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196

ROAD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

   POIGNÉES ERGOPOWER™    
   SUPER RECORD™ EPS™ 
   11S 

pour freins caliper - corps en composite - levier de frein allégé 
en carbone - géométrie Ultra-shift™ - levier de frein ergono-
mique avec articulation plus haute - manette d’ouverture des 
freins intégrée dans le levier de frein - insert pour grandes 
mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone - possibilité de 
micro-réglages du dérailleur avant - déraillage multiple - boutons 
Switch Mode™

262

   INTERFACE EPS™ Polymère monolithique, water-proof (IP67) 24

   POWER UNIT EPS™ Polymère monolithique anti-incendie, water-proof (IP67) - Batte-
rie rechargeable à 3 cellules au lithium-ion de 12v - carte Eeprom 
DTI™ Digital Tech Intelligence - port d'entrée/sortie de données 
et de recharge de la batterie - aimant d'extinction du système.

167

   DÉRAILLEUR SUPER
   RECORD™ EPS™ STD
   + CT 11S

À souder avec le kit 
collier Ø32, 35mm

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 15 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - fourche 11s en composite et alumi-
nium - vis en Titane - traitement antifriction
 - corps en polymère monolithique et fibre de carbone - moteurs 
à rapport de couple élevé - capteur de position - Water-roof 
(IP67)

129

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE
   SUPER RECORD™ EPS™ 
   11S

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en composite - vis en Tita-
ne - parallélogramme avec géométrie 11s - corps supérieur et 
inférieur en fibre de carbone - chappe métal-carbone - galets 
allégés en caoutchouc spécial - galet inférieur avec roulement à 
billes céramiques - sur le corps supérieur et inférieur - moteurs 
à rapport de couple élevé - capteur de position - Water-proof 
(IP67)"

198

   PIGNONS 
   SUPER RECORD™ 
   11S

11-23, 11-25, 12-25, 
12-27, 12-29

5 acier+ 6 titane - finition nickel-chrome pour les pignons en 
acier - supports porte-pignons en alliage léger pour les deux der-
niers groupes de trois pignons - synchronisation 11s - géométrie 
des dents 11s - écrous 11s en alliage leger, filetage 27x1

177

   CHAÎNE 
   RECORD™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons -
utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillons allégés - rivet creux 
- maillon extérieur 11s

2,10/

maillon

**

   PÉDALIER 
   SUPER RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 
   TITANIUM 11S

170, 172.5, 175, 177.5, 
180 mm,  
39-52, 39-53

170, 172.5, 175 mm, 
42-54, 42-55

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ Structure) - vis 
de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en alliage leger 
avec XPSS™ (eXtreme Performance Shifting Ssytem) - plate-
aux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le grand 
plateau - roulements CULT™ (Ceramic Ultimate Level Techno-
logy) - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ en titane - utiliser 
cuvettes Super Record JDP ULTRA-TORQUE™

584

   PÉDALIER 
   SUPER RECORD™
   ULTRA-TORQUE™ 
   CT™ TITANIUM 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 52-36

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ Structure) - vis 
de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en alliage leger 
avec XPSS™ (eXtreme Performance Shifting Ssytem)  - plateaux 
avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le grand plate-
au - roulements CULT™ (Ceramic Ultimate Level Technology) 
- demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™  en titane - utiliser 
cuvettes Super Record JDP ULTRA-TORQUE™

584

   PÉDALIER 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

165 mm 
39-52, 39-53, 34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en 
alliage leger avec XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) 
- plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le 
grand plateau - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

667

   CUVETTES JDP 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA, ENG en aluminium
45
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TECH DATA

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

   CUVETTES INTÉGRÉES
   ULTRA-TORQUETM 
   OS-FITTM 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41,
BB right Ø 51

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier ma-
jorées BB30 et 86,5x41 - BB right 29

   PÉDALES 
   RECORD™ 
   PRO·FIT PLUS™

axe en titane - corps en alliage leger - plaques avec jeu (stan-
dard) et fixes (option) écrou cartouche en composite - finition 
alu poli - ample base d’appui - indicateur réglage de tension - 
axe à cartouche étanche

266

   FREINS 
   SUPER RECORD™ 
   SKELETON™

réglage hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - articulations sur roulements - 
petite visserie en alliage leger et titane - régulation orbitale 
des patins - frein posterieur différencié - bras avec géométrie 
Skeleton - patin en mélange spécial - bras forgés - en option: 
frein antérieur et postérieur dual-pivot (297 g)

272

   MOYEU AVANT
   RECORD™

32 trous - 9s/10s/11s - corps, axe et corps RL unique pièce en 
alliage leger - roulements rég. - blocage avec écrous en alumi-
nium - empattement 130 mm - levier Symmetric Action™ sur le 
blocage

330

   MOYEU ARRIÈRE
   RECORD™

32 fori - 9s/10s/11s - corpo, perno e corpetto RL monolitico in 
lega leggera - cuscinetti reg. - blocc. con dadi in lega leggera - 
battuta 130 mm - leva Symmetric Action™ sul bloccaggio 116

   JEU DE DIR.
   RECORD™

BC 1”x24tpi - hauteur 36.5 mm - alliage léger avec inserts en 
acier - système cônes-cuvettes 104

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   THREADLESS™

1” - pour tubes non filetés - hauteur 24.5 mm - ensemble de 
tirage en composite/alliage leger avec inserts en acier - trou 
de lubrification rapide - système cônes-cuvettes - système de 
centrage breveté

