
CONTROL LEVERS

ERGOPOWER™ERGOPOWER™

CONTROL LEVERS



ATTENTION!
Lire avec attention les instructions reportées dans ce manuel. Ce manuel 
fait partie intégrante du produit et doit être conservé dans un endroit sûr 
pour d’éventuelles consultations futures.
COMPÉTENCES MÉCANIQUES - La plupart des opérations d’entretien et 
réparation du vélo nécessitent des compétences spécifiques, de l’expérience 
et des outils adéquats.Une simple prédisposition pour la mécanique peut ne 
pas suffire pour opérer correctement sur votre vélo. Si vous n’êtes pas sûrs 
de votre capacité à effectuer ces opérations, adressez-vous à du personnel 
qualifié.
« DES ACCIDENTS » – Nous vous signalons que, dans ce manuel, nous men-
tionnons le risque que « des accidents » puissent se produire. Un accident 
peut provoquer des dommages au vélo et à ses composants et, surtout, peut 
provoquer des blessures graves, même mortelles, à vous-même ou aux autres 
personnes éventuellement impliquées.
UTILISATION PRÉVUE - Ce produit Campagnolo®  a été conçu et fabriqué 
pour être utilisé exclusivement sur des vélos du type “de course”, utilisés 
uniquement sur des routes avec chaussée lisse ou sur piste. Toute autre utili-
sation, par exemple hors route ou sur sentier, est interdite.
DURÉE DE VIE - USURE - CONTRÔLES À EXÉCUTER - La durée de vie 
des composants Campagnolo® dépend de nombreux facteurs, comme le 
poids de l’utilisateur et les conditions d’utilisation. Les chocs, les chutes et, 
plus généralement, une utilisation inadéquate peuvent compromettre l’état 
structural des composants, en réduisant, même considérablement, leur durée 
de vie. De plus, certains composants sont, avec le temps, sujets à usure. Nous 
vous conseillons de faire contrôler régulièrement le vélo par un mécanicien 
qualifié, afin de vérifier la présence de criques, déformations, signes de 
fatigue ou usure. Pour l’exécution de ce type de contrôles, il faut démonter 
les composants de votre vélo, notamment les pédales.  Si le contrôle met en 
évidence des déformations, des criques, des signes de choc ou de fatigue, 
aussi infimes soient-ils, remplacez immédiatement le composant; également, 
remplacez immédiatement les composants très usés. La fréquence des 
contrôles dépend de nombreux facteurs; contactez un représentant de la 
Campagnolo S.r.l. pour choisir l’intervalle le plus adapté à vos nécessités. Si 
vous pesez plus de 82 kg/180 lbs, il faudra être plus attentif et faire contrôler 
le vélo plus fréquemment (par rapport à ceux qui pèsent moins de 82 kg/180 
lbs) pour vérifier s’il y a des criques, des déformations ou d’autres signes de 
fatigue ou usure. Avec votre mécanicien, assurez-vous que les composants 
Campagnolo® que vous avez choisis sont adaptés à l’utilisation prévue et fixez 
avec lui la fréquence des contrôles.

Notice important sur PERFORMANCES, SECURITE ET GARANTIE 
- Madame, Monsieur, Afin que votre transmission EPS vous donne 
le meilleur d´elle-même et ne pas compromettre la sécurité, les 
performances, la durée de vie et le fonctionnement de celle-
ci, il est absolument fondamental d´utiliser les 6 composants 
de la transmission EPS avec les composants de la transmission 
mécanique à 11 vitesses Campagnolo ; Il ne sera en aucun cas 
possible d'utiliser les composants EPS avec les composants de la 
production Campagnolo.

Remarques: Les outils pour des composants similaires aux composants 
Campagnolo® fournis par d’autres fabricants peuvent ne pas être compa-
tibles avec les composants Campagnolo®; de même, les outils fournis par 
Campagnolo S.r.l. peuvent ne pas être compatibles avec les composants 
d’autres fabricants. Avant d’utiliser les outils d’un fabricant sur les composants 
qui ne sont pas de sa production, vérifiez toujours leur compatibilité avec votre 
mécanicien ou en contactant le fabricant de l’outil.
L’utilisateur de ce produit Campagnolo® reconnaît explicitement que l’utilisa-
tion du vélo peut comporter des risques, comme la rupture de l’un des com-
posants du vélo ou d’autres dangers, et que ces risques peuvent provoquer 
des accidents et des lésions physiques même mortelles. En achetant et en 
utilisant ce produit Campagnolo®, l’utilisateur accepte explicitement, volon-
tairement et délibérément et/ou prend en charge ces risques et accepte de 
ne pas attribuer à Campagnolo S.r.l. la responsabilité de tout dommage qui 
pourrait en dériver.

