATTES DE CADRE EN CARBONE

COMPATIBLE AVEC PNEUS 700 x 28c
PASSAGE INTERNE POUR CABLE DE FREIN 

HYDRAULIQUE OU MÉCHANIQUE
COMPATIBLE AVEC DISQUES 140mm/160mm

BASES, TUBE DIAGONAL ET TUBE DE SELLE ASSYMÉTRIQUE
COMPATIBLE TRANSMISSION 

MÉCANIQUE OU ÉLÉCTRONIQUE

 Photon R Disque disponible en ensemble cadre/fourche ou vélo complet uniquement en géométrie sur mesure.
ROUTE CARBONE



PHOTON SERIES

Le Photon SL est l'arme de prédilection du guerrier 
de fin de semaine et le choix le plus populaire parmi 
nos cadres de carbone étant donné son équilibre entre 

performance, faible poids et confort. Le SL s'inscrit 
exactement au bon endroit sur la courbe partageant la 
rigidité torsionelle et la flexibilité verticale. Il en résulte une 

conduite exceptionnelle, le tout dans un cadre appartenant 
à la catégorie de poids des 750 grammes et moins.

Disponible en géométrie sur mesure et en géométrie Fast 
Foward Flex, les caractéristiques de course du Photon SL et 
la géométrie moins agressive en  font un choix idéal pour 

un très grand nombre de cyclistes. Les pattes arrières 
Smart Design Carbon Dropout(SDCD) présentes sur 
les Photons améliore drastiquement la précision des 

changements de vitesse. L'Optimum Ride Engineering 
(ORE) permet de rouler plus intensément et plus 
longtemps, grâce au niveau de flexibilité optimisé du 

tube de selle et à la permissivité du triangle arrière.

Le Photon SL peut être roulé confortablement toute 
la journée et n'est aucunement gêné par les terrains 

vallonneux ou par les routes les plus exigeantes.



PHOTON SERIES | SUPERLIGHT
CONSTRUCTION CADRE QCC AVANCÉ

FOURCHE GURU CARBONE (43mm AND 50mm CHASSE)
BOITIER DE PÉDALIER PRESSFIT 30

TIGE DE SELLE 27.2mm
PATTES DE CADRE EN CARBONE

PORTÉE DE ROULEMENT DE DIRECTION EN CARBONE
COMPATIBLE TRANSMISSION 

MÉCANIQUE OU ÉLÉCTRONIQUE

Photon SL disponible en ensemble cadre/fourche et vélo complet en géométrie sur mesure ou FFX.
ROUTE CARBONE



PHOTON SERIES

Le nouveau Photon v.4 est le quatrième membre de la 
série Photon et est entièrement digne de porter le nom de 

la série. Développé et conçu ayant comme base la conduite 
légendaire du Photon original, le nouveau Photon est 
rigide latéralement en demeurant flexible verticalement.

Équipé d'un boitier de pédalier BB86, notre équipe 
d'ingénierie a conçu le nouveau Photon avec des 
profils de tubes plus larges similaires au Photon R, 

tout en conservant le niveau de permissivité que l'on 
retrouve sur le Photon SL. Le nouveau Photon est 
un cadre qui répond rapidement aux commandes 

et une véritable machine de puissance.

Offert comme modèle entrée-de-gamme de la 
série Photon, le nouveau Photon est le vélo 

idéal pour un cycliste prêt à passer à un cadre 
haute-performance et qui désire expérimenter 
la légendaire qualité de roulement des Photons. 

Le nouveau Photon sera disponible au début de 
l'année 2015 en grandeurs standard seulement.



PHOTON SERIES | PHOTON
CONSTRUCTION CADRE QCC AVANCÉ

CARBONE DE GRADE T700
FOURCHE CARBONE CONIQUE (1⅛” - 1¼”)

BOITIER DE PÉDALIER BB86
TIGE DE SELLE 27.2mm

COMPATIBLE TRANSMISSION 
MÉCANIQUE OU ÉLÉCTRONIQUE

950 GRAMMES POUR UN CADRE DE TAILLE 54cm

Photon disponible en ensemble cadre/fourche et en vélo complet en géométrie FFE.
ROUTE CARBONE



ROUTE CARBONE

Le Flite est le vélo de performance idéal. Équipé d'une 
géométrie et de caractériatiques de course, ce vélo est parfait 
pour ceux qui cherchent à faire passer leurs perfomances 

cyclistes au prochain niveau. Offrant une conduite balancée 
qui n'est pas pas trop ferme, le Flite excelle en tout type 
de sortie. Digne d'être utilisé en course et offrant une 

bonne valeur, ce cadre est le plus abordable qu'offre 
Guru Cycles dans la catégorie des vélos tout-carbone.

Le triangle avant et le boitier de pédalier rigides procurent 
une réponse très rapide qui vous aidera autant en sprint 
qu'à la sortie d'un virage particulièrement serré. Vous 

sentirez instantanément la différence à bord du Flite.



ROUTE PERFORMANCE | FLITE
CARBONE DE GRADE T700

FOURCHE CARBONE CONIQUE (1⅛" - 1½") 
BOITIER DE PÉDALIER BB86

TIGE DE SELLE 31.6mm
1140 GRAMMES POUR UN CADRE DE TAILLE 54cm

 Flite disponible en ensemble cadre/fourche et vélo complet uniquement en géométrie "stock".
ROUTE CARBONE



CRONO SERIES | CR.901
BOITIER DE PÉDALIER PRESSFIT 30
COMPARTEMENT INTÉGRÉE DANS LA TIGE DE SELLE POUR BATTERIE DI2
PATTES DE CADRE EN CARBONE
PORTÉE DE ROULEMENT DE DIRECTION EN CARBONE
CABLAGE INTERNE COMPLET
COMPATIBLE TRANSMISSION MÉCANIQUE OU ÉLÉCTRONIQUE

TRIATHLON CARBONE
 CR.901 disponible en ensemble cadre/fourche et vélo complet en géométrie sur mesure ou FFA.



