COMPONENTS

DERAILLEUR AVANT - GAMME ACTUELLE

(depuis 2015)

(depuis 2018)

(depuis 2017)

(depuis 2018)

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 composants
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 - SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
DÉRAILLEUR AVANT 11v

CAPACITÉ
(DENTS)

PLATEAU MAX.
(DENTS)

ANGLE FOURREAUX

55

2 - COMPATIBILITE’
DÉRAILLEUR AVANT 11s

PÉDALIER

POIGNÉES

CHAÎNE

ATTENTION!
Les associations différentes de celles figurant dans le tableau pourraient entraîner des défauts de fonctionnement de la transmission
et être source d’accidents, de blessures, voire de décès.
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ATTENTION ! (UNIQUEMENT POUR LES DÉRAILLEURS AVANT SUPER RECORD / RECORD / CHORUS)
Le dérailleur avant N’a PAS été conçu pour fonctionner, il n’est donc pas compatible avec les poignées Ergopower UltraShift / Power-Shift et les poignées Bar-End de la gamme 2014 et versions précédentes, où ne figure pas le marquage.

L’ ’utilisation de composants ne faisant pas partie de la même gamme
peut entrainer la réduction significative les performances globales de la
transmission et il est donc opportun de ne pas mélanger les composants
des anciennes 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 composants des nouveaux groupes Super Record, Record et Chorus afin de déterminer les compatibilités:
il faut donc contrôler la corrélation entre la lettre figurant sur les composants
impliqués dans le passage de vitesse et dans le déraillage.

A

ATTENTION ! (UNIQUEMENT POUR LES DÉRAILLEURS AVANT POTENZA 11™)
Le dérailleur avant Potenza 11™ fonctionne uniquement avec les poignées Ergopower Power-Shift et les poignées Bar-End
marquées de la lettre B pour lesquelles il a été conçu, ou en cas d’association avec le pédalier Ultra-Torque Potenza 11™ HO
muni de plateaux CD, il est également compatible avec les poignées Ergopower Power-Shift marquées du sigle HO et de la
lettre C.

L’utilisation de composants n’appartenant pas à ce groupe de transmission
peut entraîner une diminution significative des performances d’ensemble de
la transmission, c’est pourquoi il ne vaut mieux pas utiliser des composants
n’appartenant pas au même groupe de transmission.
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3 - INTERFACE AVEC LE CADRE
3.1 - VERSION À BRASER

L

1

Pour que tous les plateaux indiqués dans le tableau 1 soient compatibles, il faut respecter les mesures qui suivent
C : valeur minimale 22 mm (C > 22 mm) - B : valeur maximale 27 mm (B < 27 mm) - A : valeur maximale 5 mm.
La compatibilité des plateaux peut être élargie au-delà des indications données dans le tableau 1 en augmentant les dimensions de la fente, c’est à dire la valeur C, et donc en diminuant A.
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E: minimum value 12.5 mm
(E > 12,5 mm)

MC BOX CENTRE

(ITALIAN THREAD)

(ENGLISH THREAD)*

(ITALIAN THREAD)

(ENGLISH THREAD)

R = 7,5 - 8 mm
for the entire width E

E

(*) ONE OF THE TWO VALUES MUST BE SATISFIED

2

3.2 - VERSION À COLLIER
Le dessin indique la zone qui doit être cylindrique pour
monter le collier et être compatible avec tous les plateaux.
La ligne médiane du collier doit être à titre indicatif, positionnée aux distances suivantes:

plateau 52

150 mm

plateau 58

162 mm

122

130 mm
174

plateau 44

3
X
A

Sx

(*)

130 - 131 mm

(*)

Dx

0 ±0,5

Center
lineline
ofofseat
Center
seat tube
tube
MC
centre
Center
of BB
italian
thread
Italian
thread
BC thread
english
thread
* errore di simmetria max 2mm rispetto ad

A

X
X
_____________
69,2 - 70,8
69,2
- 70,8
67,2 - 68,8

67,2 - 68,8

4
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3.3 - DIMENSION DES FOURREAUX

°
66

90
°

15 mm
max

7 mm
max

α

=

61
°

-

α = angle virtuel entre le tube vertical passant par l’attache du dérailleur avant et les pattes inférieures
L = longueur des pattes inférieures
Le graphique part du principe que l’axe de la vis de fixation du dérailleur avant est perpendiculaire à l’axe du tube vertical.

