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Présentée début juin dans l’enceinte de la nouvelle usine EM de Castrie en périphérie de 
Montpellier, la seconde génération d’EM a fait son effet. Trois déclinaisons Epure 
cohabitent désormais avec une Escape. Fer de lance technologique, la Epure Race propose 
la première fourche à air de série de l’histoire en plus d’un véritable embrayage 
hydraulique à diaphragme. Bastien Vallée, qui avait testé l’ancienne génération pour Trial 
Mag était survolté à l’idée de l’essayer…
Par Rodolphe Sabatier, test réalisé par Bastien Vallée, photos constructeur et Rodo. 

Pure      innovation

Epure Race

Epure Sport

Escape

Epure Lite

Proto Epure 2018

NOUVEAUTÉS
 Electric Motion 

L 
a EM5.7 a tiré sa révérence après mille cinq 
cent unités vendues à travers une vingtaine 
de pays. Flanquée d’un nouveau logo EM 
“épuré dynamique ”, c’est dorénavant deux 
familles qui coexistent au sein de la gamme 

2020.
Toutes ces EM partagent le même cadre et la même 
transmission. Les Epure bénéficient de la même techno-
logie de batterie, de la même puissance et de la même 
autonomie tandis que la Escape, qui représente quasi-
ment la moitié des ventes pour EM, possède une batterie 
plus haute pour offrir plus d’autonomie.

Deux familles
La Epure, dont le nom avait été révélé voilà presque un 
an à Auron lors du GP de France, se decline dans trois 
versions trial. La Escape se destine à la randonnée.
Epure comme Escape ont la même base technologique 
étroitement dérivée du prototype emmené en champion-
nat du monde par Christophe Bruand. Mais à présent, la 
finition de série est ultra léchée et non plus prototypale. 
La Lite, entrée de gamme avec roues et suspensions 
basiques (fourche Tech acier/amortisseur Ollé) pour un 
prix d’environ 7000 euros bonus écolo déduit. 
La Sport, la plus proche du proto en termes techniques, 
avec roues et suspensions haut de gamme dont l’inédite 
fourche M4 à air maintenue par de nouveaux tés allégés 
taillés dans la masse et un Olé R16V à l’arrière, couronne 
et chaîne haut de gamme, pour un tarif d’environ 8 300 
euros, toujours bonus déduit. 
Enfin, la surprise, la Race, sous la barre des 9 000 euros, 
qui bénéficie en plus de l’équipement de la Sport d’un 
embrayage hydraulique à diaphragme similaire aux 
meilleurs “petrol bike” – comme on dit chez EM- du 
marché. 
La escape, elle, se positionne entre la Sport et la Race en 
termes tarifaires à 8 600 euros.
Les bonus écologiques passent quasiment à  
500 euros sur les trial et presque à 600 euros sur 
la Escape.
Pour nombreux visiteurs, dont certains partenaires 
techniques référents du marché, la Epure est la 
plus belle trial du moment, la plus voir la seule, 
innovante… Et il faut bien avouer que c’est une réalité.



Revue de détails      
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Cadre
Le nouveau cadre est à la pointe de la technologie avec sa superbe partie 
intermédiaire en micro-fusion (système de caissonnage ultra résitant), celle de 
jonction entre le repose-pied et le haut du cadre. 
Un cadre entièrement réalisé en acier 15CDV6 de 1 mm seulement pour un 
poids de moins de 5 kg ! Léo Finiels, commercial convaincu et convainquant 
de me préciser que cet acier plus fin et plus résistant est généralement utilisé 
pour fabriquer les motos de course des pros mais qu’il ne “descend” pas en 
série.

Suspensions
La Lite et la Escape partagent les 
mêmes combos Tech/Olé de suspensions. 
Les références basiques éprouvées avec le modèle acier 
de chez Tech maintenu par des tés moulés. 
Les Sport et Race adoptent l’amortisseur haut de gamme réglable Olé R16V. Ssurtout, l’inédite 
fourche à air M4 inspirée de la technologie VTT offre un gain de poids est de 1,5 kg. Les tés 
taillés dans la masse anodisés noir finissent de rendre l’avant de ces modèles les plus légers 
du marché ! 