Pour tout autre renseignement, contactez votre mécanicien ou le reven-
deur Campagnolo® le plus proche.
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1 .  P O S I T I O N N E M E N T  S U R  L E  G U I D O N

• Ne pas placer la partie supérieu-
re de la poignée sur la section rec-
tiligne du guidon (Fig. 1).

• S'assurer que l'angle ∂ est suffi-
samment ample, afin de garantir 
un montage correct (Fig. 2).

• S'assurer que la rugosité de 
surface de la partie du coude 
du guidon, sur laquelle sera ap-
puyée la poignée, est à même 
de garantir une meilleure adhé-
rence.  

ATTENTION!
La fixation erronée des poignées 
pourrait provoquer des accidents 
ou des lésions corporelles.

B 

A 

C 

10 N.m - 7,4 lb.ft 

Min. ø 23,8 mm 
Max. ø 24,2 mm 

• Soulever le repose-main 
(A - Fig. 3) jusqu'à découvrir 
la vis de fixation (B - Fig. 3).
• Desserrer la vis Torx T25 
(B - Fig. 3), se trouvant sur la 
partie supérieure du corps, 
tant qu'il faut pour enfiler 
le collier (C - Fig. 3) (sans la 
retirer de la poignée EPS™) 
sur le guidon sans ruban.

L'ergonomie des poignées 
Ergopower EPS peut être 
adaptée pour les cycli-
stes ayant de très grandes 
mains, grâce à l'application 
d'un insert (D - Fig. 4).
• Avant l'installation du gui-
don, introduire l'insert pour 
les grandes mains dans la 
partie arrière inférieure de 
la poignée (Fig. 4).

D

4

3

C

A

B

10 Nm (89 in.lbs)

Min. ø 23,8 mm
Max. ø 24,2 mm

Avant tout montage/démonta-
ge ou entretien des composants, 
éteindre la transmission EPS en 
suivant les instructions reportées 
dans la notice de la Power Unit 
EPS.

α

1

2

NO!
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Vérifier que la flèche présente 
sur le collier soit dirigée vers la 
partie supérieure de la poignée 
(C - Fig. 5).

• Si le repose-main a été comp-
lètement retiré, humecter légè-
rement sa partie interne avec de 
l'alcool pour faciliter l'installation 
sur la poignée.

- la poignée doit être bien 
orientée, afin de ne pas 
diminuer l'aérodynamique 
du vélo (Fig. 7).

• Positionner la poignée 
Ergopower EPS dans la partie 
courbe du guidon, en essayant 
de réaliser une ligne droite, si 
le coude du guidon le permet 
(Fig. 6).

• Fixer la poignée au gui-
don, en vissant la vis (B - Fig. 
8) à 10 Nm – 89 in. lbs avec 
une clé dynamométrique.

ATTENTION!

Si votre cintre est en fibre de 
carbone, contacter le fabri-
quant afin de vous assurer 
que le cintre ne risque pas 
de se détériorer après l’avoir 
serré à 10 Nm (89 in.lbs), ou 
pour convenir des mesures 
à prendre afin d’en éviter la 
détérioration. 
Un cintre en fibre de carbone 
même légèrement détérioré 
peut provoquer des dom-
mages importants pouvant 
entraîner des accidents, des 
blessures, voire la mort.

10 N.m - 7,4 lb.ft 

Min. ø 23,8 mm 
Max. ø 24,2 mm 

8

10 Nm (89 in.lbs)

B

NO!

SÌ!

NO!

7

5

C

NON!

NON!

OUI!