CRONO SERIES

La seconde génération du CR.901 satisfait les attentes des triathlètes les plus 
demandant à l’aide de notre Sustainable Aero Theory (SAT), une position 

aéro qui vous permet de pédaler efficacement et de filer à travers le vent. 
La SAT est un concept qui place le vélo dans la position la plus agressive 

que vous pouvez confortablement soutenir sur une longue période.

Nos profils NACA modifiés entraînent un aérodynamisme supérieur et des indices de 
rigidité élevés. Le boîtier de pédalier surdimensionné est 15% plus rigide que celui du 

CR.901 original grâce à un empilement de carbone amélioré et à l’usage de fibres à 
haut module. La région du tube de direction est quant à elle 50% plus rigide, formant 

un triangle avant plus agressif, permettant une meilleure maniabilité. Le CR.901 de 
seconde génération est équipé d’un poteau de selle qui permet une grande variation 

d’angles d’ajustement de selle (75.5-82 degrés). Ce cadre offrant des possibilités 
d’ajustement de selle infinies (Infinite Saddle Adjustability – ISA), vous serez placés 

dans la position idéale, ce qui se traduira en un transfert de puissance optimal.

Parmi la liste des caractéristiques, la seconde génération de CR.901 possède 
des trappes interchangeables pour un guidage de câbles interne facile 

et est compatible à la fois avec le Di2 et les groupes mécaniques. Les 
améliorations pour cette version  incluent aussi un tube supérieur plus bas 

pour plus de dégagement en position debout, un chariot de selle amélioré 
et un plus grand dégagement pour des jantes à profil plus larges.

La seconde génération de CR.901 est une machine de triathlon pure 
et dure, dotée de la géométrie Fast Foward Aero (FFA) et raffinée à 

travers de nombreuses années d'expérience et de spécialisation dans 
le domaine du triathlon. Nous comprenons cette discipline et avons 

conçu le vélo idéal qui vous permettra de repousser vos limites.



CRONO SERIES | CR.401
BOITIER DE PÉDALIER PRESSFIT 30
COMPARTEMENT INTÉGRÉE DANS LA TIGE DE SELLE POUR BATTERIE DI2
PATTES DE CADRE EN CARBONE
PORTÉE DE ROULEMENT DE DIRECTION EN CARBONE
CABLAGE INTERNE COMPLET
COMPATIBLE TRANSMISSION MÉCANIQUE OU ÉLÉCTRONIQUE

 CR.401 disponible en ensemble cadre/fourche et vélo comlpet uniquement en géométrie FFA.
TRIATHLON CARBONE



CRONO SERIES

Le CR.401 est un vélo idéal pour les cycliste récemment introduits 
au monde du triathlon qui cherchent à améliorer leur record 
personnel et qui désirent une position de pédalage optimale. 

Construits à l'aide des mêmes moules que ceux du CR.901, le CR.401 
jouit de performances aérodynamiques identiques à celles de son 

confrère et a été conçu avec la Sustainable Aero Theory (SAT).

En choisissant le CR.401, vous bénéficiez de toutes les 
caractéristiques du CR.901, la seule pénalité étant un poids 

de cadre un peu plus élevé. Construit uniquement de fibres à 
module intermédiaire, le CR.401 offre une conduite sur route 

un peu moins agressive et un niveau de transfert de puissance 
légèrement plus bas que celui de son grand frère le CR.901.

Que vous coursiez sur la scène locale de triathlon 
ou que vous participiez à votre premier Ironman, 

le CR.401 est votre partenaire idéal.                 



L'emblème Guru Cycleworks est seulement apposé sur les cadres d'acier ou 
de titane de la plus haute qualité qui sont conçus, développés et fabriqués par 
des artisans chevronnés.

GURU HISTOIRE DE CYCL WRKS

Peu importe vos préférences cyclistes, le programme Guru Cycles vous offrira 
un cadre en métal parfaitement conçu pour répondre à votre géométrie et à vos 
goûts. Les tubes de titane 3AL-2,5V à paroi mince de haute qualité ou encore faits 
de notre mélange sur mesure d'acier Colombus Spirit sont choisis à la main pour 
épouser votre géométrie et l'usage que vous ferez de votre vélo.

Les caractéristiques de série sont sélectionnées pour  maximiser la fonctionnalité 
et de nombreuses options de composantes ou de caractéristiques sont ajoutées 

pour convenir parfaitement à votre besoin individuel et à vos préférences. Nos 
maîtres-soudeurs utilisent des techniques qui peuvent être maîtrisées seulement 
après de nombreuses années d'entraînement acharné. Leur expérience est mise 
à profit pour créer les cadres de métal les plus attrayants et les plus durables 
disponibles aujourd'hui. Finis à la perfection avec votre choix de peinture, nos 
cadres de métal sont conçus pour refléter qui vous êtes et ce que vous faites.

Pour 2015, les triangles arrières de nos cadres en titane ont été complètement 

SÉLECTION DES TUBES 
ET ADN CYCLEWORKS
Chaque modèle offre de multiples choix 
de diamètres de tubes et d'épaisseur de 
paroi afin d'obtenir le niveau de rigidité 
désiré par le cycliste, en prenant aussi en 
considération sa taille, son poids et le type 
d'utilisation de son futur cadre Guru.

ALIGNEMENT & 
CONTRÔLE QUALITÉ

Chaque cadre chemine à travers de multiples 
étapes de validation, de contrôle de qualité 
et d'alignement. Des gabarits d'alignement 

précis et des méthodes de contrôle 
élaborées préviennent la distorsion du 

cadre et assurent un alignement adéquat.

PROCESSUS DE FABRICATION



redessinés et re-conçus. L'implantation de quatre nouvelles technologies; 
Dynamic Wishbone Seatstays (DWS), Asymmetric Diameter Chainstays (ADC), 
Full Diameter Chainstays (FDC), et Open Architecture Dropouts (OAD), démontrent 

notre constante innovation, notre qualité de fabrication et 
soulignent l'évolution de notre programme Cycleworks.

AJUSTEMENT DES TUBES
Les ensembles de tubes sont coupés et 
ajustés suivant votre géométrie exacte.

