PEDALIER

POWEr-TOrQUE SYSTEM

1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES
PEDALIER
STANDARD
52/39
53/39

PEDALIER
COMPACT

50/34
52/34

1.1 - DISTANCE DE LA LIGNE DE CHAINE
• Ligne de chaîne pour pédalier double (Fig. 1)

LIGNE
CHAINE
LINEADECATENA
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2 - COMPATIBILITE’

Power - torque
system 10s

Power - torque
system 11s
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PEDALIER

AXE

POWER-TORQUE SYSTEM
10s

visser en sens horaire

POWER-TORQUE SYSTEM
11s

visser en sens horaire

2.1 - CompatibilitE’ AVEC AXE DE pedale
ATTENTION!
Il ne faut pas insérer de rondelles entre l’axe de la pédale et la
manivelle car cela peut provoquer des contraintes anormales
dans la zone d’interface. Ces contraintes peuvent générer des
ruptures imprévues et, en conséquence, provoquer des accidents et des lésions physiques, même mortelles.

MIN. 17,5 mm

MIN. 11,5 mm

ATTENTION!
La surface de butée de l’axe de la pédale doit respecter les
cotes indiquées sur la Fig. 2.
Les conditions susmentionnées sont nécessaires afin de limiter au minimum le risque de contraintes anormales au niveau
des manivelles. Ces contraintes peuvent générer des ruptures
imprévues et, en conséquence, provoquer des accidents et des
lésions physiques, même mortelles.
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REMARQUE
Q-factor: 145,5 mm (valeur nominal).

3 - INTERFACE AVEC LE CADRE
3.1 - Compatibilité avec boîtes de pédalier
• Le pédalier Campagnolo® Power Torque system™ est compatible avec des boîtes ayant les largeurs suivantes :

TYpE
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3.2 - Encombrement pédaliers POWER - Torque SYSTEM

91,5

23,5

12,3
10,1
4,6
180
193,5

193,5

3,6

72,1
78,5
84,5
93,7
110,8

2,8

68
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4 - MONTAGE
Lors de la fabrication d’un cadre, il arrive souvent que la boîte de pédalier subisse des déformations et que des résidus de peinture restent
sur le bord et sur le filetage de la boîte. Ainsi, afin d’éviter que les cuvettes du jeu de pédalier soient déviées de leur axe de montage idéal,
il faut reprendre le filetage et rectifier les butées (quand cette opération n’a pas déjà été exécutée par le fabricant du cadre).

4.1 - PreparaTion dU CADRE ET MontagE dU PEDALIER
• Assurez-vous que le filetage (A fig.1) de la boîte correspond au filetage des cuvettes:
Filetage italien 36mmx24tpi
Filetage anglais 1.370inx24tpi
• Reprenez le filetage (A - fig. 1) de la boite en utilisant un
outil prévu à cet effet.
• Rectifiez les butées de la boîte (B – fig.2) dans le respect
des mesures X (Fig. 3 chapitre “INTERFACE AVEC LE
CADRE”), en utilisant un outil prévu à cet effet.
• Assurez-vous qu’il y a un trou pour le drainage de l’eau
sur le fond de la boîte de pédalier. S’il n’y a pas de trou,
ne le percez pas vous-même, mais contactez le fabricant
du cadre.
B
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• Nettoyez et dégraissez les filetages de la boîte de pédalier (Fig.3).

REMARQUE
N’utiliser que les cuvettes pour pedalier Power Torque
system.

• Prendre la calotte droite du mouvement central, la visser
à fond (Fig. 4) et serrer à 35 Nm (310 in.lbs)t avec l’outil
Campagnolo UT-BB130 et la clé dynamométrique (Fig. 5).
• Procéder de la même façon pour la calotte gauche.
• Appliquer une fine couche de graisse sur la rondelle
de butée à l’intérieur du roulement de la calotte gauche
(Fig.6).