Autonomie 
La batterie est précisément celle utilisée sur le proto de Bruand. Désormais montée en tiroir, maintenue seulement par trois 
vis en position basse. Pour un poids similaire à l’ancien élément de 10 kg, son volume est ultra diminué alors qu’elle gagne en 
autonomie de façon drastique. EM annonce 43 km pour les Epure contre 26 km l’ancienne 5.7, soit quasi le double, et 61 km pour 
la Escape contre 38 km précédemment. “Le but était de proposer aux trialistes la possibilité de réaliser avec une seule batterie 

les trois tours de 10 km et autant de zones qu’ils ont l’habitude de faire, là où avant elle en faisait quinze ou vingt avec 
les zones” m’indique Léo. Attentif, Bastien Vallée note de son côté que la nouvelle batterie peut s’interchanger 
en un rien à présent, Léo de commenter : “on propose à nos clients la location occasionnelle d’une batterie 
supplémentaire pour participer à une course qui nécessite plus 
d’autonomie. On fait tout pour qu’ils n’aient pas à l’acheter, 
car le coût est conséquent, en l’occurrence 2 000 euros”. 

Transmission
La transmission est différente du proto de Christophe, taillée dans la masse en Italie, 

superbement finie, design et résistance sont inédits et l’ensemble est encore plus 
silencieux. 

La qualité du cadre et de la transmission permettent dorénavant d’utiliser un nouveau 
sabot, sans barre de renfort sous la transmission comme c’était le cas sur la 5.7. Le 

bloc en aluminium est donc auto-porteur, comme sur une thermique haut de gamme. 

Poids
En termes de poids, les Epure Sport et Race perdent 
respectivement 5 et 4 kg (la Race encaisse le poids de 
son embrayage et du volant d’inertie, CQFD) et sont à la 
limite réglementaire FIM des 70 kg. “On gagne 5 kg, ce qui 
est énorme, mais c’est surtout en termes de repartition 
des masses que le gain est palpable” renchérit Léo. Pour 
parler plus franchement 
encore, la nouvelle 
EM est ultra proche en 
termes de mensurations 
des meilleures thermiques, 
Léo n’hésitant pas à la 
qualifier d’”extraordinaire” 
lorsqu’il évoque sa maniabilité 
comparée aux modèles du 
marché. “J’attendais l’embrayage, en tant que trialiste, pour 
pouvoir envoyer, lâcher sur un jump, mais ce qui m’a le plus 
surpris, c’est la facilité de la moto”.

Embrayage
Différence notable entre le duo Lite-Sport et la Race, le 
fameux embrayage. Si les deux premières conservent 
le système commutable PELS/PRB, la très appréciée 
possibilité de choisir la fonction de son levier gauche, 
soit frein électrique soit petit embrayage électronique 
(un interrupteur électrique progressif qui ne permet 
pas de faire “cirer” le moteur), la Race, elle, adopte un 
véritable embrayage haut de gamme plus une masse 
d’inertie.
Cet embrayage est très proche de celui d’une GasGas GP 
vous dira t-on en off pour mieux vous faire comprendre 
que la marque n’a pas hésité à s’inspirer de ce qui se 
fait de mieux sur le marché, adapté à la transmission 
de la EM avec volant d’inertie. Cette masse permet 
des reprises fortes et de continuer à laisser rouler la 
moto même après la coupure de l’accélérateur pour un 
pilotage plus intuitif, plus proche d’une thermique.
Le maître-cylindre Braketec hydraulique est celui que 
l’on retrouve sur les autres trial haut de gamme du 
marché. 
Faire “cirer le moteur” devient possible. Petits 
déplacements, sauts de cabris, jump à l’arrêt, autant de 
secteurs où la Race permet à EM d’augmenter le niveau 
des obstacles.