6
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• Insérer le câble du frein (longueur 
1 600 mm - ø 1,6 mm) dans la bague 
présente sur le levier de frein de la 
poignée EPS, en s'assurant que la tête 
d'arrêt du câble s'introduit dans le 
logement prévu à cet effet (Fig. 9).
• En fonction du châssis à disposition, 
il pourrait être nécessaire de couper 
la gaine du frein arrière (longueur 1 
250 mm - ø 4,9 mm) et d'y installer 
des extrémités de gaine (ø 6 mm, non 
fournies dans l'emballage).
• Insérer la gaine (sans extrémité de 
gaine) dans l'arrêt de gaine du frein, 
puis fixer le câble au frein (se référer 
au mode d'emploi du frein)

• Insérer le câble du frein (longueur 800 mm - ø 1,6 mm) dans la bague pré-
sente sur le levier de frein de la poignée EPS, en s'assurant que la tête d'arrêt 
du câble s'introduit dans le logement prévu à cet effet (Fig. 9).
• Insérer la gaine (longueur 580 mm - ø 4,9 mm) dans l'arrêt de gaine du 
frein (sans extrémité de gaine), puis fixer le câble au frein (se référer au mode 
d'emploi du frein). 

ATTENTION!
Après l'installation, vérifier que les câbles électriques et les câbles de 
frein n'interfèrent pas avec la direction, ni avec d'autres fonctions du 
vélo. L'éventuelle interférence pourrait compromettre la capacité de 
tourner ou de contrôler le vélo, ainsi que provoquer des accidents, des 
lésions corporelles ou le décès.

ATTENTION! 
LE MONTAGE ET LES RACCORDEMENTS DES POIGNÉES EPS DOIVENT 
ÊTRE EXÉCUTÉS EXCLUSIVEMENT PAR UN CENTRE DE SERVICE 
CAMPAGNOLO, UN PRO-SHOP CAMPAGNOLO OU UN MÉCANICIEN 
SPÉCIALISÉ DANS LE MONTAGE DES GROUPES EPS. 
SE RAPPELER QUE LA MANIPULATION INCORRECTE OU LE MONTAGE 
ERRONÉ OU INCOMPLET, MÊME D'UN SEUL COMPOSANT DU GROUPE 
EPS, ANNULE AUTOMATIQUEMENT TOUTE GARANTIE.  

ATTENTION!
Avant d'utiliser la poignée EPS sur route, la tester dans une zone tranquille 
et sans circulation, afin de s'habituer à son fonctionnement. Faute de quoi, il 
pourrait y avoir un risque d'accidents, lésions corporelles ou décès.

• Soulever le repose-main.
• Enrubanner le guidon.

ATTENTION!

Le mauvais fonctionnement de la poignée EPS pourrait causer des acci-
dents, des lésions corporelles ou le décès.

• Repositionner le repose-main.

1.1 - CÂBLE ET GAINE DU FREIN ARRIÈRE

1.2 - CÂBLE ET GAINE DU FREIN AVANT

9
1.3 - ENRUBANNAGE DU GUIDON

ATTENTION, NOTE POUR LES MÉCANICIENS SPÉCIALISÉS !
Nous vous rappelons que toutes les procédures de montage, démontage, 
réglage et entretien de la transmission EPS sont décrites dans le manuel 
technique EPS, disponible en format pdf sur notre site internet www.
campagnolo.com.
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• Le levier (A - Fig. 10) détermine le 
fonctionnement du frein.
• Le levier (B - Fig. 10) de la poignée 
gauche actionne le dérailleur avant, en 
faisant monter la chaîne sur le plateau 
supérieur.  
• Le levier (C - Fig. 10) de la poignée 
gauche actionne le dérailleur avant, 
en faisant descendre la chaîne sur le 
plateau inférieur.
• Le dérailleur avant effectue automa-
tiquement le meilleur centrage de la 
fourche, en fonction de la position de 
la chaîne sur les plateaux et sur les 
pignons.

Les leviers (B - Fig. 10/11) et (C - Fig. 10/11) peuvent être actionnés avec les 
mains en position haute ou basse sur le guidon. De plus, les poignées EPS 
permettent d'effectuer le déraillage même en phase de freinage.

2 .  F O N C T I O N N E M E N T

• Le levier (B - Fig. 11) de la poignée 
droite actionne le dérailleur arrière, en 
faisant monter la chaîne sur le pignon 
supérieur.
• Le levier (C - Fig. 11) de la poignée 
droite actionne le dérailleur arrière, 
en faisant descendre la chaîne sur le 
pignon inférieur.
• En maintenant appuyé, de manière 
prolongée, le levier (B - Fig. 11) de la 
poignée droite, on obtient le déraillage 
multiple en montée.
• En maintenant appuyé, de manière 
prolongée, le levier (C - Fig. 11) de la 
poignée droite, on obtient le déraillage 
multiple en descente.