110

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   HIDDENSET™

1-1/8”, 1-1/8” TTC™ rentrante pour tubes non filetés - version 1-1/8”: hauteur 5.9 
mm, version 1-1/8” TTC™: hauteur 15.9 mm - système breveté 
- ensemble de tirage en composite/alliage leger - couvercle en 
composite/alliage leger - système cônes-cuvettes

73

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée 
à des boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE 5

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.
** Example: 2,10 x 108 maillons = 227 g
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ROAD

   POIGNÉES ERGOPOWER™ 
   RECORD™ EPS™ 11S 

pour freins caliper - corps et leviers en composite - géométrie 
Ultra-shift™ - levier de frein ergonomique avec articulation plus 
haute - levier de frein plus rapproché - manette d’ouverture 
des freins intégrée dans le levier de frein - insert pour grandes 
mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone - possibilité de 
micro-réglages du dérailleur avant - déraillage multiple - boutons 
Switch Mode™

266

   INTERFACE EPS™ Polymère monolithique, water-proof (IP67) 24

   POWER UNIT EPS™ Polymère monolithique anti-incendie, water-proof (IP67) - Batte-
rie rechargeable à 3 cellules au lithium-ion de 12v - carte Eeprom 
DTI™ Digital Tech Intelligence - port d'entrée/sortie de données 
et de recharge de la batterie - aimant d'extinction du système.

167

   DÉRAILLEUR RECORD™ 
   EPS™ STD + CT 11S

À souder avec le kit 
collier Ø32, 35mm

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 15 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - fourche en composite et aluminium - 
traitement antifriction - corps en polymère monolithique et fibre 
de carbone - moteurs à rapport de couple élevé - capteur de 
position - Water-proof (IP67)"

133

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE
   RECORD™ EPS™ 11S

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en composite - parallélogram-
me avec géométrie 11s - corps supérieur et inférieur en alumi-
nium forgé anodisé noir - chappe métal-carbone - galets allégés 
en caoutchouc spécial - mouvement galets sur bagues cérami-
ques - sur le corps supérieur et inférieur - moteurs à rapport de 
couple élevé - capteur de position - Water-proof (IP67)”

203

   PIGNONS 
   RECORD™ 11S 

11-23, 11-25, 12-25, 
12-27, 12-29

8 acier + 3 titane - finition nickel-chrome pour les pignons en 
acier - supports porte-pignons en alliage léger pour les deux der-
niers groupes de trois pignons - synchronisation 11s - géométrie 
des dents 11s - écrous 11s en alliage leger, filetage 27x1

201

   CHAÎNE 
   RECORD™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons -
utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillons allégés - rivet creux 
- maillon extérieur 11s

2,10/
maillon

**

   PÉDALIER 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 
   CARBON 11S

170, 172.5, 175, 177,5,
180 mm, 
39-52, 39-53

170, 172.5, 175 mm, 
42-54, 42-55

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ Structure) - vis de 
fixation plateaux en alliage leger - plateaux en alliage leger avec 
XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) - plateaux avec 
traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le grand plateau - 
roulements USB™ (Ultra Smooth Bearings) - demi-axes intégrés 
ULTRA-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

627

   PÉDALIER 
   RECORD™
   ULTRA-TORQUE™ 
   CT™ CARBON 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 52-36

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - pedivelle 
cave (Ultra-Hollow™) -dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega 
leggera - ingranaggi in lega leggera con XPSS™ (eXtreme 
Performance Shifting System) - ingranaggi con trattamento di 
anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-per-
ni integrati ULTRA-TORQUE™ - cuscinetti USB™ (Ultra Smooth 
Bearings) - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

627

   PÉDALIER 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

165 mm,
39-52, 39-53, 34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en 
alliage leger avec XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) 
- plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le 
grand plateau - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

667

   CUVETTES JDP 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA, ENG en aluminium
46

   CUVETTES INTÉGRÉES
   ULTRA-TORQUETM 
   OS-FITTM 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41,
BB right Ø 51

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier ma-
jorées BB30 et 86,5x41 - BB right 29

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES
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TECH DATA

   FREINS 
   RECORD™ 
   SKELETON™

réglage hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe cen-
trale de fixation du frein) - articulations sur roulements - petite 
visserie en alliage leger - régulation orbitale des patins - frein 
posterieur différencié - bras avec géométrie Skeleton - patin 
en mélange spécial - bras forgés - en option: frein antérieur et 
postérieur dual-pivot (303 g)

278

   PÉDALES 
   RECORD™ 
   PRO·FIT PLUS™

axe en titane - corps en alliage leger - plaques avec jeu (stan-
dard) et fixes (option) écrou cartouche en composite - finition alu 
poli - ample base d’appui - indicateur réglage de tension - axe à 
cartouche étanche

266

   MOYEU AVANT
   RECORD™

32 trous - corps et axe oversize en alliage leger - roulements 
rég. - blocage avec écrous en aluminum - empattement 100 mm 
- levier Symmetric Action™ sur le blocage

116

   MOYEU ARRIÈRE
   RECORD™

32 trous - 9s/10s/11s - corps, axe et corps RL unique pièce en 
alliage leger - roulements rég. - blocage avec écrous en alumi-
nium - empattement 130 mm - levier Symmetric Action™ sur le 
blocage

231

   JEU DE DIR.
   RECORD™

BC 1”x24tpi - hauteur 36.5 mm - alliage léger avec inserts en 
acier - système cônes-cuvettes 104

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   THREADLESS™

1” - pour tubes non filetés - hauteur 24.5 mm - ensemble de 
tirage en composite/alliage leger avec inserts en acier - trou 
de lubrification rapide - système cônes-cuvettes - système de 
centrage breveté