Puissance 
En passant de 5 Kw à 6 Kw, mais surtout à une 
puissance en pic de 11 Kw, tous les modèles trial 
gagnent 100 Nm de couple à la roue arrière (600 
Nm) alors que la Escape est volontairement limitée 
à 450 Nm. 
Les deux familles gagnent 5 km/h en vitesse de 
pointe, passant de 60 km/h à 65 km/h pour les trial 
et de 70 km/h à 75 km/h pour la Escape.
Le temps de recharge augmente aussi… 3h20 pour 
les trial et 4h15 pour la Escape. Un petit chargeur 
rapide à un prix abordable est prévu en option pour 
revivifier plus prestement lors d’une session.
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1

1   LED - Un petit feu arrière à LED est 
planqué sous le garde-boue arrière.
2   NIVEAU - Le niveau de charge de la 

batterie s’affiche désormais au centre 
de la mousse de guidon avec son 
pourcentage.
3   TRICOLORE - La french touch sur le 

bout de l’aile arrière du Concorde.
4   AIR MAX - Comme sur les fourches 

de VTT, la compression se régle en 
injectant plus ou moins d’air à l’aide 
d’une pompe.
5   ON/OFF - L’interrupteur est situé 

sur l’avant de la batterie, la prise 
chargeur aussi.
6   EMBRAYAGE - Un Braketec 

similaire à ce que vous connaissez, 
voilà pour l’hydraulique de 
l’embrayage.
7   POT DE YAOURT - La batterie est à 

peine moins lourde qu’avant mais bien 
moins encombrante. Le châssis adopte 
des cotes types des trial thermiques.
8   MAP - Les trois courbes de 

puissance se sélectionnent en roulant 
du pouce droit, un voyant de couleur 
indique le mode derrière la mousse de 
guidon.

Le futur est là
Le titre de cet essai est tiré d’une phrase de notre essayeur Bastien Vallée. Si on se 
demandait tous ce qu’allait réellement nous apporter la Epure, sa réponse est sans appel. 
Même les plus expérimentés auront de quoi s’exprimer avec la Epure version Race. 

C 
e qui est très étrange, c’est que l’on a un veritable 
embrayage comme sur une thermique, mais qui 
ne s’utilise pas de la même façon. J’ai compris 
comment me servir de l’embrayage après avoir 
repris la Sport, car il faut se réhabituer à rou-

ler sans faire appel à l’embrayage au départ. L’embrayage 
hydraulique de la Race ne sert que dans tout ce qui est relance 
et prise d’élan courte. Mais on s’en sert beaucoup moins que 
sur une thermique alors que lorsque l’on monte dessus on a le 
mauvais réflexe de lui faire appel comme sur une thermique. 
Il change complètement la moto, on peut vraiment dire que le 
futur est là, il y a vraiment un gros potentiel avec cette moto.

Châssis de folie
L’allonge n’est pas énorme comme sur un deux et demi, mais il 
y a beaucoup de puissance et de couple en bas. L’embrayage 
thermique ne coupe pas la puissance. J’ai entendu dire que 
celui du prototype de la GasGas électrique qui avait l’em-
brayage de la thermique ne faisait pas passer la puissance. 
Avec la EM, toute la puissance part, le moteur prend ses tours 
et lâche fort. 
L’autre point positif qui pour moi fait encore plus la différence, 

Electric Motion Epure Lite/Sport/Race 
7037 € / 8327 € / 8993 € 

(bonus écologique déduit)
www.electric-motion.fr

// MOTEUR :  
Puissance nominale : 6 kW
Puissance Pic : 11 kW 
Couple : 600 Nm
Refroidissement : air
Transmission : 1 rapport
Nombre de modes : 3
Progressive Electric Lever System (PRB/PELS 
commutable) / Race : embrayage à diaphragme 
hydraulique avec volant d’inertie 
Vitesse maxi : 65 km/h

// BATTERIE :  
Type :  Li-Ion 
Tension : 50,4 V
Capacité : 1875 Wh
Poids : 10,5 kg
Chargeur : 15 A
Temps de recharge 100% : 3h20
Autonomie : 100 mn à 240 mn (43 km)

// PARTIE-CYCLE : 
Cadre : Périmétrique acier 15CDV6
Fourche : Tech Acier/ Ø 39 mm, déb. 175 mm / Race : 
M4 Ø 39 mm, déb. 175 mm
Amortisseur : Ollé, déb. 170 mm / Race : Ollé R16V, 
déb. 170 mm
FreinsAV/AR : Ø 180 mm/ Ø 142 mm

// MESURES : 
Empattement : 1 325 mm 
Garde au sol : 320 mm
Hauteur de selle : 670 mm 
Poids constructeur : 73/70/71kg

c’est leur nouveau châssis et la nouvelle batterie plus basse et plus 
reculée. C’est transcendant par rapport à l’ancienne version. On 
ne sent pas du tout les dix kilos du poids de la batterie. Avant, on 
sentait la moto lourde sur les pivots, les déplacements, là elle 
réagit comme une thermique. On se sent imméditament bien 