• En appuyant légèrement sur l'un des 
deux boutons MODE (Fig. 10/11), il est 
possible de visualiser l'état de charge 
de la batterie sur la DEL de l'interface.

2.1 - AJUSTEMENT (RIDING SETTING) et MISE À ZÉRO (ZERO 
SETTING)

• En appuyant pendant 6 secondes environ sur le bouton MODE (D - Fig. 
10/11) situé sur la poignée du dérailleur avant ou du dérailleur arrière, il est 
possible d'ajuster la position de référence du dérailleur avant ou du dérailleur 
arrière (se référer aux indications contenues dans les notices d'instructions du 
dérailleur avant EPS et du dérailleur arrière EPS).

• En appuyant simultanément pendant 6 secondes environ sur les deux bou-
tons MODE (D - Fig. 10/11), il est possible de mettre à zéro la position de 
référence du dérailleur avant et du dérailleur arrière. 

ATTENTION!

L'ajustement de dérailleur avant et de dérailleur arrière effectué en 
mouvement peut provoquer une situation de danger et des accidents. 
Par conséquent, il est recommandé de faire très attention lors de cette 
opération.

ATTENTION!
La mise à zéro du dérailleur avant et du dérailleur arrière est une opéra-
tion particulièrement délicate et elle doit être effectuée à l'arrêt, avec 
le vélo positionné sur un chevalet. Raison pour laquelle, il doit être 
effectué exclusivement par un Centre de service Campagnolo, un Pro-
shop Campagnolo ou par un mécanicien spécialisé dans le montage des 
groupes EPS.

11

A B

C D

10

AB

CD
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REMARQUE
Les poignées Ergopower EPS sont 
dotées d'un axe de déclenchement 
positionné sur le levier de frein (E 
- Fig. 12) qui permet, directement 
depuis la poignée, l'ouverture du 
frein, en facilitant ainsi l'entretien 
des roues.

• Les poignées Ergopower EPS doivent être contrôlées par un mécanicien 
spécialisé tous les 3 ans ou, au plus tard, tous les 30 000 Km. Les câbles et 
les gaines des freins doivent être remplacés tous les 2 ans ou, au plus tard, 
après 20 000 Km.

• Dans le cas d'utilisation à un niveau de compétition, les poignées EPS doi-
vent être contrôlées par un mécanicien spécialisé, et les câbles et les gaines 
des freins doivent être remplacés une fois par an ou, au plus tard, tous les 15 
000 Km.

• Les indications de temps susmentionnées sont purement à titre indicatif 
et pourraient varier de façon significative en fonction des conditions d'u-
tilisation et de l'intensité de l'activité exercée (facteurs significatifs, par 
exemple : compétition, pluie, boue, routes salées pendant l'hiver, poids 
du cycliste, etc.). Contacter un mécanicien de confiance pour déterminer 
les échéances les plus indiquées en fonction des caractéristiques.

• Ne pas plonger les poignées Ergopower EPS dans de l'eau. Ne jamais 
laver le vélo avec de l'eau à pression. L'eau à pression, même celle qui sort 
de la buse d'un tuyau de jardin, peut outrepasser les joints et pénétrer à 
l'intérieur des composants Campagnolo®, en les endommageant irréparable-
ment. Laver le vélo et les composants Campagnolo® en les nettoyant délica-
tement avec de l'eau et du savon neutre. Essuyer soigneusement à l'aide d'un 
chiffon doux : ne jamais utiliser d'éponges abrasives ou métalliques.

ATTENTION!
Les environnements salins (comme par exemple, les routes en hiver 
et à proximité de la mer) peuvent causer de la corrosion galvanique 
dans la plupart des composants exposés du vélo. Afin d'éviter tout 
dommage, mauvais fonctionnement ou accident, bien rincer, netto-
yer, essuyer et lubrifier à nouveau tous les composants sujets à ce 
phénomène.

12

E

3 .  R E T R A I T

Avant tout montage/démontage ou entretien des composants, éteindre la 
transmission EPS en suivant les instructions reportées dans la notice de la Po-
wer Unit EPS.

ATTENTION!
LE DÉMONTAGE DES POIGNÉES ERGOPOWER EPS DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ 
EXCLUSIVEMENT PAR UN CENTRE DE SERVICE CAMPAGNOLO, UN 
PRO-SHOP CAMPAGNOLO OU UN MÉCANICIEN SPÉCIALISÉ DANS LE 
MONTAGE DES GROUPES EPS.

4 .  E N T R E T I E N
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