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avais déjà eu l’occasion de
tester la Piom première
du nom. Celle-ci m’avait
alors marqué par sa
qualité globale et par ses
spécifications particulièrement
adaptées à la pratique de trail.
Dès que j’ai eu en main cette
version 2 de la Piom, je me suis
forcément posé la question de ce
qu’ils avaient bien pu apporter à
une lampe déjà particulièrement
aboutie. La première chose qui
me saute aux yeux, c’est qu’elle
est plus dorée ! Bon, oui là n’est
évidemment pas l’essentiel et les
modifications ou autres améliorations d’intérêt se tiennent à
l’intérieur du corps en aluminium
hyper résistant et inchangé.
Pour la seule partie visible, je
remarque simplement le bouton
de commande un peu plus proéminent et une plaque de support
qui s’adapte à la courbure de la
tête. Bien vu pour le confort qui est
globalement sans reproche avec
un bandeau épais et très doux,
mais par conséquent pas super
respirant.

Go’lum
Piom 2
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Lampe ultra-performante de
1 000 lumens. Cinq modes
d’éclairage à intensité constante.
125 g batterie et bandeau inclus.
Livrée avec deux batteries.

VERDICT
Confort 44444
Ergonomie 44444
Confort visuel 44444
Durabilité 44444
Autonomie 44444
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96 nature trail

159 €
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Un confort visuel incroyable !
Même si l’on a vu plus pratique en
ce qui concerne le réglage de l’inclinaison, l’action reste facile et
la définition du faisceau proposée
par Go’lum, à la fois très large et
suffisamment profond, évite justement les corrections trop récurrentes. On ne choisit pas entre ses
pieds et le bout du chemin, tout
est éclairé. Sécurisant ! Le confort
visuel est donc excellent et sans
effet miroir prononcé. La progressivité du halo et sa douceur se
montrent aussi très agréables à
l’usage. Impression valable pour
toutes les plages d’intensité,
même les plus faibles. Et puis
avec 1 000 lumens, bien présents,
on ne manque de rien pour les
besoins extrêmes. Le mode de
gestion automatique de l’intensité
en fonction de la vitesse est un
régal de confort et de réactivité en
même temps qu’un allié sûr pour
maximiser au mieux l’autonomie.
Cette dernière est sans conteste
un des points forts de cette lampe,
car si l’on s’adjoint le secours de
la deuxième batterie (fournie) on
peut envisager des virées au très
long cours et/ou dans le cas de
conditions de recharge aléatoires.
Par contre, il y a obligation de
passer par un chargeur externe
sans prise directe sur la lampe.
Pratique ou pas, selon ce que l’on
entreprend comme aventure.
Ergonomie bien pensée
Les points forts ergonomiques de
la première version sont
évidemment conservés sur cette
version 2 avec, entre autres, la
possibilité d’avoir le bouton de
commande amélioré, plus aisément manipulable notamment
avec des gants et toujours le choix
d’un positionnement droit ou
gauche. L’ergonomie des menus
est, elle, toujours aussi pertinente
et simple. Pas d’usine à gaz chez
Go’lum, des choix évidents et sans

pièges si ce n’est peutêtre un retour au noir
qui peut surprendre au
début en mode manuel.
Une spécificité intéressante est le choix
possible dans la gestion
des priorités. Que l’on
fasse le choix de l’autonomie maximale ou
celui de la puissance
d’éclairage, « l’intelligence » de la lampe
prend alors les
commandes et on peut se concentrer à 100 % sur sa course. Côté
poids, la Piom 2 se place dans ce
qu’il se fait de mieux en rapport
poids/puissance/autonomie sur
le marché. Sa légèreté lui permet
d’être utilisée avec le seul bandeau
de tour de tête, mais j’ai trouvé le
confort bien supérieur avec l’élastique de jonction av/ar qui permet
de contenir les tremblements
parasites.
Conclusion
Quand une base est bonne,
l’intelligence est probablement
de savoir la conserver sans forcément tout reconsidérer. C’est,
je crois, ce à quoi Go’lum s’est

attaché en proposant simplement
quelques améliorations et optimisations pertinentes à sa Piom+.
Il en résulte une lampe « made
in France » très aboutie et particulièrement efficace répondant
bien aux besoins spécifiques du
trail. Peu de faiblesses donc, si ce
n’est le manque de quelques accessoires optionnels (fixation rigide
pour casque, vélo…) pour qu’elle
devienne enfin LA compagne
idéale pour toutes les aventures. ■

arnaud serre
Passionné de montagne et
de course en pleine nature,
court 4 fois par semaine.