PEINTURE
La peinture est appliquée à la main 
suivant un processus multi-phase, 

incluant votre choix de finition. Parmi 
les possibilités esthétiques on retrouve 

le fini brut, des douzaines de couleurs 
et un choix de vernis protecteur lustré 

ou mât, toujours en vous offrant 
une finition de haute qualité.

SOUDURE
Titane : Les cadres de titane Guru sont méticuleusement 
soudés par des experts en utilisant un procédé de 
soudage sous protection gazeuse à l'argon pour 
réaliser des soudures à simple ou à double passe.

Acier: Souder l'acier requiert une grande précision et 
demande d'effectuer des soudures simple passe.

FINITION
Le boitier de pédalier et le tube de 

direction reçoivent une attention 
particulière et un nettoyage méticuleux 

afin d'assurer un fonctionnement 
optimal. Chaque cadre est produit avec 

un impressionnant souci du détail.

Chaque cycliste a son vélo de rêve, et chaque vélo Guru Cycleworks 
fait de ce rêve une réalité. 



Le Praemio est un vélo de route classique et tout-usage qui 
excelle dans les sorties de groupe, les sorties récréatives 
et qui est parfait pour les sorties dépassant la centaine de 

kilomètres. Fabriqué de tubes de titane à paroi mince uniforme 
3AL-2.5V de haute qualité, le Praemio est votre compagnon 
de route idéal. La solidité du titane est principalement utilisée 

dans le domaine aérospatial, mais lorsque soudé à la main, ce 
matériau se transforme en une oeuvre d'art de haute technologie.

Équipé de nos nouvelles pattes Open Architecture Dropouts 
(OAD), le Praemio est compatible avec tous les types de roues 
et de systèmes de freinage. Avec l'addition des Dynamic 

Wishbone Seatstays (DWS), nous avons augmenté la rigidité 
du triangle arrière de 25%, créant par le fait même un cadre 
plus réactif. L'ajout des DWS a aussi contribué à réduire 

le poids du cadre, augmentant le ratio rigidité/poids.

Le Praemio est un vélo réactif qui offre une conduite 
agréable et en douceur, peu importe le type de route et qui 

vous donnera envie de rester en selle plus longtemps. Les 
propriétés mécaniques du titane, combinées à l'ingénierie 
de Guru résultent en un cadre léger et extrêmement 

durable qui conservera sa qualité de roulement pendant 
une vie entière de sorties de vélo exceptionnelles. 

ROUTE TITANE



GURU CYCL WRKS | PRAEMIO
Tubes a paroi constante étiré à froid 3Al-2.5V

Caractéristiques de géométrie stock
Diamètres de tube classique

Optimiser pour des sorties en endurance

Options cycleworks:
Diametres et épaisseur de tubes spécifique à la 

morphologie et les préférences du cycliste
Choix de Boitier de pédalier

Taille de collone de direction 
Taille de tige de selle

Couplages S&S
Porte bidons

Support a porte baggages
Compatibilité Di2

et plus...
Visiter notre site web ou votre 

détaillant pour plus de information

ROUTE TITANE
 Praemio disponible en ensemble cadre/fourche et vélo complet en géométrie stock ou sur mesure.



Le Praemio R est l'ultime vélo de course en titane. Il conservera 
pour toujours sa souplesse et son confort de roulement. Fait de la 

plus haute qualité de tubes de titane à paroi mince uniforme 3AL-
2.5V, le Praemio R est solide et virtuellement impossible à fatiguer. 

Inspirés de nos meilleurs vélos de carbone, nous avons appliqué 
notre savoir technologique des matériaux composites à ce matériau 

traditionnel pour créer un cadre de course en titane ultra réactif.

Le Praemio R est équipé des Asymmetric Diameter Chainstays (ADC) 
avec des bases arrières de 22,2 mm et 25,4 mm de diamètre, ce qui 
augmente la rigidité de 30% et permet une meilleure accélération 

ainsi qu'une meilleure maniabilité du cadre. Conjointement, les DWS 
ajoutent une souplesse verticale et un confort de roulement. Ces 

facteurs réunis résultent en un Praemio R 2015 23% plus rigide 
au boitier de pédalier et 18% plus rigide en torsion.

Même s'il est optimisé pour la rigidité, le Praemio R 
n'est pas un vélo de course dont le roulement est trop 

ferme. Il est construit avec des caractéristiques 
de course incluant un boitier de pédalier 

surdimensionné Pressfit 30, un tube de direction 
surdimensionné de 44mm, un tube diagonal 

de 44,5mm et une fourche conique Enve. Le 
Praemio R est une bête de performance qui 

vous mènera au podium année après année.

Le Praemio R est l'ultime vélo de course en titane. Il conservera 
pour toujours sa souplesse et son confort de roulement. Fait de la 

plus haute qualité de tubes de titane à paroi mince uniforme 3AL-
2.5V, le Praemio R est solide et virtuellement impossible à fatiguer. 

Inspirés de nos meilleurs vélos de carbone, nous avons appliqué 
notre savoir technologique des matériaux composites à ce matériau 

traditionnel pour créer un cadre de course en titane ultra réactif.

Le Praemio R est équipé des Asymmetric Diameter Chainstays (ADC) 
avec des bases arrières de 22,2 mm et 25,4 mm de diamètre, ce qui 
augmente la rigidité de 30% et permet une meilleure accélération 

ainsi qu'une meilleure maniabilité du cadre. Conjointement, les DWS 
ajoutent une souplesse verticale et un confort de roulement. Ces 

facteurs réunis résultent en un Praemio R 2015 23% plus rigide 
au boitier de pédalier et 18% plus rigide en torsion.

Même s'il est optimisé pour la rigidité, le Praemio R 
n'est pas un vélo de course dont le roulement est trop 

ferme. Il est construit avec des caractéristiques 
de course incluant un boitier de pédalier 

surdimensionné Pressfit 30, un tube de direction 
surdimensionné de 44mm, un tube diagonal 

de 44,5mm et une fourche conique Enve. Le 
Praemio R est une bête de performance qui 

vous mènera au podium année après année.