Campagnolo®
UT-BB130
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• Localiser les deux orifices sur la calotte droite (fig. 7).
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• Positionner le ressort de retenue avec les deux extrémités tout près des orifices (fig.8). Ne pas introduire le ressort
dans ces derniers.
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• Introduire la manivelle droite à fond dans le boîtier de
pédalier (fig. 9) en laissant dépasser l’axe de la calotte
gauche.
• Pousser le ressort afin de faire entrer les deux extrémités
dans les orifices (fig. 10).
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• Déplacer la manivelle droite latéralement comme pour
l’enlever du boîtier, afin de s’assurer que le ressort est
positionné correctement et retient la manivelle (fig. 11).
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ATTENTION!
Avant CHAQUE montage, graisser le profil denté de
l’axe, le profil denté de la manivelle et le filet de la vis
de serrage de la manivelle avec une graisse synthétique
spécifique (Fig.12).
Un montage incorrect pourrait causer la rupture du
composant, même de manière imprévue, et causer incidents, lésions ou mort.
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• Introduire le ressort avec le joint dans l’axe (fig. 13).
• Introduire la manivelle gauche dans l’axe (fig. 13).

JOINT

MOLLA E
Ressort
GUARNIZIONE
et
RONDELLE

VIS
PEDIVELLA
Manivelle
SINISTRA
gauche
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• S’assurer que les manivelles sont bien alignées (fig. 14).

NO!
14

• Prendre la vis qui fixe la manivelle en vérifiant s’il y a la
rondelle. Visser la vis avec un couple de 42 Nm (372 in.lbs)
(Fig. 15).
ATTENTION!
Si vous devez remplacer les plateaux, adressez-vous à
un Service Center Campagnolo®, car il faut régler avec
précision leur planéité à l’aide d’outils spécifiques. Le
montage final doit être exécuté avec soin afin d’éviter
de provoquer des accidents et, en conséquence, des
lésions physiques, même mortelles.

42 Nm
(372 in.lbs.)
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5 - ENTRETIEN
• Vérifier régulièrement si la vis qui fixe la manivelle et les vis des engrenages sont serrées avec les valeurs de coupe correctes:
- vis qui fixe la manivelle: 42 Nm (30.97 Ib.ft)
- vis plateaux: 8 Nm (5.9 Ib.ft)
• Contacter un Service après-vente Campagnolo pour remplacer les roulements. Cette opération délicate demande un extracteur (du
genre Beta / Usag) pour les enlever et pour insérer les nouveaux roulements, il faut l’outil type “Cyclus tools 722063”.
• Nettoyer le pédalier et les cuvettes avec des produits spécifiques pour vélos. Ne jamais utiliser de solvants ni de détergents qui ne
soient pas neutres
• Nettoyez et graissez les roulements et l’axe et graissez le siège des roulements dans les cuvettes avec de la graisse synthétique
CAMPAGNOLO PROFESSIONAL LUBRICATING GREASE (cod. LB-100) spécifique pour roulements (de manière indicative, tous les
4000-6000 km).
• Les intervalles d’entretien sont indicatifs ; ils peuvent varier même considérablement en fonction de l’intensité et des conditions d’utilisation (par exemple : compétitions, pluie, routes l’hiver après salage, poids de l’athlète, etc.). Programmez les cadences les plus appropriées
en consultant votre mécanicien.
•N’exposez pas les produits à des températures élevées, ne les laissez pas à l’intérieur de la voiture si elle est garée au soleil, ne les rangez
pas près de radiateurs ou d’autres sources de chaleur, n’exposez pas les produits en carbone ou plastique aux rayons directs du soleil.
Ne lavez jamais votre vélo avec un jet d’eau sous pression.
L’eau sous pression, même celle qui sort d’une lance d’un tuyau d’arrosage, peut, malgré les joints, entrer à l’intérieur de vos composants
Campagnolo® en les endommageant irréparablement.
Lavez votre vélo et les composants Campagnolo® en les nettoyant délicatement avec de l’eau et du savon.
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