110

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   HIDDENSET™

1-1/8”, 1-1/8” TTC™ rentrante pour tubes non filetés - version 1-1/8”: hauteur 5.9 
mm, version 1-1/8” TTC™: hauteur 15.9 mm - système breveté 
- ensemble de tirage en composite/alliage leger - couvercle en 
composite/alliage leger - système cônes-cuvettes

73

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée 
à des boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE 5

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles. 
** Example: 2,39 x 108 maillons = 258 g
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ROAD

   POIGNÉES ERGOPOWER™       
   ATHENA™ EPS™ 11S 

pour freins caliper - corps en composite - levier de frein en 
aluminium - levier de frein ergonomique avec articulation plus 
haute - levier de frein plus rapproché - manette d’ouverture 
des freins intégrée dans le levier de frein - insert pour grandes 
mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone - possibilité de 
micro-réglages du dérailleur avant - déraillage multiple - boutons 
Switch Mode™

288

   INTERFACE EPS™ Polymère monolithique, water-proof (IP67) 24

   POWER UNIT EPS™ Polymère monolithique anti-incendie, water-proof (IP67) - Batte-
rie rechargeable à 3 cellules au lithium-ion de 12v - carte Eeprom 
DTI™ Digital Tech Intelligence - port d'entrée/sortie de données 
et de recharge de la batterie - aimant d'extinction du système.

167

   DÉRAILLEUR  ATHENA™    
   EPS™ STD + CT 11S

À souder avec le kit 
collier Ø32, 35mm

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 16 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - insert anti-frottement - fourchette ni-
ckelée et chromée - traitements superficiels - corps en polymère 
monolithique et fibre de carbone - moteurs à rapport de couple 
élevé - capteur de position - Water-proof (IP67)

149

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE 
   ATHENA™ EPS™ 11S

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en aluminium - parallélogram-
me avec géométrie 11s - corps en aluminium - galets allégés en 
caoutchouc spécial - sur le corps supérieur et inférieur - moteurs 
à rapport de couple élevé - capteur de position - Water-proof 
(IP67)"

225

   PIGNONS 
   CHORUS™ 11S

11-23, 11-25, 12-25, 
12-27, 12-29

acier - finition nickel-chrome - supports porte-pignons en alliage 
léger pour les deux derniers groupes de trois pignons - synchro-
nisation 11s - géométrie des dents 11s - écrous 11s en alliage 
leger, filetage 27x1

230

   CHAÎNE 
   CHORUS™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons 
- utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillon extérieur 11s 
- nouveau matériau du maillon extérieur

2,24/
maillon

**

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   11S

170, 172.5, 175 mm
39-52, 39-53
deep black
bright silver

manivelles en aluminium forgé - écrous et vis de fixation plateaux 
en alliage leger - plateaux en alliage leger - plateaux en alliage 
leger XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System)  - 8 tétons 
sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP POWER-TORQUE™

736

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™ 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 52-36
deep black
bright silver

manivelles en aluminium forgé - écrous et vis de fixation plateaux 
en alliage leger - plateaux en alliage leger XPSS™ (eXtreme 
Perfomance Shifting System) - plateaux avec anodisation silver - 
8 tétons sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ 
- utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

740

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CARBON 11S

165, 170, 172.5, 175 
mm 
39-52, 39-53

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - écrous et vis de fixation plateaux en alliage leger 
- plateaux en alliage leger XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting 
System) - plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons 
sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP POWER-TORQUE™

644

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™ CARBON 11S

165, 170, 172.5, 175 
mm
34-50, 52-36

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - écrous et vis de fixation plateaux en alliage leger 
- plateaux en alliage leger XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting 
System) - plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons 
sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP POWER-TORQUE™  

640

   CUVETTES JDP
   POWER-TORQUE™

ITA, ENG en aluminium 72

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES
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TECH DATA

   CUVETTES INTÉGRÉES
   POWER-TORQUETM 
   OS-FITTM

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier 
majorées BB30 et 86,5x41 50

   FREINS
   ATHENA™ 
   SKELETON™

deep black
bright silver

régulation hauteur des patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à 
l’axe centrale de fixation du frein) - régulation orbitale des patins 
- frein posterieur différencié - bras avec géométrie Skeleton - 
patin en mélange spécial - bras forgés - 
en option: frein antérieur et postérieur dual-pivot (331 g)

306

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée 
à des boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE 5

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.  
** Example: 2,24 x 108 maillons = 242 g
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ROAD

   DÉRAILLEUR AR. 
   SUPER RECORD™ 
   11S

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en composite - vis en Tita-
ne - parallélogramme avec géométrie 11s - corps supérieur et 
inférieur en fibre de carbone - chappe métal-carbone - galets 
allégés en caoutchouc spécial - galet inférieur avec roulement à 
billes céramiques 

155

   DÉRAILLEUR AV.
   SUPER RECORD™ 
   STD + CT™ 11S

a saldare / a fascetta:
Ø 32, 35 mm

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 15 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - fourche 11s en composite et alumi-
nium - vis en Titane - traitement antifriction 72

    ERGOPOWER™
   SUPER RECORD™ ULTRA-              
   SHIFT™ 11S

pour freins caliper - corps en composite - mouvement sur roule-
ments à billes  - levier de frein allégé en carbone - composants 
mécanisme interne en titane - géométrie Ultra-shift™ - levier 
de frein ergonomique avec articulation plus haute - manette 
d’ouverture des freins intégrée dans le levier de frein - insert 
pour grandes mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone 
- parcours des gaines No-Bulge™ - gaines à faible frottement 
- possibilité de micro-réglages du dérailleur avant - déraillage 
multiple

