COMPONENTS

DERAILLEUR ARRIERE
ATTENTION!
Ce Manuel technique est destiné aux mécaniciens professionnels.
Ceux qui ne possèdent pas la qualification professionnelle pour assembler les vélos ne doivent pas prendre la responsabilité d’installer ou de travailler
sur les composants car ils risquent d’effectuer des opérations incorrectes qui pourraient entraîner le mauvais fonctionnement des composants, et par
conséquent provoquer des accidents, des blessures ou la mort.

1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES
1.1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DERAILLEUR ARRIERE 10s
DERAILLEUR
ARRIERE 10S

CAPACITE’
(DENTS)

PLUS GRAND
PLATEAU (DENTS)

PLUS PETIT
PLATEAU (DENTS)

DIFFERENCE FRONTALE
PLATEAUX

30
30
30

1.2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DERAILLEUR ARRIERE 11s (SAUF SR / R / CH / POTENZA 11™ DE LA GAMME ACTUELLE)
DERAILLEUR
ARRIERE 11S

CAPACITE’
(DENTS)

PLUS GRAND
PLATEAU (DENTS)

PLUS PETIT
PLATEAU (DENTS)

DIFFERENCE FRONTALE
PLATEAUX

29
29

2 - COMPATIBILITE’
2.1 - COMPATIBILITÉ ET INDICATIONS DE COMBINAISON DÉRAILLEURS ARRIÈRE 10s
POIGNEES

CHAINE

PEDALIER

DERAILLEUR AVANT

Ergopower Power - Shift 10s
Ergopower Power - Shift 10s
)
(

2.2 - COMPATIBILITÉ DÉRAILLEURS ARRIÈRE 11s (SAUF SR / R / CH / POTENZA 11™ DE LA GAMME ACTUELLE)
CONTROL LEVERS

CHAINE

PEDALIER

DERAILLEUR AVANT

Ergopower Ultra - Shift 11s
Ergopower Power - Shift 11s
Ergopower Power - Shift 11s
(
)
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3 - INTERFACE AVEC LE CADRE
3.1 - LONGUEUR MINIMUM PATTES ARRIÈRE
L = 405 mm min.

L
1

L

3.2 - SPÉCIFICATIONS PATTES DE FOURCHE

R max = 8,8
R max = 1

X

B

10,2 - 12,2 mm max

2

La course du balancier en fonction de la traction du câble est contrôlée par la Qualité Campagnolo à chaque pièce produite. La distance du raccord du dérailleur au premier pignon influence cette
course, il est donc indispensable de se maintenir dans les limites de
la tolérance prescrite sur le schéma. (Fig. 2).

2

L = 24 ÷ 28 mm
X = 4 ÷ 8 mm
B = 25° ÷ 35°

3

ATTENTION!
Les dérailleurs Campagnolo® sont désinnés pour fonctionner avec
des pattes avant les mésures affichées en Fig. 3.
Pour votre securité et pour un bon fonctionnement de la transmission assurez-vous que la patte de votre vélo respecte ces mésures.
Si vous avez quelques doutes n’hésitez pas à contacter un mécanicien spécialisé avant de rouler.
Des pattes de fourche non comprises dans ces spécifications peuvent entraîner des anomalies de fonctionnement importantes.
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4 - MONTAGE
4.1 - PREPARATION DU CADRE
• Contrôler que le support guide-câble Campagnolo® soit
bien monté sous la boîte de pédalier (Fig. 1).
Des plaquettes différentes peuvent, elles aussi, entraîner
des anomalies de fonctionnement importantes.
• Tarauder l’oeillet de l’attache du dérailleur sur la patte
droite (B - Fig. 2) avec le taraud à main, filetage 10x26 TPI.

1

2

B

LB
LB

AVERTISSEMENT
Contrôler et rectifier éventuellement l’alignement
de l’attache du dérailleur arrière utilisant uniquement l’outil Campagnolo® UT-VS030 (Fig.3).
Ne redressez jamais la patte avec le dérailleur arrière
monté parce que vous pourriez l’endommager ou
causer des dommages irréversibles ou des pertes
de fonctionnalités.