2

MICROFUSION - Le Brushless d'origine anglaise reste un composant connu 
des EM. Le bas du cadre en microfusion, ces petit-caissonnages, sont ce qui se fait 
de mieux actuellement en matière d'assemblage de l'acier..
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“C’est la moto électrique que 
tout le monde attendait”
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dessus, même mieux que sur une thermique. Avec la 
fourche M4 très légère, on a une moto super maniable, 

et l’embrayage aidant à se déplacer comme sur une thermique, 
on se retrouve avec une partie-cycle ultra facile. Le Ollé arrière 
répond bien et encore, l’ensemble n’était pas rôdé ni réglé à 
mon poids et à mon pilotage. Personnellement, je me suis senti 
mieux que sur ma GasGas. On est très vite bien dessus. 

Véritable embrayage
Esthétiquement, elle est plus belle que les thermiques. Elle 
est simple, sobre, il n’y a pas de couleurs, d’autocollants, de 
machins de partout, elle est épuré, comme son nom l’indique. 
La Sport permet de bien appréhender le pilotage électrique, 
de rouler sur le couple. On sent bien comparé à l’ancienne 
version que lorsque l’on coupe les gaz, le moteur ne s’arrête 
pas tout de suite si l’on monte l’option volant d’inertie. Pour 
un pilote S3 ou S3+, je pense qu’il n’a même pas besoin de 
l’embrayage de la Race grâce au volant d’inertie. C’est un 
excellent compromis. Dès que l’on envoit des déplacements, 
des marches franches, l’embrayage de la Race est là pour ceux 
qui ont plus de niveau.
Les trois maps sont vraiment efficientes. La bleu est pour tout 
le monde, la verte est la plus facile pour les débutants et la 
rouge offre du gros watt, surtout avec l’embrayage quand 
tu lances le moteur. Avant, on mettait à fond et il se passait 
un peu ce qu’il se passait ! Là on entend le moteur prendre 
des tours, on arrive à se situer sur la machine. On l’a bien vu, 
Christophe envoyait des gestes et des passages qu’on ne se 
permettrait pas sans l’embrayage. Cela fait une réelle diffe-
rence pour les pilotes expérimentés.
Pour moi, c’est la moto électrique que tout le monde attendait. 
L’embrayage est bel et bien là, ce n’est pas un demi ou un 
semblant d’embrayage. Il faut juste réapprendre un peu à 
piloter, mais cela vient vite et ce n’est pas déroutant. 

Escape 
Elle paraît imposante à première vue. On se demande si on va 
réussir à naviguer avec elle entre les jambes. Quand on monte 
dessus, on se sent de suite bien. La position convient autant 
au trialiste qu’à un enduriste. Moi en tant que trialiste, je ne 
suis pas habitué à avoir une selle et pourtant cela ne m’a pas 
du tout gêné. Elle est très maniable. Cela fait d’elle une petite 
zoneuse qui n’est pas du tout à côté de la plaque.
Elle a plus d’allonge mais moins de couple que les Epure, elle 
part moins fort, mais elle n’est pas destinée à la même pra-
tique. En tirant bien, elle dévoile des bonnes reprises et part 
même en roue arrière. La batterie n’a pas semblé en souffrir.
Les trois courbes sont plus douces que sur la Race et il n’y a 
pas besoin d’avoir d’embrayage hydraulique. 
Vu que la Epure est bien née, la Escape suit. La position est 
très proche, cela ne m’a pas perturbé. Elle est facile entre les 
jambes. 
La grande invasion
Il y a une une équipe de passionnés derrière qui bossent sur 
la machine et essayent pleins de choses. Christophe est un 
très bon metteur au point et l’arrivée de Marc Colomer va 

encore leur apporter toute l’expérience de développement qu’il a 
derrière lui.
Je pense que l’on va retrouver ces machines en championnat de 
France, de ligue, en randonnée. Le coût? C’est moins cher qu’une 
Factory, qu’une Vertigo, qu’une Montesa à dix mille. Aujourd’hui les 
gars montent la dernière 
canne d’échappement, 
les durites… Là il n’y 
a pas de tuning à faire 
dessus, le prix est correct 
pour moi, il est dedans. 
Il est justifié au regard 
de l’avancée technolo-
gique qu’il représente. 
Je me suis même fait la 
réflexion en découvrant 
les tarifs que c’était 
abordable.