330

   PIGNONS 
   SUPER RECORD™ 
   11S

11-23, 11-25, 12-25, 
12-27, 12-29

5 acier+ 6 titane - finition nickel-chrome pour les pignons en 
acier - supports porte-pignons en alliage léger pour les deux der-
niers groupes de trois pignons - synchronisation 11s - géométrie 
des dents 11s - écrous 11s en alliage leger, filetage 27x1

177

   CHAÎNE 
   RECORD™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons -
utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillons allégés - rivet creux 
- maillon extérieur 11s

2,10/

maillon

**

   PÉDALIER 
   SUPER RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 
   TITANIUM 11S

170, 172.5, 175, 177.5, 
180 mm,  
39-52, 39-53

170, 172.5, 175 mm, 
42-54, 42-55

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ Structure) - vis 
de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en alliage leger 
avec XPSS™ (eXtreme Performance Shifting Ssytem) - plate-
aux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le grand 
plateau - roulements CULT™ (Ceramic Ultimate Level Techno-
logy) - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ en titane - utiliser 
cuvettes Super Record JDP ULTRA-TORQUE™

584

   PÉDALIER 
   SUPER RECORD™
   ULTRA-TORQUE™ 
   CT™ TITANIUM 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 52-36

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ Structure) - vis 
de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en alliage leger 
avec XPSS™ (eXtreme Performance Shifting Ssytem)  - plateaux 
avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le grand plate-
au - roulements CULT™ (Ceramic Ultimate Level Technology) 
- demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™  en titane - utiliser 
cuvettes Super Record JDP ULTRA-TORQUE™

584

   PÉDALIER 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

165 mm 
39-52, 39-53, 34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en 
alliage leger avec XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) 
- plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le 
grand plateau - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

667

   CUVETTES JDP 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA, ENG en aluminium
45

   CUVETTES INTÉGRÉES
   ULTRA-TORQUETM 
   OS-FITTM 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41,
BB right Ø 51

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier ma-
jorées BB30 et 86,5x41 - BB right 29

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES



203

TECH DATA

   PÉDALES 
   RECORD™ 
   PROáFIT PLUS™

axe en titane - corps en alliage leger - plaques avec jeu (stan-
dard) et fixes (option) écrou cartouche en composite - finition 
alu poli - ample base d’appui - indicateur réglage de tension - 
axe à cartouche étanche

266

   FREINS 
   SUPER RECORD™ 
   SKELETON™

réglage hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - articulations sur roulements - 
petite visserie en alliage leger et titane - régulation orbitale 
des patins - frein posterieur différencié - bras avec géométrie 
Skeleton - patin en mélange spécial - bras forgés - en option: 
frein antérieur et postérieur dual-pivot (297 g)

272

   MOYEU AVANT
   RECORD™

32 trous - 9s/10s/11s - corps, axe et corps RL unique pièce en 
alliage leger - roulements rég. - blocage avec écrous en alumi-
nium - empattement 130 mm - levier Symmetric Action™ sur le 
blocage 330

   MOYEU ARRIÈRE
   RECORD™

32 fori - 9s/10s/11s - corpo, perno e corpetto RL monolitico in 
lega leggera - cuscinetti reg. - blocc. con dadi in lega leggera - 
battuta 130 mm - leva Symmetric Action™ sul bloccaggio 116

   JEU DE DIR.
   RECORD™

BC 1”x24tpi - hauteur 36.5 mm - alliage léger avec inserts en 
acier - système cônes-cuvettes 104

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   THREADLESS™

1” - pour tubes non filetés - hauteur 24.5 mm - ensemble de 
tirage en composite/alliage leger avec inserts en acier - trou 
de lubrification rapide - système cônes-cuvettes - système de 
centrage breveté

110

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   HIDDENSET™

1-1/8”, 1-1/8” TTC™ rentrante pour tubes non filetés - version 1-1/8”: hauteur 5.9 
mm, version 1-1/8” TTC™: hauteur 15.9 mm - système breveté 
- ensemble de tirage en composite/alliage leger - couvercle en 
composite/alliage leger - système cônes-cuvettes

73

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée 
à des boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE 5

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.
** Example: 2,10 x 108 maillons = 227 g



204

ROAD

   DÉRAILLEUR AR. 
   RECORD™  11S

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en composite - parallélo-
gramme avec géométrie 11s - corps supérieur et inférieur en 
aluminium forgé anodisé noir - chappe métal-carbone - galets 
allégés en caoutchouc spécial - mouvement galets sur bagues 
céramiques

172

   DÉRAILLEUR AV.
   RECORD™ 
   STD + CT™ 11S

à braser /
à collier:
Ø  32, 35 mm

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 15 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - fourche en composite et aluminium - 
traitement antifriction

74

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   RECORD™
   ULTRA-SHIFT™ 11S

pour freins caliper - corps et leviers en composite - mouvement 
sur roulements à billes - géométrie Ultra-shift™ - levier de frein 
ergonomique avec articulation plus haute - levier de frein plus 
rapproché - manette d’ouverture des freins intégrée dans le 
levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-
Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines 
à faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur 
avant - déraillage multiple

337

   PIGNONS 
   RECORD™ 11S 

11-23, 11-25, 12-25, 
12-27, 12-29

8 acier + 3 titane - finition nickel-chrome pour les pignons en 
acier - supports porte-pignons en alliage léger pour les deux der-
niers groupes de trois pignons - synchronisation 11s - géométrie 
des dents 11s - écrous 11s en alliage leger, filetage 27x1