 Praemio R disponible en ensemble carde/fourche et vélo complet en géométrie stock et sur mesure.

GURU CYCL WRKS | PRAEMIO R
Tubes a paroi constante étiré à froid 3Al-2.5V

Tubes surdimensionés
Boiter de pédalier PF30

Colonne de direction conique axée sur 
la course et des cyclistes aggressif

Options cycleworks:
Diametres et épaisseur de tubes spécifique 

à la morphologie et les préférences du cycliste
Choix de Boitier de pédalier

Taille de collone de direction 
Taille de tige de selle

Porte bidons
Compatibilité Di2

et plus...
Visiter notre site web 

ou votre détaillant pour 
plus de information

ROUTE TITANE



GURU CYCL WRKS | PRAEMIO R DISC
Tubes a paroi constante étiré à froid 3Al-2.5V

Tubes surdimensionés
Boiter de pédalier PF30

Disques 140mm avant et arrière

Options cycleworks:
Diametres et épaisseur de tubes spécifique 

à la morphologie et les préférences du cycliste
Choix de Boitier de pédalier

Taille de collone de direction 
Taille de tige de selle

Porte bidons
Compatibilité Di2

et plus...
Visiter notre site web 

ou votre détaillant pour 
plus de information

Le Praemio R Disque combine les caractéristiques de course du Praemio R 
avec l'efficacité de freinage pour laquelle les freins à disques sont reconnus.

Le Praemio R Disque est le cadre idéal pour un cycliste puissant qui 
cherche un cadre réactif et rigide qu'il pourra conserver pour toujours. 
Notre nouvelle technologie Open Architecture Dropouts (OAD) permet 

l'utilisation de roues thru-axle ou à déclenche rapide. Le dégagement au 
pneu est assez ample pour que vous puissiez monter toutes les grandeurs 

de pneu et toutes les largeurs de jantes sur votre cadre de course de 
haute performance à frein à disques.

Les bases Asymmetric Diameter Chainstays (ADC) sont identiques à 
celles du Photon R, avec des diamètres de 22,2mm et 25,4mm, amenant  

amplement de rigidité au cadre tout en restant souples 
verticalement. Disponible en géométrie sur mesure 

uniquement, le Praemio R Disque est un cadre de course 
sur lequel vous sentirez en confiance lorsque viendra 

le temps d'arrêter et dont vous apprécierez les 
accélérations franches sans hésitation.

Le Praemio R Disque combine les caractéristiques de course du Praemio R 
avec l'efficacité de freinage pour laquelle les freins à disques sont reconnus.

Le Praemio R Disque est le cadre idéal pour un cycliste puissant qui 
cherche un cadre réactif et rigide qu'il pourra conserver pour toujours. 
Notre nouvelle technologie Open Architecture Dropouts (OAD) permet 

l'utilisation de roues thru-axle ou à déclenche rapide. Le dégagement au 
pneu est assez ample pour que vous puissiez monter toutes les grandeurs 

de pneu et toutes les largeurs de jantes sur votre cadre de course de 
haute performance à frein à disques.

Les bases Asymmetric Diameter Chainstays (ADC) sont identiques à 
celles du Photon R, avec des diamètres de 22,2mm et 25,4mm, amenant  

amplement de rigidité au cadre tout en restant souples 
verticalement. Disponible en géométrie sur mesure 

uniquement, le Praemio R Disque est un cadre de course 
sur lequel vous sentirez en confiance lorsque viendra 

le temps d'arrêter et dont vous apprécierez les 
accélérations franches sans hésitation.

 Praemio R Disc est disponible en ensemble cadre/fourche uniquement en géométrie sur mesure.
ROUTE TITANE



GURU CYCL WRKS | PRAEMIO CX
Tubes a paroi constante étiré à froid 3Al-2.5V

Diametres et épaisseur de tubes spécifique 
à la morphologie et les préférences du cycliste

Options cycleworks:
Choix de Boitier de pédalier

Types de freins
Taille de collone de direction 

Taille de tige de selle
Couplages S&S

Porte bidons
Support a porte baggages

Compatibilité Di2
et plus...

Visiter notre site web 
ou votre détaillant pour 

plus de information

Le Praemio CX est la monture parfaite pour les courses 
éprouvantes de cycloscross. Fabriqué sur mesure,  ce cadre 

de titane est le modèle offrant le meilleur positionnement et 
la meilleure durabilité que vous pourrez trouver. Un vaste 

choix de diamètres de tubes vous permet de personnaliser les 
caractéristiques de conduite et la technologie OAD offre beaucoup 
de possibilités de configuration. Ces facteurs se rassemblent pour 
vous offrir le cadre de cyclocross que vous avez toujours désiré.

Cette sensation unique, alors que la température se trouve sous les 
0°C, vos pédales se sont transformées en blocs de glace, vos freins 

ne répondent plus, il y a 5 livres de boue/neige qui s'accumulent sur 
votre vélo, vous ne pouvez plus sentir vos doigts; mais vous pouvez 

encore sentir la réponse et la nervosité de votre cadre alors que 
vous pulvérisez un adversaire dans une montée. Avec les 

éléments et les conditions extrêmes ne jouant pas en 
votre faveur, votre cadre est la dernière chose dont 

vous voulez vous soucier. Le Praemio CX garde 
votre esprit concentré sur le parcours. Ce cadre 

est entièrement construit en Titane 3Al-2.5V 
résistant à la corrosion et est doté d'un triangle 

arrière conçu avec le moins de racoins possible 
pour minimiser l'accumulation de boue. 

Le Praemio CX convient parfaitement à 
toutes les conditions et types de parcours.

Le Praemio CX est la monture parfaite pour les courses 
éprouvantes de cycloscross. Fabriqué sur mesure,  ce cadre 

de titane est le modèle offrant le meilleur positionnement et 
la meilleure durabilité que vous pourrez trouver. Un vaste 

choix de diamètres de tubes vous permet de personnaliser les 
caractéristiques de conduite et la technologie OAD offre beaucoup 
de possibilités de configuration. Ces facteurs se rassemblent pour 
vous offrir le cadre de cyclocross que vous avez toujours désiré.