1

1   SELLE - Très fine mais plutôit 
confortable, la selle prolongue le 
couvercle de batterie haute.
2   OPTION - Les protège-main sont 

en option.
3   PELS - Pour Progressive Electric 

Lever System, le « switch » électrique 
qui existait sur l’ancienne génération, 
d’origine sur toutes les EM sauf la 
Race muni d’un embrayage.
4   ON/OFF - L’interrupteur est situé 

sous la selle sur la Escape, batterie 
différente de la Epure oblige.
5   TECH - Comme sur la Lite, la 

Escape conserve une Tech Acier.
6   LOW COST - Transmission et roue 

sont moins high tech sur la Escape, 
mais tout est possible en option.
7   OPTION - Un support de téléphone 

existe en option pour suivre un 
itinéraire.
8   USB - Une sortie USB avec 

guillotine de protection anti-eau 
permet de brancher un téléphone 
ou un GPS au guidon. Enfin 
un constructeur pense à nous 
randonneurs !

Electric Motion Escape 
8601 € 

(bonus écologique déduit)
www.electric-motion.fr

// MOTEUR :  
Puissance nominale : 6 kW
Puissance Pic : 11 kW 
Couple : 450 Nm
Refroidissement : air
Transmission : 1 rapport
Nombre de modes : 3
Progressive Electric Lever System (PRB/PELS commu-
table) hydraulique avec volant d’inertie 
Vitesse maxi : 75 km/h

// BATTERIE :  
Type :  Li-Ion 
Tension : 50,4 V
Capacité : 2620 Wh
Poids : 14 kg
Chargeur : 15 A
Temps de recharge 100% : 4h15
Autonomie : 160 mn à 290 mn (61 km)

// PARTIE-CYCLE : 
Cadre : Périmétrique acier 15CDV6
Fourche : Tech Acier/ Ø 39 mm, déb. 175 mm 
Amortisseur : Ollé, déb. 170 mm 
FreinsAV/AR : Ø 180 mm/ Ø 142 mm

// MESURES : 
Empattement : 1 325 mm 
Garde au sol : 320 mm
Hauteur de selle : 810 mm 
Poids constructeur : 77 kg 
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“Le prix est correct 
pour moi, il est dedans”

HIGH - La betterie plus 
fine mais plus haute dépasse 
du cadre comme le ferait un 

réservoir de grande capacité. 
Le selle n'était pas encore au 
stade définitif en juin, ce qui 

est chose faite depuis.

FUN -La Escape est vraiment plus fine et plus fun que la version précédente. Avec 
une autonomie en hausse. les fans de l'ancienne vont craquer pour la nouvelle et les 
randonneurs devraient s'y intéresser de plus prêt !.
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Visite guidée
Pour marquer le coup du lancement de sa 
seconde génération, Electric Motion nous a aussi 
fait visiter sa seconde usine ! A Castrie, en 
banlieue de Montpellier.

BACK - Christophe Bruand, fidèle à Philippe Aresten depuis 
l'époque Scorpa était là avec sa structure Dust Motor Show.

ETAGE - EM était fier d'exposer les croquis de son designer Remy Roland, ici à droite, et 
il faut avouer qu'il y a de quoi.

CRAYON - Bastien Vallée, notre essayeur, 
considère la Epure comme la plus belle trial du 
marché. Le coup de crayon maison est un savoir-
faire qui n'existe pas forcément ailleurs, même 
chez les plus gros constructeurs trial... 

3D - Léo Finiels (en blanc), commercial EM et guide touristique, nous a présenté 
les pièces en plastique taillées par une machine 3D. La nuit aussi ça bosse chez EM !

CHAINE - EM ne possède qu'une seule ligne de montage. Lors de notre 
passage, c'était des eTrek, le petit trail léger qui était en production.

ASSEMBLAGE - Premier poste de l'usine, le préassemblage. ici des 
tés de fourche pour eTrek.

SORTIE - Une fois finie, les motos sont mises en caisse près de l'aire 
d'enlèvement. Ici, une déclinaison développée pour la police municipale sur 
base de eTrek.