201

   CHAÎNE 
   RECORD™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons -
utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillons allégés - rivet creux 
- maillon extérieur 11s

2,10/
maillon

**

   PÉDALIER 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 
   11S

170, 172.5, 175, 177,5,
180 mm, 
39-52, 39-53

170, 172.5, 175 mm, 
42-54, 42-55

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ Structure) - vis de 
fixation plateaux en alliage leger - plateaux en alliage leger avec 
XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) - plateaux avec 
traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le grand plateau - 
roulements USB™ (Ultra Smooth Bearings) - demi-axes intégrés 
ULTRA-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

627

   PÉDALIER 
   RECORD™
   ULTRA-TORQUE™ 
   CT™ 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 52-36

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - pedivelle 
cave (Ultra-Hollow™) -dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega 
leggera - ingranaggi in lega leggera con XPSS™ (eXtreme 
Performance Shifting System) - ingranaggi con trattamento di 
anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-per-
ni integrati ULTRA-TORQUE™ - cuscinetti USB™ (Ultra Smooth 
Bearings) - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

627

   PÉDALIER 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

165 mm,
39-52, 39-53, 34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en 
alliage leger avec XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) 
- plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le 
grand plateau - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

667

   CUVETTES JDP 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA, ENG en aluminium
46

   CUVETTES INTÉGRÉES
   ULTRA-TORQUETM 
   OS-FITTM 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41,
BB right Ø 51

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier ma-
jorées BB30 et 86,5x41 - BB right 29

   FREINS 
   RECORD™ 
   SKELETON™

réglage hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe cen-
trale de fixation du frein) - articulations sur roulements - petite 
visserie en alliage leger - régulation orbitale des patins - frein 
posterieur différencié - bras avec géométrie Skeleton - patin 
en mélange spécial - bras forgés - en option: frein antérieur et 
postérieur dual-pivot (303 g)

278

   PÉDALES 
   RECORD™ 
   PRO·FIT PLUS™

axe en titane - corps en alliage leger - plaques avec jeu (stan-
dard) et fixes (option) écrou cartouche en composite - finition alu 
poli - ample base d’appui - indicateur réglage de tension - axe à 
cartouche étanche

266

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES



205

TECH DATA

   MOYEU AVANT
   RECORD™

32 trous - corps et axe oversize en alliage leger - roulements 
rég. - blocage avec écrous en aluminum - empattement 100 mm 
- levier Symmetric Action™ sur le blocage

116

   MOYEU ARRIÈRE
   RECORD™

32 trous - 9s/10s/11s - corps, axe et corps RL unique pièce en 
alliage leger - roulements rég. - blocage avec écrous en alumi-
nium - empattement 130 mm - levier Symmetric Action™ sur le 
blocage

231

   JEU DE DIR.
   RECORD™

BC 1”x24tpi - hauteur 36.5 mm - alliage léger avec inserts en 
acier - système cônes-cuvettes 104

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   THREADLESS™

1” - pour tubes non filetés - hauteur 24.5 mm - ensemble de 
tirage en composite/alliage leger avec inserts en acier - trou 
de lubrification rapide - système cônes-cuvettes - système de 
centrage breveté

110

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   HIDDENSET™

1-1/8”, 1-1/8” TTC™ rentrante pour tubes non filetés - version 1-1/8”: hauteur 5.9 
mm, version 1-1/8” TTC™: hauteur 15.9 mm - système breveté 
- ensemble de tirage en composite/alliage leger - couvercle en 
composite/alliage leger - système cônes-cuvettes

73

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée 
à des boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE 5

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.
** Example: 2,10 x 108 maillons = 227 g



206

ROAD

   DÉRAILLEUR AR.  
   CHORUS™ 11S

entraxe galets 55 mm bielle ext. en composite - parallélogramme 
avec géométrie 11s - corps supérieur en aluminium forgé ano-
disé noir - galets allégés en caoutchouc spécial 186

   DÉRAILLEUR AV. 
   CHORUS™ 
   STD + CT™ 11S

a saldare / a fascetta:
Ø 32, 35 mm

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 16 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - fourche en alliage legère avec traite-
ment anti-frottement 76

   COMANDI  
   ERGOPOWER™  
   CHORUS™  
   ULTRA-SHIFT™ 11S 

pour freins caliper - corps et leviers en composite - mouvement 
sur roulements à billes - géométrie Ultra-shift™ - levier de frein 
ergonomique avec articulation plus haute - levier de frein plus 
rapproché - manette d’ouverture des freins intégrée dans le 
levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-
Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines 
à faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur 
avant - déraillage multiple

337

   PIGNONS 
   CHORUS™ 11S 

11-23, 11-25, 12-25, 
12-27, 12-29

acier - finition nickel-chrome - supports porte-pignons en alliage 
léger pour les deux derniers groupes de trois pignons - synchro-
nisation 11s - géométrie des dents 11s - écrous 11s en alliage 
leger, filetage 27x1 230

   CHAÎNE 
   CHORUS™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons 
- utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillon extérieur 11s 2,24/

maillon
**

   PÉDALIER 
   CHORUS™ 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

170, 172.5, 175 mm 
39-52, 39-53, 42-54, 
42-55

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en 
alliage leger avec XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) 
- plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le 
grand plateau - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

667

   PÉDALIER 
   CHORUS™ 
   ULTRA-TORQUE™
   CT™ CARBON 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 52-36