Cette sensation unique, alors que la température se trouve sous les 
0°C, vos pédales se sont transformées en blocs de glace, vos freins 

ne répondent plus, il y a 5 livres de boue/neige qui s'accumulent sur 
votre vélo, vous ne pouvez plus sentir vos doigts; mais vous pouvez 

encore sentir la réponse et la nervosité de votre cadre alors que 
vous pulvérisez un adversaire dans une montée. Avec les 

éléments et les conditions extrêmes ne jouant pas en 
votre faveur, votre cadre est la dernière chose dont 

vous voulez vous soucier. Le Praemio CX garde 
votre esprit concentré sur le parcours. Ce cadre 

est entièrement construit en Titane 3Al-2.5V 
résistant à la corrosion et est doté d'un triangle 

arrière conçu avec le moins de racoins possible 
pour minimiser l'accumulation de boue. 

Le Praemio CX convient parfaitement à 
toutes les conditions et types de parcours.

CYCLOCROSS TITANE

 Praemio CX et disponible en ensemble cadre/fourche uniquement en géométrie sur mesure.



GURU CYCL WRKS | XC29 / XC27.5 / XC26
Tubes a paroi constante étiré à froid 3Al-2.5V

Diametres et épaisseur de tubes spécifique 
à la morphologie et les préférences du cycliste

Options Cycleworks:
Choix de boiter de pédalier (BB30 permets un boitier éccentique)

Taille de collone de direction 
Taille de tige de selle

Compatibilité Di2
Compatibilité à courroie

et plus...
Visiter notre site web 

ou votre détaillant pour 
plus de information

CROSSCOUNTRY TITANE

Alors que vous roulez sur des terrains inégaux, des pentes abruptes et manoeuvrez 
à travers des passages étroits et des virages inclinés, vous désirez un vélo cross-

country qui amène vos aventures au niveau supérieur. Le cadre XC Guru Cycles 
est disponible pour trois grandeurs de roues différentes: 29", 27.5"(650B) 

et 26". Toutes les grandeurs sont conçues pour performer dans toutes les 
situations, de la sortie d'endurance jusqu'à la course à haute-vitesse. Ce 

cadre de cross-country est construit avec des tubes de titane à paroi mince 
uniforme 3AL-2,5V de haute qualité pour vélo de montagne. Combinés à la 

solide fabrication à la main pour laquelle Guru est renommé et au nouveau 
triangle arrière plus court, il en résulte un vélo répondant et réactif.

La série XC est construite avec les Open Architecture Dropouts (OAD), faisant 
en sorte que le même cadre soit compatible avec les roues à axe thru-axle 

ou à déclenche rapide standard et convertible vers une configuration à 
une vitesse ou à dérailleur interne. La série XC offre des bases arrière 

incroyablement courtes grâce à une plaque usinée chez Guru  soudée du 
côté de la transmission qui permet beaucoup de dégagement pour le pneu.

Les options standard sur le XC29 (ainsi que sur les deux autres 
modèles) incluent un boîtier de pédalier 73 mm, un tube de direction 

surdimensionné de 44 mm, un guidage de câble sur le tube supérieur 
et des plaques de montage pour freins à disque. Disponibles en 
géométrie sur mesure seulement, les cadres XC sont fabriqués 

à la main au Canada spécifiquement pour chaque cycliste.

Les XC29, XC27.5 et XC26 vous dureront pour la 
vie porteront un sourire à votre visage à chaque 

fois que vous les sortirez sur les sentiers.

Alors que vous roulez sur des terrains inégaux, des pentes abruptes et manoeuvrez 
à travers des passages étroits et des virages inclinés, vous désirez un vélo cross-

country qui amène vos aventures au niveau supérieur. Le cadre XC Guru Cycles 
est disponible pour trois grandeurs de roues différentes: 29", 27.5"(650B) 

et 26". Toutes les grandeurs sont conçues pour performer dans toutes les 
situations, de la sortie d'endurance jusqu'à la course à haute-vitesse. Ce 

cadre de cross-country est construit avec des tubes de titane à paroi mince 
uniforme 3AL-2,5V de haute qualité pour vélo de montagne. Combinés à la 

solide fabrication à la main pour laquelle Guru est renommé et au nouveau 
triangle arrière plus court, il en résulte un vélo répondant et réactif.

La série XC est construite avec les Open Architecture Dropouts (OAD), faisant 
en sorte que le même cadre soit compatible avec les roues à axe thru-axle 

ou à déclenche rapide standard et convertible vers une configuration à 
une vitesse ou à dérailleur interne. La série XC offre des bases arrière 

incroyablement courtes grâce à une plaque usinée chez Guru  soudée du 
côté de la transmission qui permet beaucoup de dégagement pour le pneu.

Les options standard sur le XC29 (ainsi que sur les deux autres 
modèles) incluent un boîtier de pédalier 73 mm, un tube de direction 

surdimensionné de 44 mm, un guidage de câble sur le tube supérieur 
et des plaques de montage pour freins à disque. Disponibles en 
géométrie sur mesure seulement, les cadres XC sont fabriqués 

à la main au Canada spécifiquement pour chaque cycliste.

Les XC29, XC27.5 et XC26 vous dureront pour la 
vie porteront un sourire à votre visage à chaque 

fois que vous les sortirez sur les sentiers.

Cadres XC disponible uniquement en géométrie sur mesure.



Le Sidero est la combinaison d'un matériau classique et de technologies 
de fabrication de pointe. Nos ingénieurs développent sans cesse de 

nouvelles façon de travailler l'acier et d'exploiter les indescriptibles 
propriétés que ce matériau amène à la conduite d'un vélo.

La romance de l'acier agencée à notre fabrication à la main et à 
une vaste sélection de tubes Colombus Spirit propres à Guru vous 

permettent de personnaliser entièrement votre cadre. Le Sidero est un 
cadre polyvalent qui peut être coursé mais qui peut aussi représenter 

le vélo idéal pour vos déplacement à l'année longue, avec ses points 
d'ancrage pour pare-boues. C'est un cadre classique, intemporel et 

robuste qui pourra supporter les pires conditions pendant toute une 
vie, tout en offrant une conduite haute performance.