405Lm

m

75 mm
110 m
m

5

CADRES POUR FREINS TRADITIONNELS

CADRES POUR FREINS À DISQUE

L = 405 mm min.

L = 410 mm min.
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4 - MONTAGE
4.1 - CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES AVANT MONTAGE
• Vérifier que le pédalier est correctement monté: lorsqu’on pousse le pédalier vers l’axe de la boîte du pédalier, il ne doit pas y
avoir de jeu.
• Vérifier la compatibilité entre le dérailleur avant et le cadre de
votre vélo.
• Pour que le réglage soit correct, le dérailleur avant doit absolument posséder un régulateur de tension du câble. Si le câble du
dérailleur avant ne possède pas de régulateur sur le cadre, il faut
installer le régulateur Campagnolo (Fig. 1) qui est fourni dans l’emballage des poignées Ultra – Shift de la gamme actuelle.
• REMARQUE (UNIQUEMENT POUR LES DÉRAILLEURS SUPER
RECORD / RECORD / CHORUS): Si l’attache à braser est particulièrement flexible, il faut utiliser le dérailleur avant de la version
qui comprend le « Secure Shifting System » (Fig.2), un système
qui prévoit un composant supplémentaire pour rendre l’ensemble
dérailleur avant - cadre plus rigide.

1

2

3

4

4.2 - MONTAGE DU DÉRAILLEUR AVANT
• CADRE AVEC ATTACHE « À BRASER » :
Monter le dérailleur avant avec la vis et la rondelle concave fournie
(Fig.3) sur l’attache à braser du cadre, sans serrer au couple,
sachant qu’il faut d’abord disposer le dérailleur avant sur une
position précise.
Si on doit également installer le Chain Security Device (CSD) qui
empêche la chaîne de tomber entre le plus petit plateau et le
cadre, utiliser la vis à rondelle plate (Fig.4).

• CADRE AVEC ATTACHE « À COLLIER » :
Monter le dérailleur avant sur le collier en utilisant la vis à rondelle
plate et serrer le dérailleur avant sur le collier à 7 Nm (62 in.lbs)
(Fig. 5).
Monter le collier sur le cadre sans serrer au couple, car il faut d’abord disposer le dérailleur avant sur une position précise.

7 Nm
(62 in.lbs)

5

4.2.1 - POSITIONNEMENT DU DÉRAILLEUR AVANT
1) Il est très important d’installer le dérailleur avant sur une position
précise et donc d’utiliser l’outil Campagnolo UT-FD020 qui permet
de :
• Régler le dérailleur avant en hauteur, de façon à ce que la fourchette se trouve à 1,5 ÷ 3 mm du plateau le plus grand (Fig. 6).

6
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• Aligner le dérailleur avant : la face externe de la fourchette du
dérailleur doit être parallèle au plateau (Fig. 7).

7

2) Vérifier que l’outil soit compatible avec votre pédalier (Fig.
8).

8

3) Installer l’outil sur le plus grand plateau en maintenant la
manivelle sur une position quasi horizontale, de sorte que les
dents les plus longues se posent sur le fond de la rainure de
l’outil (Fig. 8).

9

4) Faire tourner le plateau dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre, en déplaçant l’outil sous la fourchette du
dérailleur.
5) Poser la demi-fourchette externe sur l’outil, sur sa partie
avant (Fig.10).

10
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6) Tourner le dérailleur avant de sorte que la demi-fourchette externe se retrouve parfaitement parallèle à la ligne blanche (Fig.11).
7) Immobiliser le dérailleur avant et serrer la vis d’ancrage au couple de serrage prévu : 7 Nm (62 in.lbs).
• Si on utilise un dérailleur avant à collier, serrer la vis du collier au
couple prévu : 5 Nm (44 in.lbs).
Si on utilise le Chain Security Device (CSD) avec le collier, il faut
vérifier que la surface droite du doigt se trouve à 1 mm du plus
petit plateau avant de serrer au couple.
ATTENTION !
Si votre cadre est en fibre de carbone, contacter le fabriquant afin
de vous assurer qu’un serrage au couple de 5 Nm (44 in.lbs) ne
risque pas de l’endommager, ou bien pour déterminer les actions
à entreprendre pour ne pas l’abîmer.
Même un endommagement léger du cadre en fibre de carbone
pourrait provoquer des dommages entraînant des incidents, des
blessures, voire la mort.