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - écrous et vis de fixation plateaux en alliage leger - plate-
aux en alliage leger avec XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting 
System) - plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons 
sur le grand plateau - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - 
utiliser cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™  

667

   PÉDALIER 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

165 mm 
39-52, 39-53, 34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en 
alliage leger avec XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) 
- plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le 
grand plateau - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

667

   CUVETTES JDP
   RECORD™
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA, ENG en aluminium
46

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES



207

TECH DATA

   CUVETTES INTÉGRÉES
   ULTRA-TORQUETM 
   OS-FITTM 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41,
BB right Ø 51

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier ma-
jorées BB30 et 86,5x41 - BB right 29

   FREINS
   CHORUS™ 
   SKELETON™

régulation hauteur des patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à 
l’axe centrale de fixation du frein) - régulation orbitale des patins 
- frein posterieur différencié - bras avec géométrie Skeleton - 
patin en mélange spécial - bras forgés - 
en option: frein antérieur et postérieur dual-pivot (319 g)

299

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée 
à des boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE 5

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.  
** Example: 2,24 x 108 maillons = 242 g



208

ROAD

   DÉRAILLEUR AR.  
   ATHENA™   11S

deep black
bright silver

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en aluminium - parallélogram-
me avec géométrie 11s - corps en aluminium - galets allégés en 
caoutchouc spécial

209

   DÉRAILLEUR AV. 
   ATHENA™ 
   STD + CT™ 11S

à braser /
à collier:
Ø 32, 35 mm
deep black
bright silver

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 16 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - insert anti-frottement - fourchette 
nickelée et chromée - traitements superficiels 92

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   ATHENA™
   POWER-SHIFT™ 11S  

deep black
bright silver

pour freins caliper - corps en composite - levier de frein en alumi-
nium - mécanisme Power Shift - levier de frein ergonomique avec 
articulation plus haute - levier de frein plus rapproché - manette 
d’ouverture des freins intégrée dans le levier de frein - insert 
pour grandes mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone 
- parcours des gaines No-Bulge™ - gaines à faible frottement 
- possibilité de micro-réglages du dérailleur avant - déraillage 
multiple

372

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   ATHENA™
   POWER-SHIFT™ 
   ALU-CARBON 11S

pour freins caliper - corps en composite - levier de frein en car-
bone avec âme en aluminium - mécanisme Power Shift - levier de 
frein ergonomique avec articulation plus haute - levier de frein 
plus rapproché - manette d’ouverture des freins intégrée dans 
le levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-
Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines 
à faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur 
avant - déraillage multiple

372

   PIGNONS 
   CHORUS™ 11S

11-23, 11-25, 12-25, 
12-27,
12-29

acier - finition nickel-chrome - supports porte-pignons en alliage 
léger pour les deux derniers groupes de trois pignons - synchro-
nisation 11s - géométrie des dents 11s - écrous 11s en alliage 
leger, filetage 27x1

230

   CHAÎNE 
   CHORUS™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons 
- utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillon extérieur 11s 
- nouveau matériau du maillon extérieur

2,24/
maillon

**

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   11S

170, 172.5, 175 mm
39-52, 39-53
deep black
bright silver

manivelles en aluminium forgé - écrous et vis de fixation plateaux 
en alliage leger - plateaux en alliage leger - plateaux en alliage 
leger XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System)  - 8 tétons 
sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP POWER-TORQUE™

736

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™ 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 52-36
deep black
bright silver

manivelles en aluminium forgé - écrous et vis de fixation plateaux 
en alliage leger - plateaux en alliage leger XPSS™ (eXtreme 
Perfomance Shifting System) - plateaux avec anodisation silver - 
8 tétons sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ 
- utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

740

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CARBON 11S

165, 170, 172.5, 175 
mm 
39-52, 39-53

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - écrous et vis de fixation plateaux en alliage leger 
- plateaux en alliage leger XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting 
System) - plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons 
sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP POWER-TORQUE™

644

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™ CARBON 11S

165, 170, 172.5, 175 
mm
34-50, 52-36

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - écrous et vis de fixation plateaux en alliage leger 
- plateaux en alliage leger XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting 
System) - plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons 
sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP POWER-TORQUE™  

640

   

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES



209

TECH DATA

   CUVETTES JDP
   POWER-TORQUE™

ITA, ENG en aluminium 72

   CUVETTES INTÉGRÉES
   POWER-TORQUETM 
   OS-FITTM

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier 
majorées BB30 et 86,5x41 50

   FREINS
   ATHENA™ 
   SKELETON™

deep black
bright silver

régulation hauteur des patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à 
l’axe centrale de fixation du frein) - régulation orbitale des patins 
- frein posterieur différencié - bras avec géométrie Skeleton - 
patin en mélange spécial - bras forgés - 
en option: frein antérieur et postérieur dual-pivot (331 g)

306

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée 
à des boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE 5

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.  
** Example: 2,24 x 108 maillons = 242 g



210

ROAD

   DÉRAILLEUR AR.  
   CENTAUR™  10S

black & red
deep black

entraxe galets 55 mm - corps en aluminium - galets sur coussi-
nets en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - galets 
allégés en caoutchouc spécial 220

chappe moyen
deep black
black & red

entraxe galets 72,5 mm - corps en aluminium - galets sur coussi-
nets en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - galets en 
caoutchouc spécial 250