Équipé de nos pattes arrière uniques G-Unit, ce cadre se 
démarque des autres dans le peloton. Disponible 

uniquement en géométrie sur mesure, avec thèmes 
et couleurs de peinture personnalisés, le Sidero 

est un vélo classique prêt pour une longue vie 
d'aventure.

Le Sidero est la combinaison d'un matériau classique et de technologies 
de fabrication de pointe. Nos ingénieurs développent sans cesse de 

nouvelles façon de travailler l'acier et d'exploiter les indescriptibles 
propriétés que ce matériau amène à la conduite d'un vélo.

La romance de l'acier agencée à notre fabrication à la main et à 
une vaste sélection de tubes Colombus Spirit propres à Guru vous 

permettent de personnaliser entièrement votre cadre. Le Sidero est un 
cadre polyvalent qui peut être coursé mais qui peut aussi représenter 

le vélo idéal pour vos déplacement à l'année longue, avec ses points 
d'ancrage pour pare-boues. C'est un cadre classique, intemporel et 

robuste qui pourra supporter les pires conditions pendant toute une 
vie, tout en offrant une conduite haute performance.

Équipé de nos pattes arrière uniques G-Unit, ce cadre se 
démarque des autres dans le peloton. Disponible 

uniquement en géométrie sur mesure, avec thèmes 
et couleurs de peinture personnalisés, le Sidero 

est un vélo classique prêt pour une longue vie 
d'aventure.

ROUTE ACIER

 Sidero disponible en ensemble cadre/fourche et vélo complet uniquement en géométrie sur mesure.

GURU CYCL WRKS | SIDERO
Acier Columbus Spirit Niobium haute résistance et structure cristalline ultrafine

Diametres et épaisseur de tubes spécifique à la morphologie et les préférences du cycliste

Options Cycleworks:
Choix de Boitier de pédalier

Taille de collone de direction 
Tige de selle 27.2mm

Couplages S&S
Porte bidons

Support a porte baggages
Compatibilité Di2

Compatibilité à courroie
et plus...

Visiter notre site web 
ou votre détaillant pour 

plus de information



GURU CYCL WRKS | SIDERO CX
Acier Columbus Spirit Niobium haute résistance et structure cristalline ultrafine

Diametres et épaisseur de tubes spécifique à la morphologie et les préférences du cycliste

Options Cycleworks:
Choix de Boitier de pédalier (BB30 permets un boitier éccentique)

Taille de collone de direction 
Tige de selle 27.2mm

Couplages S&S
Porte bidons

Support a porte baggages
Compatibilité Di2

Compatibilité à courroie
et plus...

Visiter notre site web 
ou votre détaillant pour 

plus de information

CYCLOCROSS ACIER

Le Sidero CX est un cadre d'acier résilient qui livrera à coup sûr la 
marchandise durant la saison de cyclocross. Accrochez le à votre 
épaule, volez par dessus les obstacles et filez à travers la boue 

avec la confiance que votre carde ne vous laissera pas tomber. La 
flexibilité verticale de nos cadres d'acier absorbe les inégalités des 

parcours de cyclocross, vous permettant de conserver vos énergies 
pour rester à l'avant de la course.

Le Sidero CX est construit avec des pattes robustes, des haubans 
droits classiques, un grand dégagement pour les pneus et assez 

d'espace pour de plus gros freins.

Le Sidero CX est un cadre d'acier résilient qui livrera à coup sûr la 
marchandise durant la saison de cyclocross. Accrochez le à votre 
épaule, volez par dessus les obstacles et filez à travers la boue 

avec la confiance que votre carde ne vous laissera pas tomber. La 
flexibilité verticale de nos cadres d'acier absorbe les inégalités des 

parcours de cyclocross, vous permettant de conserver vos énergies 
pour rester à l'avant de la course.

Le Sidero CX est construit avec des pattes robustes, des haubans 
droits classiques, un grand dégagement pour les pneus et assez 

d'espace pour de plus gros freins.

Sidero CX disponible en ensemble cadre/fourche uniquement en géométrie sur mesure.



MODÈLE | SPÉCIFICATIONS

105 ULTEGRA ULTEGRA Di2 DURA ACE DURA ACE Di2
Photon HL - -

Photon R -
Photon R DISC -

Photon SL -
Photon

Flite - -
CR.901 -
CR.401

Praemio -
Praemio R -

Praemio R DISC -
Sidero

KIT | COMPOSANTES

ROUTE 105 ULTEGRA ULTEGRA Di2 DURA ACE DURA ACE Di2

TRANSMISSION Shimano 5800 Shimano 6800 Shimano 6870 Shimano 9000 Shimano 9070
POTENCE/CINTRE Ritchey Comp Logic Ritchey WCS Ritchey WCS Ritchey WCS Ritchey WCS

SELLE Prologo Nago Evo T2.0 Prologo Nago Evo T2.0 Prologo Nago Evo T2.0 Prologo Nago Evo T2.0 Prologo Nago Evo T2.0
ROUES Shimano RS11 Shimano RS21 Reynolds Attack Reynolds Attack Reynolds Attack

ROUTE DISC 105 ULTEGRA ULTEGRA Di2 DURA ACE DURA ACE Di2

TRANSMISSION - Shimano 6800 Shimano 6870 Shimano 9000 Shimano 9070
POTENCE/CINTRE - Ritchey WCS Ritchey WCS Ritchey WCS Ritchey WCS

SELLE - Prologo Nago Evo T2.0 Prologo Nago Evo T2.0 Prologo Nago Evo T2.0 Prologo Nago Evo T2.0
ROUES - Reynolds Stratus Pro Disc Reynolds Attack C Disc Reynolds Attack C Disc Reynolds Attack C Disc

