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COMPONENTS

Le type de support élastique en votre possession vous permettra de fixer le boîtier d’alimentation V3 / V4 aux tiges 
de selle suivantes:  

Si on a un tube de selle du type aérodynamique (en forme de goutte), il faut choisir le modèle de support élastique le 
plus approprié en fonction de la géométrie et des dimensions du tube, de façon à pouvoir l’insérer solidement.

TUBE À SECTION RONDE COULEUR DU SUPPORT ÉLASTIQUE

diamètre externe 27,2 mm diamètre interne 21,0 - 25,6 mm GRIS

diamètre externe 30,9 - 31,6 mm diamètre interne 24,0 – 28,5 mm NOIR

MONTAGE

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 com-
posants 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. 
Le produit effectif peut différer de l’illustration, car ces instructions sont finalisées de manière spécifique pour expliquer les procédures d’utilisation du composant.

1 - POWER UNIT EPS V3 / V4 (SOLUTION 2)

1.1 - POSITIONNEMENT À L’INTÉRIEUR DU TUBE DE SELLE AVEC SUPPORT ÉLASTIQUE DANS 
LA TIGE DE SELLE



1) S’assurer que le support élastique soit compatible avec le tube de selle possédé.

2) Mettre la tige de selle et le tube vertical côte à côte, sur la position d’insertion minimale de la tige de selle, et s’assu-
rer que les 3 câbles du boîtier d’alimentation soient suffisamment longs, comme indiqué plus bas.
Vérifier que les 3 broches mâles des câbles du dérailleur arrière (vert), du dérailleur avant (jaune) et de l’interface (gris) 
puissent ressortir par les trous sur le cadre afin d’être connectées aux broches femelles des composants à brancher.
Si les câbles ne sont pas assez longs, se munir des rallonges appropriées (voir tableau Outils et Accessoires).

Remarque: Les broches rouges des ralonges sont compatibles avec les broches grises de la Power Unit et de l’Inter-
face Unit.

• Concernant les câbles de dérailleur arrière (55 cm), de dérailleur avant (55 cm) et d’interface (135 cm) il existe un kit 
« Rallonges pour câbles pour montage de l’EPS PU sous la selle »
• Pour le seul câble d’interface (25 cm) il existe une « Rallonge de câble pour montage de l’EPS PU sous BP » 

Remarque
Il faut néanmoins garder à l’esprit qu’au cas où on n’utiliserait pas de rallonge, la tige de selle pourrait rester bloquée dans 
le tube vertical, une fois le boîtier d’alimentation installé. Il faudrait alors démonter le pédalier et débrancher les câbles 
reliant le boîtier d’alimentation aux différents composants.

OUTILS ET ACCESSOIRES :

• kit aimants passe-câbles

OPTIONS DISPONIBLES :

• Rallonge de câbles pour montage de l’EPS Power Unit sous la selle
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3) Nettoyer et dégraisser la surface externe de 
la tige de selle pour augmenter l’adhérence 
entre la tige et le support élastique (Fig. 2).

4) Insérer le support élastique dans la zone 
centrale du boîtier d’alimentation (Fig. 3).  
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Avertissement
Le positionnement du support élastique 
hors de la zone centrale du boîtier d’ali-
mentation pourrait endommager les com-
posants internes du boîtier d’alimentation 
ou la coque externe à cause de vibrations 
excessives ou de choc contre la tige de 
selle ou le cadre. Les positionnements 
excessivement hauts (Fig. 4) ou excessive-
ment bas (Fig. 5) doivent donc être évités.
Il est également interdit d’utiliser des 
systèmes de support du boîtier d’alimen-
tation non fabriqués par Campagnolo. 4
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5) Vérifier s’il existe un risque de contact avec 
le cadre ou la tige de selle en faisant osciller 
le boîtier d’alimentation sur les côtés. Si le ri-
sque de contact est présent, contrôler à nou-
veau la position du support élastique afin de 
réduire le plus possible le risque et appliquer 
l’entretoise adhésive en néoprène, se trouvant 
dans l’emballage du support élastique, dans 
la zone du boîtier d’alimentation où le contact 
pourrait se produire (Fig.6).

7

6) Insérer dans la tige de selle le boîtier d’ali-
mentation et le support élastique, en prenant 
soin que ce dernier ne se déplace pas par rap-
port au positionnement effectué auparavant  
(Fig.7).
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8) Pour tenir ensemble les 3 câbles du boîtier 
d’alimentation et faciliter leur passage à 
l’intérieur du cadre, monter les 2 gaines spi-
ralées : l’une à proximité des broches du 
dérailleur avant et de la broche du chargeur 
de batterie, l’autre à proximité de la broche du 
dérailleur arrière (Fig. 9).
Faire ressortir les câbles par la boîte du péda-
lier. Dans le cas où il s’avérerait difficile de 
faire sortir les câbles par la boîte du pédalier, 
utiliser le kit aimants passe-câbles en introdu-
isant le câble le long de la boîte du pédalier 
et en le faisant ressortir par le tube de selle. 
Monter le câble court sur la broche rouge, rac-
corder les deux aimants et tirer le câble long 
en entraînant l’extrémité des câbles hors de la 
boîte du pédalier.
• Dégager les gaines spiralées qui unissent les 
câbles (Fig. 10).

9) Coller l’étiquette de warning (Fig. 11) sur le 
tube de selle afin de minimiser les risques de 
détérioration si on doit démonter le tube de 
selle (dans l’emballage, on trouvera 2 étiquet-
tes avec des inscriptions de couleur différen-
te, conçues pour être assorties aux tubes de 
selle blanc et noir/carbone).
Poursuivre l’installation par le passage des 
câbles du dérailleur arrière, du dérailleur avant 
et de l’interface en suivant les indications re-
portées au chapitre « Montage : passage des 
câbles » disponible sur notre site www.cam-
pagnolo. com.
Pour déterminer l’emplacement de l’étiquet-
te autocollante Campagnolo fournie avec le 
boîtier d’alimentation, servant à indiquer où 
placer la bande magnétique d’extinction du 
système EPS, nous conseillons de connaître 
d’abord la hauteur de selle définitive du client 
final. 
Une fois cette hauteur établie, disposer la 
bande magnétique sur le tube vertical, plus ou 
moins vers l’extrémité supérieure du boîtier 
d’alimentation, jusqu’à ce que le système 
s’éteigne.  Disposer la partie rectangulaire de 
l’étiquette à ce niveau.
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7) Le support élastique doit être inséré dans la 
tige de selle sur toute la zone où sont présents 
les ailettes de retenues. La languette doit re-
ster à l’extérieur de la tige de selle (Fig.8).

Une fois le support introduit, s’il est trop facile 
à extraire, retourner au Point 1.    


