
1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2 - COMPATIBILITE’

ATTENTION!

Les combinations différentes de celles prevues dans le tableau pourraient provoquer le fonctionnement incorrect de la 
transmission et être cause de accidents, lésion physiques voir la mort.

(GAMME ACTUELLE) (GAMME ACTUELLE) (GAMME ACTUELLE)
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COMMANDES BAR END - GAMME ACTUELLE

A
Votre composant est le résultat de nombreuses interventions techniques de 
la part d’ingénieurs afin d’améliorer la performance globale du groupe de 
transmission.
L’utilisation de composants ne faisant pas partie de la même gamme peut 
entrainer la réduction significative les performances globales de la transmis-
sion et il est donc opportun de ne pas mélanger les composants des ancien-
nes gammes et ceux des nouvelles.
Pour que puissiez obtenir le meilleur rendement possible, Campagnolo a 
effectué un marquage permettant de distinguer les composants (une lettre 
encadrée comme montré sur la photo ci-contre). Celui-ci figure sur les compo-
sants des nouveaux groupes Super Record, Record et Chorus afin de détermi-
ner les compatibilités:
il faut donc contrôler la corrélation entre la lettre figurant sur les composants 
impliqués dans le passage de vitesse  (Ergopower ou Bar End droit et dérail-
leur arrière) et dans le déraillage (Ergopower ou Bar End gauche et dérailleur, 
pédalier et cuvette).

IMPORTANT ! NOTE DE COMPATIBILITÉ



4 - MONTAGE

• Enlever la vis évasée de 3 mm (A - Fig.1) de la com-
mande des vitesses pour séparer le groupe manette 
du corps.

ATTENTION
Le groupe manette bar end doit être séparé du 
corps comme pièce unique.

• Introduire l’expander dans l’extension du guidon 
jusqu’à ce qu’il se bloque.

• Visser la vis de blocage interne de 4 mm (B – Fig. 2) 
au couple de serrage de 5 Nm (44 in.lbs).

• Remonter le groupe manette bar end sur le corps.

• Visser la vis de blocage de 3 mm (A – Fig. 3) au cou-
ple de serrage de 3 Nm (27 in.lbs).
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3 - INTERFACE AVEC LE CINTRE
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ATTENTION!

Les poignées Bar End N’ONT PAS été conçues pour fonctionner (et ne sont donc pas compatibles) avec les dérailleurs 
arrière et les dérailleurs avant de la gamme 2014, ni avec les modèles précédents qui ne portent pas la marque spécifique.



4.1 - REGLAGE DE L’INCLIANISON

Les commandes BAR END Campagnolo permettent de changer de vitesse en partant de la position la plus aérodynamique. 
Après avoir changé de vitesse, le levier retourne automatiquement à la position « centrale » de départ.

Pour modifier la position centrale de départ du levier 
des vitesses, procéder comme suit :

• Desserrer, sans l’enlever, la vis de 3 mm (Fig. 4) de 
réglage de l’inclinaison.

ATTENTION!

Ne pas enlever la vis de 3 mm de réglage de l’incli-
naison. La commande se démonterait en enlevant 
la vis.

54

• Positionner le levier de changement de vitesse avec 
une inclinaison aérodynamique facile à atteindre (Fig. 
5).
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Au cas où on voudrait mettre le levier de la poignée 
gauche sur la position la plus haute ou la plus basse, 
s’assurer que celui-ci n’entre pas en contact avec la 
partie fixe de la poignée en cas d’actionnement à fin 
de course.

• Visser la vis de réglage de 3 mm de l’inclinaison 
avec un couple de serrage de 4 Nm (35 in.lbs) (Fig.6).
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4 Nm (35 in.lbs)

• Mesurer la gaine de la commande BAR END et la 
couper en vérifiant si la longueur suffit à permettre le 
mouvement complet du guidon. 

4.2 - MONTAGE DE LA POIGNÉE DROITE

• Disposer les gaines à la bonne longueur, sans oublier 
d’installer le régulateur Campagnolo de tension du 
câble du dérailleur avant, inclus dans l’emballage 
des poignées Ultra – Shift, au cas où on devrait faire 
passer les câbles à l’intérieur du cadre. Le régulateur 
de tension doit être placé avec le côté rainuré en bas. 
La gaine inférieure doit avoir une butée tandis que la 
gaine supérieure doit être installée sans butée (Fig.7).
Le régulateur de tension doit être placé à proximité 
du guidon, dans une zone où il ne risque pas de créer 
une interférence avec le câble.
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REMARQUE
Les commandes BAR-END ne nécessitent pas d’embouts de gaine.

• Actionner le levier du changement de vitesse en mettant la commande dans la position qui correspond au rapport le plus 
bas.
• Actionner le levier de la commande du dérailleur en mettant la commande dans la position qui correspond au rapport le 
plus bas.