11

8) Après avoir bloqué le dérailleur avant, vérifier que la fourchette
soit toujours en appui sur l’outil et que son bord extérieur soit
parallèle à la ligne blanche (Fig. 11).
9) Tourner le plateau dans le sens des aiguilles d’une montre, extraire l’outil du plateau et vérifier le bon fonctionnement du dérailleur
avant (Fig. 12).

12

10) Si vous possédez un dérailleur avant de la version équipée

du Secure Shifting System, poser le composant sur le cadre
en prenant soin d’appliquer la protection, puis bloquer au
couple prescrit de 4 Nm (35 in.lbs) (Fig.2).
11) Si vous possédez un dérailleur avant équipé du Chain

Security Device (CSD), disposer la surface de retenue à 1mm
du plateau puis serrer l’écrou. (Fig. 13).
12) Installer la chaîne en la disposant sur le plus petit plateau

et sur le plus grand pignon.

13

13) 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 / Power - Shift (POTENZA 11™), au cas où on devrait
faire passer les câbles à l’intérieur du cadre. Le régulateur de
tension doit être placé avec la partie moletée dirigée vers le
bas. La gaine inférieure doit avoir une butée tandis que la
gaine supérieure doit être installée sans butée (Fig.14).
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.
14
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4.3 - RÉGLAGES DU DÉRAILLEUR AVANT
4.3.1 - Position inférieure
1) Placer la chaîne sur le plus petit plateau et sur le plus grand
pignon et régler la vis de fin de course interne (B – Fig.15) du dérailleur avant, de sorte que la face interne de la fourchette se trouve à
0,5 mm au maximum de la chaîne.

B
C

11° pignon

0,5 mm
MAX

15

FD-CE011
2) Agir plusieurs fois sur le levier interne de la poignée gauche.
3) Tirer modérément sur le câble, le disposer dans la rainure sous
la rondelle et le bloquer en serrant la vis à un couple de 5 Nm (44
in.lbs) (Fig. 16).

5 Nm
(44 in.lbs)

• Si le câble touche le dérailleur avant dans la zone inférieure sur
le point de fixation (D - Fig. 16), remplacer la rondelle présente
par la rondelle (Fig.16) (code FD-CE011) qui maintient le câble
sur la position la plus interne, afin que le dérailleur avant fonctionne correctement.

D

16
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4) Ajuster si possible la transmission en tirant modérément sur le
câble (Fig. 17).
Si la tension s’est relâchée, reprendre depuis le point 3.

IMPORTANT !
Si on a un cadre avec passage interne des câbles, il faudra aussi vérifier qu’il n’y a pas de contact entre le câble
du dérailleur arrière et le câble du dérailleur avant: s’il le
faut, desserrer complètement le câble du dérailleur avant
et vérifier le fonctionnement du dérailleur arrière dans ces
conditions.

17

4.3.2 - Posizione superiore
1) Faire passer la chaîne sur le plateau le plus grand en 3
déclics : si la manœuvre ne réussit pas, ajuster la tension du
câble.
2) Procéder au réglage fin de la tension du câble. Rester sur
le grand plateau et passer sur le pignon le plus petit à travers
le dérailleur arrière, et observer la position de la chaîne par
rapport à la face externe de la fourchette : la face externe
de la fourchette doit se trouver à 0,5 mm au maximum de la
chaîne et cette dernière ne doit pas frotter sur la fourchette.
Dans le cas contraire, régler la tension du câble du dérailleur
avant. (Fig. 18).

1° pignon
18

3) Mettre la vis de butée externe (C - Fig.15) en appui sur la
surface du fin de course.
4) Rester sur le plateau le plus grand et passer sur le pignon
le plus petit au moyen du dérailleur arrière ; observer la position de la chaîne par rapport à la face interne de la fourchette: vérifier que la chaîne se trouve à maximum 1 mm de la
face interne de la fourchette et qu’elle ne frotte pas dessus. Si
la chaîne frotte sur la fourchette, desserrer le câble. (Fig. 19).