LEVIER DE FREIN - Shimano RS685 / 
Hydraulic

Shimano RS785 / 
Hydraulic

Shimano RS685 / 
Hydraulic

Shimano RS785 / 
Hydraulic

TRIATHLON 105 ULTEGRA ULTEGRA Di2 DURA ACE DURA ACE Di2

TRANSMISSION Shimano 5800 Shimano 6800 Shimano 6870 Shimano 9000 Shimano 9070
POTENCE/CINTRE Ritchey Comp Logic Ritchey WCS Ritchey WCS Ritchey WCS Ritchey WCS

EXTENSIONS/
CINTRE

Profile Design T2 Wing Profile Design Svet Profile Design Svet Profile Design Svet Profile Design Svet

SELLE ISM Adamo Road ISM Adamo Road ISM Adamo Road ISM Adamo Road ISM Adamo Road
ROUES Shimano RS11 Shimano RS21 Reynolds Strike Reynolds Strike Reynolds Strike

LEVIER DE FREIN Profile Design ABS 
Levers

Profile Design ABS 
Levers

Shimano 6871 Di2 
Levers

Profile Design ABS 
Levers

Shimano 9071 Di2 
Levers

La géométrie Fast Foward de Guru est basée sur un principe simple: Nos 
géométries standard uniques résultent d'un impressionnant historique de 
fabrication de cadres sur mesure.  Nous reconnaissons qu'une géométrie 
sur mesure n'est pas requise pour tous les cyclistes et que certains ne 
sont pas prêts à attendre le temps requis pour la fabrication d'un cadre 
sur mesure. Les cadres dotés de la géométrie Fast Foward sont fabriqués 
à l'aide des mêmes techniques, procédés, de la même attention aux détails 
et exactement la même qualité que nos cadres sur mesure. Le client peut 
maintenant choisir de rouler l'un de nos cadres renommés avec un délai de 
livraison plus court que jamais et à un prix compétitif. Le développement 
de nos plateformes distinctes nous permet de créer une synergie entre les 
différentes géométries (FFE, FFX, FFR, FFA) et entre les caractéristiques 
propres à chacune des catégories, à travers différentes grandeurs.

Fast Foward Flex est une géométrie tout-usage accommodant la majorité 
des cyclistes. L'avantage de cette géométrie par rapport aux autres est sa 
polyvalence, permettant de rouler en position de course ou d'endurance. 
Moins agressive que la Fast Foward Race, cette position est plus haute 
et plus courte, en respectant tout de même les standards traditionnels de 
géométries de course.

Fast Foward Race est la géométrie pour courser. Le tube de direction plus 
court et plus bas, ainsi que le tube supérieur plus long accommodent les 
coureurs aussi bien que les vétérans de la route. Cette géométrie fut conçue 
pour développer le potentiel maximal de nos cadre en tenant en compte la 
physionomie du cycliste. FFR est orientée vers les cyclistes dotés d'une 
bonne flexibilité et qui sont prêts pour une plateforme de course plus 
agressive.

Fast Foward Aero est notre géométrie spécifique au triathlon, forgée et 
raffinée à travers 14 ans d'expérience de fabrication de cadres de triathlon 
et exploitant la Sustainable Aero Theory (SAT) de Guru. Un angle plus à 
pic du tube de selle répond au besoin d'un angle de hanches plus ouvert. 
Il en résulte une position soutenable pour votre corps et supportée par le 
squelette s'adressant aux longues courses de triathlon.

La géométrie Fast Foward Endurance est conçue pour accommoder 
les cyclistes privilégiant une position de conduite moins agressive. 
Positionnant le guidon un peu plus haut et plus près de la selle qu'avec la 
géométrie Fast Foward Flex, FFE est idéale pour les cyclistes recherchant 
des sensations de conduite presque identiques à celles offertes par la FFX, 
maintenant dans une position que l'on peut soutenir plus longtemps.

GÉOMÉTRIES GURU

*Les spécifications sur les vélos peuvent changer sans pré-avis.

FAST FORWARD R ACE
G E O M E T R Y

FAST FORWARD FLEX
G E O M E T R Y

FAST FORWARD AERO
G E O M E T R Y

FAST FORWARD ENDUR ANCE
G E O M E T R Y
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cm mm mm deg deg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
TP 53 440 520 73.5 71.5 50 410 75 970 728 572 110 521 364 59

P 55 465 535 73.5 71.7 50 410 75 984 750 585 130 541 374 58

M 57 490 555 73.5 72.8 43 410 75 987 771 589 150 567 387 58

G 59 520 570 73.5 72.8 43 410 75 1002 795 604 170 586 396 58

TG 61 550 585 73.5 72.8 43 410 75 1018 819 619 190 605 405 58

cm mm mm deg deg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
TP 53 490 530 74 71.5 45 406 68 978 742 582 120 513 381 65

P 54 520 545 73.5 72 45 406 68 985 766 588 140 535 386 62

M 56 540 560 73 73 45 406 68 985 784 588 155 553 391 56

G 58 560 570 73 73 45 406 68 998 804 598 175 572 395 56

TG 60 590 585 72.5 73 45 410 65 1009 813 608 195 588 400 53

cm mm mm deg deg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
TTP 51.4 430 505 73.5 70.5 50 410 77 961 717 564 110 515 350 65

TP 53.6 430 520 73.5 71.5 50 410 75 970 730 572 130 536 360 59

P 55.6 460 535 73.5 71.5 50 410 75 986 753 587 150 555 369 59

M 57.8 490 555 73.5 72.7 43 410 73 988 780 590 170 579 383 59

G 60.2 520 575 73.5 72.7 43 410 73 1009 807 610 195 603 396 59

TG 62.3 560 595 73.5 72.7 43 410 70 1031 839 630 220 624 410 59

cm mm mm deg deg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
TTP 50.6 430 505 74 71 50 410 70 965 714 565 110 503 359 62

