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1  - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / COMPATIBILITÉ

BB30 (68 x42)
IMPORTANT !
La boîte du pédalier doit prévoir un passage du câble du dérailleur arrière qui évite le contact possible entre le câble et l’axe du 
pédalier.

IMPORTANT !
En cas d’utilisation des cuvettes avec le groupe EPS, vérifier si le cylindre de guidage des câbles de la 
boîte du pédalier a été préalablement monté.

 

 OVER TORQUETM

Thread Press-Fit

ITA BSA BB30 BB86 PF30 BB RIGHT BB386

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 tpi) 68x42 86,5x41 68x46 79x46 86,5x46

2.1 - BOÎTE DU PÉDALIER BB386 EVO L = 86,5 mm x Ø 46 mm (Fig. 1)
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2  - INTERFACE AVEC LE CADRE
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2.2 - BOÎTE DU PÉDALIER PRESS FIT BB30 L = 68 mm x Ø 46 mm (Fig. 2)

2.3 - BOÎTE DU PÉDALIER BB30 L = 68 mm x Ø 42 mm (Fig. 3)
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L’installation d’un pédalier sur un cadre nécessite que la boîte de pédalier respecte les tolérances prévues. Si l’accouplement res-
pecte les spécifications (indiquées dans les Fig.1 - Fig. 2 et Fig. 3), le fonctionnement est assuré par les dimensions réciproques. 
Si la boîte de pédalier ne respecte pas les tolérances prévues, ou en cas de doute, il est conseillé de coller les cuvettes à la boîte 
du pédalier. 
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4 - MONTAGE DES CUVETTES

IMPORTANT !
Graisser les joints d’étanchéité présents dans les cuvettes BB 386 EVO et PF BB30 de manière à réduire au minimum le frottement 
entre les joints et l’axe du pédalier.

IMPORTANT !

En cas d’utilisation du pédalier avec la transmission EPS, il faut se conformer aux indications suivantes :

• Pour les boîtes du pédalier BB 386 EVO et PF BB30, il faut insérer dans celles-ci le cylindre de protection de l’axe approprié.

• Pour les boîtes du pédalier BB30, afin d’éviter le contact du câble du dérailleur arrière avec l’axe du pédalier, la boîte du pédalier doit 
prévoir un passage du câble du dérailleur arrière séparé de la boîte.

AVERTISSEMENT

Pour les boîtes du pédalier BB30, il faut installer les bagues seeger pour le positionnement des roulements à l’intérieur de la boîte.  

3  - OUTILS
Pour le montage des cuvettes OS-FIT, utiliser un outil pour l’emmanchement des roulements BB30.

• Nettoyer soigneusement avec de l’alcool isopropylique 
et un chiffon, les surfaces intérieures de la boîte de péda-
lier à l’endroit où les cuvettes seront positionnées (Fig. 4). 
Laisser sécher complètement.
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• Nettoyer la surface extérieure des cuvettes (Fig. 4) avec 
de l’alcool isopropylique et un chiffon, et laisser sécher. 
Éviter de toucher les surfaces à peine nettoyées.

4.1 - MONTAGE DES CUVETTES OS-FIT

• Pour accélérer le temps de séchage de la Loctite que 
vous utiliserez par la suite, appliquer de la Loctite Primer 
7471 ou de la Loctite Primer 7649 sur toutes les surfaces 
de la boîte de pédalier qui seront au contact des cuvet-
tes (Fig. 5). Laisser sécher pendant 5 minutes environ puis 
nettoyer l’excès éventuel de Primer avec de l’alcool iso-
propylique.   

• Effectuer la même application sur la surface extérieure 
des cuvettes et laisser sécher pendant 5 minutes environ.
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• À l’aide d’un pinceau, appliquer avec soin de la Loctite 
603 (à séchage rapide) ou de la  Loctite 609  sur les surfa-
ces extérieures des cuvettes (Fig. 6).

• Nettoyer le pinceau après l’utilisation avec de l’alcool 
isopropylique.

6

• Placer les deux cuvettes sur la boîte de pédalier jusqu’à 
percevoir une augmentation de la résistance sur la cu-
vette et jusqu’à ce que le joint torique disparaisse com-
plètement à l’intérieur de la boîte (Fig. 7).
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• Insérer l’outil UT-BB140 dans la cuvette droite jusqu’à 
s’appuyer contre la butée intérieure de la cuvette.

• Visser l’outil UT-BB140 dans le guidage de la cuvette 
gauche jusqu’à s’appuyer contre celle-ci (Fig. 8).

• Tourner le levier de l’outil UT-BB140 dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à placer les deux cuvettes 
en butée (Fig. 9).     

Avant d’extraire l’outil, veiller à avoir placé correctement 
les cuvettes sur la boîte de pédalier (Fig. 9).
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ROADCOMPOSANTSCUVETTES

5 - ENTRETIEN
• Les intervalles d’entretien sont purement indicatifs et peuvent varier sensiblement suivant l’intensité et les conditions d’utili-
sation (par exemple : compétitions, pluie, sel de déneigement en hiver, poids de l’athlète, etc.). Programmer l’entretien le plus 
approprié avec votre mécanicien.

1) Dépose des cuvettes pour les boîtes du pédalier BB386EVO et PFBB30 :

 • Dans le cas où il serait nécessaire de remplacer le roulement des cuvettes, il FAUT remplacer toute la cuvette. Il est rigoureusement 
interdit de remplacer le roulement afin d’éviter un mauvais alignement entre le roulement et la cuvette.

• Pour la dépose des cuvettes, utiliser un outil pour l’extraction des roulements (Beta/Usag).

2) Dépose des cuvettes pour les boîtes du pédalier BB30 :

 • Pour la dépose des cuvettes constituées des différents roulements, utiliser un outil pour l’extraction des roulements (Beta/Usag) en 
faisant attention à la présence des bagues seeger à proximité des roulements.

AVERTISSEMENT

• La saleté endommage gravement le vélo et ses composants. Rincer, nettoyer et essuyer soigneusement le vélo après l’avoir utilisé.

• Ne jamais laver son vélo avec de l’eau sous pression. L’eau sous pression, même s’il s’agit du robinet du jardin, peut passer à travers les 
étanchéités et pénétrer à l’intérieur des composants Campagnolo®, ce qui les détériorerait de façon irrémédiable. Laver son vélo et les 
composants Campagnolo® en le nettoyant délicatement à l’eau et au savon neutre. Sécher à l’aide d’un chiffon humide : Ne jamais utiliser 
d’éponges abrasives ou métalliques.

• Tourner le levier de l’outil UT-BB140 dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à dévisser 
complètement le guidage de la cuvette gauche puis 
enlever la vis  (Fig. 10).

• Nettoyer l’excès éventuel de Loctite avec de l’alcool 
isopropylique et, pour être sûrs qu’elle soit complète-
ment sèche, attendre 24 heures environ avant d’utili-
ser le vélo.
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