0,5 mm
MAX

11° pignon

19

1 mm
MAX

ATTENTION !
Après avoir réglé le dérailleur avant, effectuer quelques déraillages pour vérifier si la chaîne ne passe jamais à l’intérieur
du plus petit plateau ni à l’extérieur du plus grand plateau.

10
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4.3 - FONCTIONNEMENT DU DÉRAILLEUR AVANT
Pour un fonctionnement correct, la chaîne ne doit pas entrer en contact avec la fourchette lorsqu’elle se trouve sur le plus
grand plateau, quelle que soit la position du dérailleur arrière.
Cette condition est remplie si les spécificités Campagnolo sont respectées (en fonction du cadre utilisé), si le dérailleur avant
est monté sur la bonne position et si on a bien réglé les butées du dérailleur avant et la tension du câble (Pos.D - Fig.20).
Le dérailleur avant a été conçu de sorte que le passage du plus grand au plus petit plateau se fasse en un seul actionnement
à fond de course (2 clics) du levier interne de l’Ergopower gauche. Ce fonctionnement réduit remarquablement le risque
de chute de la chaîne à l’intérieur du cadre, puisque la fourchette du dérailleur se maintient très proche de la chaîne (1er
actionnement / Pos.B - Fig.20 / Fig. 21).
ERGOPOWER ULTRA-SHIFT (SUPER RECORD / RECORD / CHORUS)
A

B

C

2°

20

D

1°

click

click

click

ERGOPOWER POWER-SHIFT (POTENZA 11™ / CENTAUR 11)
A

B

2°

21

click
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D

1°

click
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Il se peut donc que la chaîne frotte sur la fourchette si le dérailleur arrière se trouve sur les plus grand pignons, durant le
passage sur les rapports inférieurs : pour éliminer le bruit, il faut actionner une deuxième fois (1 clic) le levier interne dès
que la chaîne se trouve sur le plus petit plateau (2ème actionnement / Pos.A - Fig.20).
À partir de la Pos. A, si on passe sur les plus petits pignons avec le dérailleur arrière, on pourra actionner une première fois
et éventuellement une deuxième fois le dérailleur avant pour éviter que la chaîne frotte sur la chaîne, en passant sur les
positions B et C (1er et 2ème actionnement - Fig.22).
A

B

1°

22

C

2°

click

D

3°

click

click

Le passage du plus petit au plus grand plateau peut se faire avec un actionnement de 1, 2, ou 3 clics, en fonction de la
position initiale du dérailleur avant (respectivement la Pos.C, Pos. B ou la Pos. A - Fig. 23).

A

23

B

click

C

click

D

click

IMPORTANT!
Dans le cas des cadres dans lesquels les câbles passent à l’intérieur, vérifier l’absence de contact entre le câble du dérailleur arrière et celui
du dérailleur avant. En cas de besoin, dévisser complètement le câble du dérailleur arrière, puis vérifier que cette condition n’empêche
pas le dérailleur avant de fonctionner.
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5 - ENTRETIEN
• Ne jamais retirer le ressort du dérailleur avant de son logement.
Si cela s’est produit, contacter un Service Center Campagnolo pour
rétablir le fonctionnement du dérailleur avant.
• Lubrifier régulièrement toutes les articulations du mécanisme du
dérailleur avant avec de l’huile ; contrôler que la bielle se déplace
toujours sans heurt.
• Vérifier que le dérailleur avant soit correctement orienté :
- la fourchette du dérailleur doit se trouver à 1,5÷3 mm du plus
grand plateau (Fig. 1).
- la partie externe de la fourchette du dérailleur doit être
parallèle au plus grand plateau (Fig. 2).

1

• La durée de vie des composants varie en fonction des conditions d’utilisation, de la fréquence et de la qualité des entretiens.
On entend par bon entretien des composants, un nettoyage et
une lubrification fréquents, surtout si le vélo est utilisé dans des
conditions difficiles (par ex. après chaque lavage du vélo, après
avoir pédalé sur chaussée mouillée, poussiéreuse, boueuse, etc.).
• 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.

2

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

INTERVENTION
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INDICATION KM
(MAX)

INDICATION TEMPORELLE
(MAX)

METHODE DE
CONTROL
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