TP 51 440 520 73.5 71.5 50 410 70 976 719 571 110 504 367 59

P 53 460 540 73.5 71.7 50 410 70 990 739 591 130 524 381 58

M 57 490 560 73.5 72.9 43 410 70 994 771 594 160 560 391 58

G 60 520 580 73.5 72.9 43 410 70 1014 800 614 190 588 403 58

TG 62 540 595 73.5 72.9 43 410 70 1029 819 629 210 608 412 58

cm mm mm deg deg deg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
TP 50 475 479 79 75.5-82 71.5 50 389 75 958 731 581 90 491 384 61

P 52 495 509 79 75.8-81.8 71.5 50 389 75 990 751 613 110 511 410 61

M 54 515 529 79 76-81.5 71.5 50 389 75 1013 770 636 130 530 426 61

G 56.5 540 544 79 76.3-81.3 72.5 44 389 75 1016 795 638 150 556 436 61

TG 58.5 560 559 79 76.6-81.1 72.5 44 389 75 1033 815 656 170 575 448 61

cm mm mm deg deg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
TP 52 440 520 73.5 71.5 50 410 70 972 728 572 104 511 368 59

P 54 460 535 73.5 71.7 50 410 70 986 747 586 124 531 377 58

M 56 490 550 73.5 72.8 43 410 70 984 771 585 144 557 385 58

G 58 520 570 73.5 72.8 43 410 70 1005 795 605 164 576 399 58

TG 60 530 585 73.5 72.8 43 410 70 1020 810 620 184 595 408 58

cm mm mm deg deg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
TTP 50.9 430 505 74 71 50 410 73 964 715 565 110 506 358 62

TP 51.5 440 520 73.5 71.7 50 410 73 969 721 570 110 508 368 58

P 54.5 460 535 73.5 71.7 50 410 73 984 745 586 140 537 375 58

M 57 490 550 73.5 72.9 43 410 73 982 773 583 160 563 383 58

G 59.5 520 570 73.5 72.9 43 410 73 1002 799 603 185 587 396 58

TG 61 535 585 73.5 72.9 43 412 73 1020 814 618 200 601 407 58
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Nous cherchons constamment à repousser les limites des technologies de fabrication dans le but d'offrir des 
cadres ayant des caractéristiques novatrices qui amènent des bénéfices réels aux cyclistes Guru.

TECHNOLOGIES GURU

Les haubans sont formés d'une double courbure en «S» afin de dissiper 
les chocs de la route. Leur forme permet l'utilisation d'un pont d'étrier de 
frein plus petit et plus léger.

D Y N A M I C
W I S H B O N E
S E A T S T A Y S

Les pattes arrières plus solides et plus rigides permettent l'adaptation 
des axes de 130 mm et de 135 mm et peuvent convertir le cadre vers 
un montage à pattes horizontales ou encore vers des axes «thru axle» 
142x12. Ces pattes peuvent s'adapter pour une configuration à une 
vitesse ou à dérailleur interne. Des œillets pour les porte-bagages ou 
pare-boues sont  aussi disponibles.

O P E N
A R C H I T E C T U R E
D R O P O U T S

La base arrière du côté opposé à la transmission est significativement 
plus importante en diamètre que sa consœur du côté transmission, qui 
est de 22 mm de diamètre. La rigidité du triangle arrière s'est vue grimper 
de 25% par rapport à celle de l'ancienne génération 

A S Y M M E T R I C
D I A M E T E R
C H A I N S T A Y S

La base arrière du côté opposé à la transmission n'est pas aplatie, 
conservant ainsi la rigidité latérale des bases. Quant à la base du côté 
transmission, elle est formée d'un profil rond ovalisé entre le pneu et le 
plateau avant. 

F U L L
D I A M E T E R
C H A I N S T A Y S

Le nouveau rail de poteau de selle permet des possibilités d'ajustement 
d'avant vers l'arrière illimitées. La large plage de positions place le 
triathlète dans la position idéale pour un transfert de puissance inégalé, 
le tout étant autorisée par l'UCI.

Le cadre est conçu de sorte que le cycliste puisse atteindre la position la 
plus agressive qu'il peut confortablement soutenir.

L'intégration de l'ingénierie, du design et de la fabrication à la main 
comme plateforme globale pour le développement de cadres innovants 
et de haute technologie. Une méthodologie symbiotique qui place à 
l'avant les meilleurs aspects du design et de l'ingénierie afin de livrer 
l'expérience cycliste ultime.

Les jonctions des tubes sont effectuées à l'aide d'un empilement unique 
de couches de fibres de carbone évitant les points d'accumulation 
de contraintes et répartissant uniformément les déformations des 
différents tubes.

Cette méthode innovante de guidage interne des câbles facilite 
l'installation et la conversion des groupes de transmission mécaniques 
ou électroniques sans l'utilisation de pièces spécifiques à chacun. Le 
système IAR positionne les butées de fin de câble aux endroits optimaux 
sur le cadre afin de toujours obtenir des changements de vitesse précis 
ainsi qu'un freinage efficace et répondant.

Les pattes arrières en carbone totalement redessinées sont notamment 
plus légères, plus rigides et plus solides que les pattes des générations 
précédentes, permettant une opération précise et directe de la 
transmission.

Chaque tube produit par Guru est fabriqué avec une attention aux 
détails et une qualité de fabrication qui garantissent les meilleures 
caractéristiques pour chaque grandeur.

Le triangle arrière asymétrique est conçu pour maximiser la transmission 
de la puissance à la roue arrière.

L'incorporation d'un tube de direction conique de 1⅛ - 1½ améliore la 
rigidité du triangle avant, offrant une direction précise, une stabilité 
incroyable en descente à haute vitesse et un freinage solide comme un 
roc.



@gurucycles#guruforlife Connectez avec nous sur les réseau sociaux

https://www.facebook.com/gurucycles
https://twitter.com/gurucycles
http://instagram.com/gurucycles
http://www.youtube.com/GuruCyclesCanada


2460 RUE MICHELIN • LAVAL • QUÉBEC • CANADA • H7L 5C3
t: 450 687 6644   sans frais: 877 755 4878
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https://www.facebook.com/gurucycles
https://twitter.com/gurucycles
http://instagram.com/gurucycles
http://www.youtube.com/GuruCyclesCanada
http://www.gurucycles.com/fr/