LC

LC

C

UT-VS030

C

D

D

LA

LD

LA

LD

|LA-LB| e |LC-LD| ≤ 6mm
3
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4.2 - MONTAGE ET RÉGLAGE DU DÉRAILLEUR ARRIERE
• Fixer le dérailleur arrière au cadre avec la vis (A - Fig. 4),
serrer avec la clé TORX T-25.

A

Couple de serrage: 10-12 Nm (88-106 in.lbs).
• Effectuer cette opération avec la chaîne positionnée sur
le plus petit pignon de la roue-libre e le poussoir de la poignée Ergopower™ remis à zéro (Fig. 5).

4

5

• Tourner la vis (B - Fig. 6) jusqu’à ce que l’axe médiant
du galet supérieur soit aligne avec l’axe médiant du petit
pignon (Fig. 7).
• Contrôlez la longueur de la gaine et, si nécessaire,
raccourcissez-la. Veillez à la couper de manière nette, sans
altérer sa section et, en conséquence, sans endommager
le câble. Si le câble est endommagé, remplacez-le avant
d’utiliser le vélo. Une gaine trop courte peut compromettre
l’exécution correcte du déraillage.
Les câbles et les gaines ne doivent pas être graissés, car ils
sont fournis déjà lubrifiés.
B

7

6

• Insérez le câble dans la vis de réglage (C - Fig. 8) et introduisez l’extrémité de la gaine; ensuite, faites coulisser le
câble sous la plaquette (E - Fig. 8) et fixez-le en vissant la
vis sans tête (D - Fig. 8) avec un couple de serrage de 6 Nm
(53 in.lbs). Coupez la partie de câble excédante à environ
2 cm de la vis de fixation et protégez l’extrémité du câble
avec un embout de câble.

E

C

6 Nm (53 in.lbs) D

8

4
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• Assurez-vous que la vis (G - Fig. 10) soit bien réglée: en
agissant sur la manette du dérailleur arrière avec la chaîne
sur le pignon le plus grand, le train de galets ne doit PAS,
en aucun cas, être en contact avec les rayons.
• Positionner la chaîne sur le 5° pignon, à partir du plus
petit (4° pour 10s).
• Agir sur la vis de réglage de la tension du câble (F - Fig.
9), jusqu’à ce que l’axe médiant du galet supérieur soit
parfaitement aligne avec l’axe médiant du 5° pignon (4°
pour 10s).
• Si la ligne médiane de la mollette et la ligne médiane
du 5ème pignon (4° par 10s) ne sont pas parfaitement
centrées : tourner la vis de réglage (F-Fig. 9) dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre afin de déplacer le
dérailleur arrière vers l’intérieur ou tourner dans le sens
des aiguilles d’une montre pour déplacer le dérailleur
arrière vers l’extérieur.
• Contrôler qu’en actionnant la manette correctement,
le dérailleur arrière positionne la chaîne sur le pignon
le plus grand; si cela ne se produisait pas, agir plusieurs
fois sur la vis (G - Fig. 10) (en la desserrant jusqu’à ce que
le dérailleur arrière positionne la chaîne sur le pignon le
plus grand sans aucune hésitation, lorsque la manette est
actionnée).
• Verifiez le parfaît fonctionnement de toutes les vitesses.
IMPORTANT!
Dans le cas des cadres dans lesquels les câbles passent
à l’intérieur, vérifier l’absence de contact entre le câble
du dérailleur arrière et celui du dérailleur avant. En cas
de besoin, dévisser complètement le câble du dérailleur
avant, puis vérifier que cette condition n’empêche pas le
dérailleur arrière de fonctionner.
• Positionnez la chaîne sur le pignon plus grand et le plateau plus petit.

G

H

F
9

10

NO!

OK!

11

ATTENTION!
Le réglage du dérailleur arrière doit être effectué par du
personnel specialisé.
Un dérailleur arrière mal réglé peut compromettre votre
securité et être à l’origine d’un accident grave -voire
mortel.
AVERTISSEMENT
Utilisez seulement butée de gaine Campagnolo avec
un diametre de 4,3 mm (Fig. 11). Verifiez que l’eventuel
frottement de la gaine n’aie pas crée des plies anomaux.

