
80 mj a testé pour vous

✔ Prix : 620 €
✔ Dimensions du boîtier : 96 x 74 x 22,6 mm 
✔ Poids : 125 g
✔ résistant à l’eau
✔  Fonctionne avec deux piles Lr6 ou branché directement sur l’alimentation de la 

moto. 
✔  Fourni avec un kit support et les câbles nécessaires au branchement sur le régime 

moteur, indicateur de rapport engagé et récupération des données. 

Contact : Tournay Distribution 03.85.72.90.06
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cette semaine MJ a testé pour vous
tout au long de l’année, nos essayeurs éprouvent toute sorte  
d’équipements et d’accessoires sur des centaines de kilomètres

 L orsqu’on fait de la piste, il est toujours 
intéressant de jeter un œil à ses 
temps. OK, depuis quelques années la 

majorité des sportives propose un chrono 
de série, mais il y a tellement de données 
et d’infos supplémentaires sur le Starlane 
que l’on a vite fait de le trouver 
indispensable. 
Chrono, donc, mais aussi indicateur de 
rapport engagé, meilleur tour, nombre de 
tours, régime moteur, shiftlight, une diode 
qui clignote si l’on bat le temps du tour 
précédent, une autre pour le meilleur tour 
réalisé (très pratique puisque ces diodes 
sont visibles d’un simple coup d’œil)… 
Voilà quelques-unes des infos que l’on 
peut avoir sous les yeux en temps réel. 
Mais avec l’Athon GPS RW, la plus value 
est d’autant plus importante une fois que 
l’on a terminé sa session de roulage. On a 
alors accès à ses chronos tour par tour  
(il peut enregistrer jusqu’à 999 tours sur 99 
sessions différentes), aux partiels (trois par 
tour), à son temps idéal, vitesse maxi…  
Et si, sur son PC, on installe le software qui 
va avec, on peut même étudier les phases 
d’accélération et de freinage, sa vitesse de 
passage ainsi que le régime moteur pour 
chaque virage… Dernier avantage non 
négligeable : pas besoin d’autres cellules 
de mesure, le Starlane est complètement 
autonome, puisqu’il fonctionne par 

données GPS. Du coup, il est super facile 
d’utilisation. Un premier tour à allure 
modérée où l’on détermine les trois 
partiels intermédiaires, on valide en 
passant la ligne d’arrivée et… c’est tout. 
On peut donc installer le Starlane sur une 
autre moto sans avoir à modifier quoi que 
ce soit. A noter d’autres fonctions comme 
un compteur horaire afin de bien suivre la 
maintenance de sa moto ou un 
économiseur d’énergie qui agit sur 
l’affichage, les leds et le shiftlight. Au final, 
voici un véritable outil pour qui veut 
étudier son pilotage dans les moindres 
détails. Et qui en a les moyens… car à  
620 €, ce petit bijou n’est pas donné. ❑
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Les conditions de L’essai
A deux reprises, nous avons eu recours au Athon GPS 
RW : lors d’un essai de twins sportifs à Magny-Cours  
et pour l’élection de la sportive de l’année au Castellet. 
A chaque fois, la rapidité d’installation et la facilité 
d’utilisation du boîtier nous ont bluffés. 

Ce petit bijou de 
technologie permet de 
détailler son pilotage et 
décortiquer ses chronos 
dans les moindres détails. 
Par Matthieu Cayrol et aurélien ranéa, 
Photos yud Pourdieu le Coz

Voici à quoi ressemble l’affichage lorsqu’on étudie un tour 
chrono : intermédiaires, idéal time, vitesse maxi…  
C’est riche en infos tout en étant très lisible. 