• Introduire le câble dans l’ouverture d’entrée (C - Fig. 8) et le faire sortir par le changement de vitesse en passant par la 
gaine et les serre-câbles.

REMARQUE
Les gaines doivent être coupées de façon à ce que l’extrémité soit “d’équerre” et sans modifier leur section (Fig.7). Après 
avoir coupé la gaine, assurez-vous qu’elle a repris sa forme circulaire afin d’éviter des frottements entre le câble et la gaine 
écrasée.
Nous vous conseillons d’utiliser l’outil Partk Tool CN-10 pour couper les gaines.

ATTENTION!

Avant de couper la gaine, vérifier attentivement si 
la longueur choisie est adaptée aux dimensions du 
cadre. Une longueur erronée des câbles et des gai-
nes pourrait compromettre la capacité de tourner 
ou de contrôler le vélo et provoquer un accident, 
des blessures graves et même la mort.
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CPark Tool CN-10

• Suivre les indications données dans le manuel technique: “Dérailleur avant - Groupes Mécaniques 2015”, chapitre 4.3 
“Réglages du dérailleur avant”, sans oublier qu’il y a 2 “clics” sur la poignée Bar - End et non 3.

• Par conséquent, pour que le dérailleur avant passe 
d’un plateau plus grand à plus petit, il faut actionner 
le levier vers le bas en exécutant un seul déclic (1er 
actionnement /Pos.B Fig.9).   

La fourchette du dérailleur reste également très près 
de la chaîne sur les poignées Bar End, pour éviter que 
cette dernière ne saute: si le dérailleur arrière se trou-
ve sur les plus grands pignons et que la chaîne frotte 
sur la fourchette, on peut agir une deuxième fois sur 
le levier en le poussant vers le bas (2ème actionne-
ment / Pos.A Fig.9).
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4.3 - MONTAGE DE LA POIGNÉE GAUCHE
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• À partir de la Pos.A, si on fait glisser le dérailleur 
arrière sur les pignons plus petits pour éviter le 
frottement de la chaîne sur la fourchette, on pourra 
agir sur le levier en le poussant vers le haut (1er 
actionnement – Fig. 10).

A B C

On pourra donc passer du petit plateau au grand 
plateau en effectuant un seul actionnement de 1 
ou 2 déclics, selon la position initiale du dérailleur 
avant (respectivement Pos. B ou Pos. A - Fig.11).

• Par ailleurs, il faudra également monter le “Chain 
Security Device” (CSD), pour éviter la chute de 
la chaîne entre le plateau inférieur et le cadre en 
phase de déraillage sur le plateau inférieur, au cas 
où on effectuerait deux “clics” (au lieu d’un seul).
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• Dans le cas des installations par brasage, on pourra utiliser le dispositif CSD (référence FD-SR103) ou le “Doigt de pro-
tection du cadre” (référence FD-SR003).

• Dans le cas des installations avec collier, il faudra utiliser le “Doigt de protection du cadre” (référence FD-SR003), dans 
la mesure où le dispositif CSD n’est pas compatible.
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5 - ENTRETIEN

•  La fréquence n’est reportée ici qu’à titre indicatif et pourrait varier de façon significative en fonction des conditions 
d’emploi et de l’intensité de l’activité (exemple de facteurs à considérer : compétitions, pluie, routes salées durant l’hi-
ver, poids du cycliste, etc.). Consulter le mécanicien pour déterminer la fréquence la plus adaptée aux caractéristiques 
spécifiques.

• Les câbles et les gaines doivent être remplacés tous les 2 ans ou au bout de 20 000 Km.

• En cas d’utilisation intensive, les câbles et les gaines doivent être remplacés tous les ans ou au bout de 15 000 Km.

• la saleté abîme énormément le vélo et ses composants. Nettoyer, rincer et essuyer soigneusement le vélo après l’avoir 
utilisé.

• Ne jamais laver le vélo avec de l’eau sous pression. L’eau sous pression, même celle qui sort du tuyau d’arrosage du jardin, 
peut s’infiltrer et pénétrer à l’intérieur des composants Campagnolo®, en les abîmant irréparablement. Nettoyer le vélo et 
les composants Campagnolo® en les lavant délicatement avec de l’eau et du savon neutre. Essuyer ensuite avec un chiffon 
doux. Ne jamais utiliser d’éponges abrasives ou métalliques.

ATTENTION!

En milieu salin (comme les routes en hiver et les endroits proches de la mer) le phénomène de corrosion galvanique peut 
se manifester sur la plupart des composants du vélo qui sont exposés.  Pour prévenir les dommages, les problèmes de 
fonctionnement et les accidents, il faut rincer, nettoyer, sécher et à nouveau lubrifier soigneusement les composants sujets 
à ce phénomène.
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