5 ÷ 7 mm

Réglez la vis (H – Fig. 10) et positionnez le train de galets
comme sur la Fig. 12. Une valeur supérieure ou inférieure
par rapport aux spécifications indiquées peut limiter la
rapidité du déraillage.
12
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5 - ENTRETIEN
• Lubrifier régulièrement toutes les articulations.
• Quand les roulettes ne tournent pas correctement, effectuer un nettoyage soigné ou éventuellement procéder au remplacement.
• Pour démonter les galets, dévisser les vis (C - Fig. 1) (clé Allen de 3 mm).

A

ATTENTION!
Les deux galets sont différents: dans la partie supérieure il faut positionner le
galet (A - Fig. 1) marqué “UPPER” (avec jeu latéral); dans la partie inférieure il faut
positionner le galet (B - Fig. 1) marqué “LOWER” qui est unidirectional et doit
être monté selon le sens indiqué par les flèches (Fig. 2).
ATTENTION!
Pour le remplacement des galets suivez attentivement les indications suivantes:

C
B

COUPLE DE SERRAGE
11s: 2,7 Nm (24 in.lbs)

1

10s: 3 Nm (27 in.lbs)
La durée de vie des composants varie en fonction des conditions d’utilisation
et de la fréquence et de la qualité de l’entretien. Pour assurer un entretien
adéquat des composants, il faut la nettoyer et graisser fréquemment, surtout
en cas de conditions d’utilisation sévères (par ex. après chaque lavage du vélo,
après chaque sortie sur route chaussée, sur routes poudreuses ou boueuses,
etc.).
• Rincez, nettoyez et essuyez avec soin votre vélo après l’utilisation.
• Ne lavez jamais votre vélo avec un jet d’eau à haute pression. L’eau à pression,
même celle qui sort d’un tuyau de jardin, peut dépasser les joints d’étanchéité et
entrer ainsi à l’interieur de votre composant Campagnolo®, en l’endommageant
de façon irréparable. Lavez votre vélo et les composants Campagnolo® en les
nettoyant délicatament avec eau et savon neutre. Essuyez avec un chiffon doux :
évitez impérativement les éponges abrasives ou métalliques.

2

• Avant de procéder au graissage, nettoyer avec soin la transmission (chaîne, cassette, plateaux et galets du dérailleur) avec un pinceau
ou un chiffon imbibé d’un solvant/détergent spécifique.
• Lubrifier de nouveau soigneusement les pièces avec un lubrifiant spécifique.
• L’utilisation d’un lubrifiant de qualité inférieure ou non adapté peut abîmer la chaîne et provoquer une usure excessive ou endommager
la transmission. Une transmission endommagée peut ne pas fonctionner correctement et provoquer des accidents et des lésions physiques même mortelles.
• Après l’application, faire tourner les manivelles en utilisant toutes les combinaisons possibles des rapports, de façon à bien graisser
toute la transmission.
• Nettoyer avec soin les résidus de lubrifiant éventuellement présents sur le vélo et sur le sol.
• Une fois l’opération de graissage terminée, dégraisser ATTENTIVEMENT les jantes et les patins-frein.
ATTENTION!
La présence de résidus de lubrifiant sur les jantes et les patins de frein peut réduire ou annuler la capacité de freinage du vélo et provoquer des accidents et des lésions physiques même mortelles.
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6 - TABLEAU D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Les intervalles d’entretien sont purement indicatifs et peuvent varier sensiblement suivant l’intensité et les conditions
d’utilisation (par exemple : compétitions, pluie, sel de déneigement en hiver, poids de l’athlète, etc.). Programmer l’entretien le plus approprié avec votre mécanicien.

INTERVENTION

contrôle du couple de serrage des
vis
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INDICATION KM
(MAX)

INDICATION
TEMPORELLE
(MAX)

METHODE
DE CALCUL
clé
dynamométrique
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