   DÉRAILLEUR AV.
   CENTAUR™ STD + CT™    
   9S/10S

à braser /
à collier: Ø 32, 35 mm
black & red
deep black

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 16 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - insert anti-frottement - fourchette 
nickelée et chromée - traitements superficiels 92

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   CENTAUR™
   POWER-SHIFT™ 10S  

black & red
deep black

pour freins caliper - levier de frein en aluminium - corps en 
composite - mécanisme Power Shift - levier de frein ergonomi-
que avec articulation plus haute - levier de frein plus rappro-
ché - manette d’ouverture des freins intégrée dans le levier de 
frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-Cushion™ 
en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines à faible 
frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur avant - 
déraillage multiple

373

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   CENTAUR™
   POWER-SHIFT™
   10S ALU-CARBON  

black & red
deep black

pour freins caliper - levier de frein en carbone avec âme en alu-
minium - corps en composite - mécanisme Power Shift - levier de 
frein ergonomique avec articulation plus haute - levier de frein 
plus rapproché - manette d’ouverture des freins intégrée dans 
le levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-
Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines 
à faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur 
avant - déraillage multiple

375

   PIGNONS  
   CENTAUR™ UD™ 10S

11-23, 11-25, 12-25, 
13-26,
13-29, 14-23,
12-29, 12-30

acier - finition nickel-chrome - fournis avec écrou - supports 
porte-pignons en alliage léger 248

   CHAÎNE
   CENTAUR™
   ULTRA NARROW™ 10S

largeur 5,9 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons - Ultra-Dri-
ve™ - utiliser HD-Link™ pour la chaîne Ultra Narrow™ - maillons 
allégés

2,36/

maillon 

**

   PÉDALIER CENTAUR™
   POWER-TORQUE™ 10S

170, 172.5, 175 mm
39-52, 39-53, 34-50
black & red
deep black

manivelles en aluminium forgé - plateaux MPS™ (Micro Preci-
sion Shifting) - plateaux en alliage léger d’épaisseur élevée avec 
traitement anti-frottement - 8 tétons sur le grand plateau - axe 
intégré POWER-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP POWER-
TORQUE™

738

   PÉDALIER CENTAUR™
   POWER-TORQUE™ 
   CARBON 10S

165, 170, 172.5, 175 
mm
39-52, 39-53, 34-50
black & red
deep black

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - plateaux MPS™ (Micro Precision Shifting) - plateaux en 
alliage léger d’épaisseur élevée avec traitement anti-frottement 
- 8 tétons sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ 
- utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

644

   CUVETTES JDP
   POWER-TORQUE™ 

ITA, ENG en aluminium 72

   CUVETTES INTÉGRÉES
   POWER-TORQUETM 
   OS-FITTM 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46, 86,5x41

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier 
majorées BB30 et 86,5x41 50

   FREINS
   CENTAUR™ 

black & red
deep black

régulation hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - régulation orbitale des patins - 
freins dual-pivot avant et arrière - patin en mélange spécial - bras 
forgés

310

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.  
** Example: 2,36 x 108 maillons = 255 g

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES



211

TECH DATA

   DÉRAILLEUR AR. VELOCE™   
   10S

chappe court
deep black
bright silver

entraxe galets 55 mm - corps en aluminium - galets sur coussi-
nets en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - galets en 
caoutchouc spécial 227

chappe
moyen
deep black
bright silver

entraxe galets 72,5 mm - corps en aluminium - galets sur coussi-
nets en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - galets en 
caoutchouc spécial 260

   DÉRAILLEUR AV.
   VELOCE™   QS™ 
   STD + CT™ 9S/10S

à braser / à collier:  
Ø 32, 35 mm
deep black
bright silver

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 16 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - insert anti-frottement - fourchette 
nickelée et chromée - traitements superficiels 98

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   VELOCE™
   POWER-SHIFT™ 10S  

deep black
bright silver

pour freins caliper - corps en composite - levier de frein en alumi-
nium - mécanisme Power Shift - levier de frein ergonomique avec 
articulation plus haute - levier de frein plus rapproché - manette 
d’ouverture des freins intégrée dans le levier de frein - insert 
pour grandes mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone 
- parcours des gaines No-Bulge™ - gaines à faible frottement 
- possibilité de micro-réglages du dérailleur avant - déraillage 
multiple

368

   POIGNÉES ERGOPOWER™    
   FB VELOCE™ 10S 

pour freins caliper - compatible double/triple - corps en alu-
composite – levier de frein en aluminium - correspond dérailleur 
avant QS™ - passage au rapport supérieur jusqu’à trois pignons 
à la fois - passage au rapport inférieur jusqu’à trois pignons à la 
fois - mécanisme rotatif - distance levier de frein réglable - indi-
cateur de rapport - poignée gauche indexée

369

   PIGNONS VELOCE™
   UD™ 10S

11-25, 12-23, 12-25, 
13-26, 13-29

acier - Ultra·Drive™- pignons simples - galvanisées - fournis avec 
écrou 258

   CHAÎNE VELOCE™
   ULTRA-NARROW™ 10S

10s - largeur 5,9 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons -
Ultra-Drive™ - utiliser HD-Link™ pour la chaîne Ultra Narrow™

2,39
maillon

**

   PÉDALIER VELOCE™
   POWER-TORQUE™ 10S

170, 172.5, 175 mm
39-53
deep black
bright silver

manivelles en aluminium forgé - plateaux MPS™ (Micro Preci-
sion Shifting) - plateaux en alliage léger d’épaisseur élevée avec 
traitement anti-frottement - 8 tétons sur le grand plateau - axe 
intégré POWER-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP POWER-
TORQUE™

