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Z3ROD

FUZION MAX
Présent sur le marché depuis 2007, Z3rod a accumulé plus de 10 ans de retours 

terrains pour renouveler totalement sa gamme de combis néoprène en début 
d’année. Parmi les nouveautés, cette Fuzion Max haut de gamme…

Par la rédaction
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Un grand coup de balai. Pour fêter ses 15 
ans de présence sur le marché du 
triathlon, et ses 10 ans d’expérience du 

Néoprène, Z3rod a donné un grand coup de 
balai sur sa gamme de combinaisons. Un 
nouveau logo, mais surtout 3 nouvelles gammes, 
composées chacune de deux modèles (un entrée 
de gamme, un haut de gamme). Chaque gamme 
correspond ainsi à un profil de nageur que les 
équipes de Z3rod ont identifié et déterminé en 
fonction des milliers de retours terrains qu’elles 
ont compilés depuis une dizaine d’années. Des 
analyses et conclusions que la marque française 
a complétées par l’utilisation de nouvelles 
méthodes de conception - en faisant recours à la 
3D Textile notamment - pour donner lieu à 6 
modèles de combinaisons « flambant neuves », 
répondant chacune aux besoins identifiés, selon 
la pratique sportive et l’aptitudes dans l’eau de 
chacun.

> La Gamme ARCHI est destinée aux 
triathlètes à la recherche de flottabilité. Ces 
produits s’adressent aux nageurs débutants, ou 
aux triathlètes ayant une forte densité 
musculaire au niveau des quadriceps et qui 
chercheraient avant tout à améliorer leur 
assiette dans l’eau.

> La gamme FLEX mise, elle, avant tout sur la 
flexibilité. Ces combinaisons s’adressent plutôt 
aux bons nageurs qui sont à la recherche d’une 
aisance maximale au niveau du haut du corps.

> La gamme FUZION répondra aux attentes de 
ceux qui ne veulent pas faire de compromis 
entre les flexibilité et flottabilité. 

C’est donc cette dernière famille qu’il nous a été 
donné de tester, et son modèle Max, le plus 
abouti et performant. Z3rod n’a donc pas lésiné 
sur ce modèle, en utilisant notamment les 
néoprènes les plus qualitatifs du marché, avec 
le Yamamoto #39, #39 AERODOME et #40, 
dont les épaisseurs varient entre 1.5 et 5 mm 
selon la partie du corps. La technologie 

AERODOME présente du haut du buste 
jusqu’aux genoux avec une épaisseur de 5mm 
permettra au nageur d’être parfaitement à plat 
sur l’eau, sans fournir d’effort pour le maintien 
de cette position à la surface. C’est flagrant lors 
que vous êtes en plein effort. L’impression 
d’être « surélevé » est bluffante, et vous vous 
surprenez à ne pas utiliser vos battements de 
jambes tant vous êtes « porté » par la 
combinaison. Dans le cadre d’un triathlon, ce 
sera donc autant d’énergie d’économisée en vue 
des deux disciplines suivantes. Et ce qui 
nivellera les valeurs, certes.

La doublure interne en jersey GigaStretch au 
niveau des manches, aisselles et dorsaux, allié à 
un néoprène Yamamoto 40 (un des plus souples 
sur le marché) garantit une excellente 
flexibilité et souplesse sur les mouvements de 
bras. Les passages de bras se font avec une 
facilité déconcertante. C’est d’autant plus 
flagrant le lendemain d’une belle séance d’eau 
libre : aucune raideurs ni douleurs au niveau 
des muscles des bras, qui, d’habitude, vous 
rappellent à leur bon souvenir ! 

Des panneaux Water Grip Panel Max sont 
placés sur les avant-bras pour améliorer la 
surface de traction, pour une prise d’eau encore 
plus efficace. Là, on vous avoue qu’on a pas 
vraiment pu vérifier ce gain, notre niveau de 
natation étant sans doute trop limité.

Par contre, se déshabiller avec cette 
combinaison est un jeu d’enfant. L’eau qui s’est 
infiltrée à minima vous aidera à la faire glisser 
sans effort superflu. Pas besoin non plus de 
tirer comme un fou sur la combinaison baissée 
à vos pieds pour s’en défaire définitivement. A 
ce niveau-là, la glisse aussi est parfaite.  

La seule surprise qu’on a eue sur cette combi 
tient à sa fermeture. Au premier usage, on se 
demande si la fermeture n’est pas cassée à sa 
base… avant de comprendre qu’elle se boucle 
par le haut ! Le point négatif de ce type de 
fermeture inversée est qu’elle exige une aide 

Infos techniques :  
Epaisseurs et Néoprène

- Taille & buste : 5mm Yamamoto 
#39 AERODOME / Doublure 
SuperStretch

- Haut de la poitrine : 5mm 
Yamamoto #39 AERODOME / 
Doublure SuperStretch

- Cuisses : 5mm Yamamoto #39 
AERODOME / Doublure 
SuperStretch

- Manches: 1.5mm Yamamoto #40 / 
Doublure GigaStretch

- Aisselles & Dorsaux : 1.5mm 
Yamamoto #40 / Doublure 
GigaStretch

- Genoux & Bas des Jambes : 3mm 
Yamamoto #39 / Doublure 
SuperStretch

- Enduction : SCS / SCS Nano 
(panneau principal, poitrine et 
cuisses)

- Col bas doublé SCS
- Prix : 800 euros

extérieure pour la fermer. Aide que l’on 
trouvera toujours le jour d’une compète ou d’un 
entraînement… C’est donc plutôt intrigant au 
premier abord, mais d’une efficacité redoutable 
à la sortie de l’eau, où l’effort est moindre pour 
ouvrir sa combinaison. 

Cette Max Fusion est donc globalement d’un 
confort incroyable ; elle sera d’une aide 
considérable en plein effort, gommant vos 
imperfections techniques ; elle  vous procurera 
également un sentiment de sécurité immense, 
et vous réconciliera avec la natation si vous êtes 
fâchés avec elle ! Esthétiquement plutôt réussie, 
on regrettera néanmoins l’impression sur la 
jambe de toutes les technologies utilisées sur 
cette combi. Cela aurait sans doute mérité un 
peu plus de sobriété et de finesse ? Mais 
l’important est que cela ne gâche évidemment 
rien aux qualités intrinsèques de ce modèle !  
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