758

   PÉDALIER VELOCE™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™  10S

170, 172.5, 175 mm
34-50
deep black
bright silver

manivelles en aluminium forgé - plateaux MPS™ (Micro Preci-
sion Shifting) - plateaux en alliage léger d’épaisseur élevée avec 
traitement anti-frottement - 8 tétons sur le grand plateau - axe 
intégré POWER-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP POWER-
TORQUE™

753

   CUVETTES JDP
   POWER-TORQUE™ 

ITA, ENG en aluminium 72

   CUVETTES INTÉGRÉES
   POWER-TORQUETM 
   OS-FITTM 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46, 86,5x41

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier 
majorées BB30 et 86,5x41 50

   FREINS VELOCE™ deep black
bright silver

régulation hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - régulation orbitale des patins - 
freins dual-pivot avant et arrière - patin en mélange spécial - bras 
forgés

325

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.  
** Example: 2,39 x 108 maillons = 258 g
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11x3 10x3 10x3

ROAD

   ERGOPOWER ATHENA™       
   11X3

Deep black 
Bright Silver
Alu/Carbon     
                 

 Poignée gauche destinée à la transmission triple - pour freins caliper 
- corps en composite - mécanisme Power Shift - levier de frein 
ergonomique avec articulation plus haute - levier de frein plus 
rapproché - manette d’ouverture des freins intégrée dans le 
levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-
Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines 
à faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur 
avant - déraillage multiple.
 

375

   DÉRAILLEUR ATHENA™ 
   11X3

à souder/à collier (Ø 
32 et 35mm)

Pour pédalier triple 11x3 - capacité 16 - plateau max 52 - plateau min. 
30 - rondelle antifriction - fourche nickel-chromée - traitements en 
surface.

101

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE    
   ATHENA™ 11S

Train de galets long
Black Silver

entraxe galets 82 mm - bielle ext. en aluminium - parallélogram-
me avec géométrie 11s - corps en aluminium - galets allégés en 
caoutchouc spécial

216

   PÉDALIER ATHENA™
   TRIPLE POWER-TORQUE™    
   11S

170, 172,5, 175mm  
30-39-52
Black Silver
Carbon

Manivelles en aluminium creuses - écrous et vis de fixation pla-
teaux en alliage leger - plateaux en alliage leger - plateaux en 
alliage leger XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System)  - 8 
tétons sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - 
utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

904

   ERGOPOWER CENTAUR™ 
   10X3

Black&Red
Deep black

 Poignée gauche destinée à la transmission triple - pour freins cali-
per - levier de frein en aluminium - corps en composite - méca-
nisme Power Shift - levier de frein ergonomique avec articulation 
plus haute - levier de frein plus rapproché - manette d’ouverture 
des freins intégrée dans le levier de frein - insert pour grandes 
mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone - parcours des 
gaines No-Bulge™ - gaines à faible frottement - possibilité de 
micro-réglages du dérailleur avant - déraillage multiple

376

   DÉRAILLEUR CENTAUR™ 
   10X3

Black&Red 
Deep black                                
à souder/à collier (Ø 
32 et 35mm)

Pour pédalier triple 10x3 - capacité 16 - plateau max 52 - plateau min. 
30 - rondelle antifriction - fourche nickel-chromée - traitements en 
surface. 101

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE
   CENTAUR™ 10S

Train de galets long 
Black&Red
Deep black

entraxe galets 72,5/89 mm - corps en aluminium - galets sur 
coussinets en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - 
galets allégés en caoutchouc spécial

238

   PÉDALIER CENTAUR™
   TRIPLE POWER-TORQUE™ 
   10S

Black&Red 
Deep black                              
170, 172,5,175mm   
30-39-52,                     
30-39-50 

Manivelles en aluminium creuses - manivelles en aluminium forgé 
- plateaux MPS™ (Micro Precision Shifting) - plateaux en alliage 
léger d’épaisseur élevée avec traitement anti-frottement - 8 
tétons sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - 
utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

914

   ERGOPOWER  VELOCE™    
   10X3

Bright silver
Deep black

 Poignée gauche destinée à la transmission triple - pour freins caliper 
- corps en composite - levier de frein en aluminium - mécanisme 
Power Shift - levier de frein ergonomique avec articulation plus 
haute - levier de frein plus rapproché - manette d’ouverture des 
freins intégrée dans le levier de frein - insert pour grandes mains 
- repose-main Vari-Cushion™ en silicone - parcours des gaines 
No-Bulge™ - gaines à faible frottement - possibilité de micro-
réglages du dérailleur avant - déraillage multiple

376

   DÉRAILLEUR VELOCE™    
   10X3

Bright silver 
- Deep black                               
à souder/à collier (Ø 
32 et 35mm)

Pour pédalier triple 10x3 - capacité 16 - plateau max 52 - plateau min. 
30 - rondelle antifriction - fourche nickel-chromée - traitements en 
surface. 101

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE
   VELOCE™ 10S

Tr. galets. long entraxe galets 89 mm - corps en aluminium - galets sur coussi-
nets en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - galets en 
caoutchouc spécial 238

   PÉDALIER VELOCE™
   TRIPLE POWER-TORQUE™ 
   10S

Bright silver 
- Deep black                              
170, 172,5, 175mm   
30-39-50

Manivelles en aluminium creuses - manivelles en aluminium forgé 
- plateaux MPS™ (Micro Precision Shifting) - plateaux en alliage 
léger d’épaisseur élevée avec traitement anti-frottement - 8 
tétons sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - 
utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

896

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES


