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L’histoire de Campagnolo commence il y a 80 
ans, avec une mission : donner les meilleurs 
composants vélo aux cyclistes du monde entier.

La société est aujourd’hui encore investie de 
cette mission, à laquelle elle consacre toujours 
plus d’énergie, toujours plus de force, toujours 
plus d’enthousiasme.
Le secret de la qualité et de la performance de 
Campagnolo réside justement dans : sa passion 
pour le vélo et les courses, sa passion pour 
l’innovation et la technologie, sa passion pour 
transformer les idées en composants et en roues 
Campagnolo.

Les transmissions électroniques Campagnolo ne 
sont que le dernier résultat d’un parcours entrepris 
lors de la naissance du premier dérailleur arrière 
Campagnolo, qui s’est poursuivi au fil des années, 
au gré de différentes étapes durant lesquelles 
Campagnolo a toujours été sur le devant de la 
scène. 

Innover, évoluer, se tourner vers l’avenir sont les 
mots d’ordre mais la mission Campagnolo reste 
la même : passionner et faire vibrer à travers la 
technologie, les performances, les victoires.
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TEAMS

Efforts, sueur, envolées, sprints sont 
synonymes de passion, performances et 

objectifs à atteindre.

Ce sont aussi les ingrédients qui remplissent 
l’avis des professionnels qui ont fait de leur 

passion leur vie professionnelle et de leurs 
rêves leurs objectifs.

Des objectifs réalisables grâce à la constance, à 
l’effort et à la détermination que ces champions 

demandent à eux-mêmes et à ceux qui leur 
fournissent les moyens pour être compétitifs et 

remporter des victoires.

La recherche de l’excellence et de la victoire est le défi 
quotidien qui unit Campagnolo aux champions : une 

fois un objectif atteint, on passe tout de suite au suivant.

Les nouveaux groupes électroniques EPSTM en témoignent. 
Nouvelles frontières, nouvelles performances, nouvelles 

victoires pour nos champions.

Mythe, passion et technologie consacrés aux 2 roues.
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ROUES

ROAD

Si la route est votre “terrain de jeux”, Campagnolo® 
est votre partenaire idéal.

Au cours de l’année 2013, Campagnolo® a décidé 
de maintenir les transmissions classiques complètes 

Centaur™ et Veloce™ à 10 vitesses, ainsi que les i 4 
groupes à 11s, qui symbolisent désormais les nombreuses 

victoires et les succès mondiaux.

La nouveauté 2013 apparaît avec les groupes 
électroniques EPS : pour les cyclistes les plus exigeants, 

amoureux des matériaux raffinés comme la fibre de carbone et 
le titane, Campagnolo® offre le Super Record™ EPS™ 11s et le 

Record™ EPS™ 11s, tandis que le tout nouveau Athena™ EPS™ 
11s représente le choix « intelligent » de ceux qui recherchent le 

maximum de performances à un prix accessible.

Une gamme pour satisfaire toutes les exigences. Quel que soit 
votre choix, les transmissions Campagnolo® vous donneront toujours 

le maximum des performances, de la fiabilité et du design italien.
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Le rêve.

Il s’agit ici d’un résultat extrêmement important pour 
l’entreprise en terme de projet et le maximum à quoi peuvent 
aspirer les cyclistes.

Le Super Record™ EPS™ est le groupe complet le plus 
léger du monde. Les fibres de carbone et le titane sont 
des matériaux comptant déjà parmi les plus performants 
et dont la légèreté est désormais connue ... et lorsqu’ils 
s’associent au design italien, on obtient un objet, le 
Super Record™, vraiment beau, recherché, voire 
unique.

Montez en selle et au premier clic sur les 
poignées, vous comprendrez qu’une nouvelle 
ère a commencé. 

SUPER RECORD™ EPS™
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ROADTRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
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Un clic. C’est ainsi que commence l’expérience du tout nouveau groupe électronique EPS™.
Il suffit de cliquer sur les nouvelles poignées Ergopower™ EPS™ pour que le dérailleur arrière et le dérailleur avant déplacent la 
chaîne, avec une vitesse et une précision que seule une transmission électronique Campagnolo peut consentir.
L’ergonomie reprend celle de la poignée électronique de succès mais il est encore plus facile de rétrograder avec cette manette, 
quelles que soient les positions de conduite. Particulièrement en plein vol!

ERGOPOWER™ SUPER RECORD™ EPS™

100% impermeable:
los componentes del mando se han realizado para 
utilizarse en todas las condiciones atmosféricas 
según la normativa IP67. 

Multi-Dome Tech™:
la technologie utilisée pour la séquence de 5 “Dome”, 
mise au point par le “Campy Tech Lab™” et les 
athlètes Campagnolo, a permis d’obtenir un 
meilleur équilibre entre la force d’actionnement 
et la perception du passage de vitesse. De plus, 
elle annule les erreurs d’actionnement du 
dérailleur arrière et du dérailleur avant.

New e-Ergonomy™:
la position abaissée de la manette 
3 permet d’obtenir un meilleur 
passage de vitesse et de 
déraillage, sur toutes les positions 
de conduite.

Switch Mode button:
les commandes “mode” permettent de connaître l’état de charge de la batterie – elles 
permettent les micro-ajustements du dérailleur arrière ou du dérailleur avant durant la 
compétition ou les entraînements (procédure “ride setting”) – elles permettent de procéder 
au réglage initial du dérailleur arrière et du dérailleur avant (procédure “zero setting”).

TECHNOLOGIES

*Les cache-supports et les gaines sont toujours 
livrés dans les variantes rouge et blanc. 
Tout autre coloris peut être choisi sur commande.

One lever-One action:
chaque manette sur la poignée a une 
fonction propre. De cette façon, on agit 
toujours correctement sur la poignée, 
par toutes les conditions (par 
température d’hiver, nids de poule, 
utilisation de gants en hiver) - 
zéro possibilité d’erreur dans la 
manipulation des poignées.

262 g
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ROAD

Conversion du signal analogique 
en signal digital:
le signal analogique provenant des poi-
gnées est ainsi transformé en un signal 
digital à la sortie vers la Power Unit.

Design spécial du boîtier et utili-
sation d’un matériau à absorp-
tion élevée:
la batterie et les composants 
électroniques bénéficient ainsi d’une 
protection maximale, même sur les 
routes à nids de poule ou en cas de 
vibrations.

“Zero setting” et “Ride setting”:
cette fonction permet d’effectuer le réglage initial des 
composants et les micro-réglages durant la course.

DTI™ Digital Tech Intelligence:
c’est le véritable cerveau de la transmission EPS. 
Le DTITM contrôle la batterie, transmet et reçoit les 
signaux de l’interface, commande et contrôle le 
dérailleur arrière et le dérailleur avant. Il détecte et 
signale les éventuelles anomalies du système à 
travers la LED RGB et le “buzzer”.

Led RGB:
elle affiche l’état de charge de la batterie.

Portes d’entrée/sortie:
elles permettent de recharger la batterie - en cas de besoin, on peut les utiliser pour 
effectuer un diagnostic du système et mettre le Firmware et Eeprom à jour

Option logement interface:
le design particulier de l’interface permet de la disposer sur le câble de frein ou sur l’atta-
che du guidon, selon la préférence de l’utilisateur.

Soudures à ultrasons sur le boîtier:
le système est étanche à l’eau à 100%

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

167 g

24 g

INTERFACE DTI™ EPS™

Il s’agit d’un petit composant électronique aux fonctions très importantes.
En effet, l’interface transforme le signal analogique provenant des poignées en un signal digital qui va à la Power Unit™ EPS™.
Mais ce n’est pas tout. Il contrôle le réglage initial, le réglage durant la course et affiche l’état de charge de la batterie. 
Nécessaire pour le dérailleur arrière électronique, on peut le monter sur l’attache du guidon ou sur les câbles de frein.

Le cerveau du système. La Power Unit™ EPS™, n’est effectivement pas seulement une batterie. A l’intérieur, on trouvera toute la 
partie électronique de la transmission EPS™, les ports d’entrée et de sortie de la mémoire du système ainsi que la prise de recharge 
de la batterie. Ce choix conceptuel fait prévaloir la fiabilité et les performances du système, qui peut même être mis à jour.

POWER UNIT DTI™ EPS™
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Fibre de carbone, titane et moteurs de premier choix.
Le dérailleur arrière Super Record™ EPS™ offre ainsi des performances incroyables : super léger, prêt à tous les passages de vitesse, 
super rapide et précis, dans toutes les situations. Avec son design exclusif qui lui donne un charme unique, le dérailleur arrière Super 
Record™ EPS™ vous montrera la nouvelle façon de changer de vitesse.

DÉRAILLEUR ARRIÈRE SUPER RECORD™ EPS™

Moteurs à couple élevé et rapport de 
transmission élevé:
Pour ce type d’utilisation, Campagnolo s’est servi des 
meilleurs moteurs au monde. Ils permettent de changer 
le rapport, même durant l’effort de traction, en 
maintenant les mêmes performances, et de changer 
de vitesse de façon extrêmement précise et rapide.

Traitement spécial T.I.N.:
grâce à ce traitement spécial, les parties en titane 
restent intactes et se conservent dans le temps.

Corps supérieur et inférieur réalisés 
en polymère monolithique au noir de 
carbone:
on obtient le maximum de la légèreté tout en 
maintenant une grande rigidité.

Capteur de position:
grâce au “Magnetic Hall Sensor Resolver™”, le 
dérailleur arrière positionne toujours la chaîne au 
point optimal par rapport au pignon sélectionné.

Train de galets et bielle frontale en fibre de carbone:
c’est le seul dérailleur arrière électronique au monde réalisé en fibre de carbone. 
Légèreté maximale et rigidité maximale. Il permet des passages de vitesse rapides, 
même sous effort mécanique.

Système exclusif “Unlock System™”:
Ce système de déblocage manuel permet de positionner le dérailleur arrière et la 
chaîne sur le pignon désiré en cas de problème sur la transmission. Ce système de 
déblocage permet également de prévenir la casse en cas de chute.

Multi-shifting Exclusive System:
il permet à la chaîne de monter ou descendre de 11 pignons au maximum, en un 
seul déplacement! 

100% water-proof:
tous les composant de la commande ont été réalisés pour pouvoir être utilisés par 
toutes les conditions atmosphériques, conformément à la réglementation IP67. 

TECHNOLOGIES

198 g
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Une force de géant!
Grâce aux choix conceptuels et à la sélection des meilleurs moteurs, le dérailleur avant pousse la chaîne dans toutes les situations, 
même dans l’effort. 
Le résultat obtenu est un déraillage jamais vu auparavant : la vitesse et la précision avec lesquelles la chaîne monte et descend des 
plateaux est impressionnante. 

DÉRAILLEUR SUPER RECORD™ EPS™

Moteurs à couple élevé et rapport 
de transmission élevé:
Pour ce type d’utilisation, Campagnolo s’est 
servi des meilleurs moteurs au monde. 
Ils permettent de changer le rapport, 
même durant l’effort de traction, en 
maintenant les mêmes performances, 
et de changer de vitesse de façon 
extrêmement précise et rapide.

Corps du dérailleur avant réalisé en 
polymère monolithique au noir de 
carbone:
on obtient le maximum de la légèreté tout 
en maintenant une grande rigidité.

Nouveau dessin de la fourche 
interne et externe en aluminium et 
fibre de carbone:
on a amélioré le dessin de la transmission 
EPS pour obtenir une légèreté et une 
rigidité maximales. Performances 
de très haut niveau en termes de 
vitesse et de précision concernant le 
déraillage, même sous charge.

Capteur de position:
grâce au “Magnetic Hall Sensor 
Resolver™” le dérailleur arrière 
positionne automatiquement la chaîne 
au point optimal par rapport au 
pignon/plateau sélectionné.

100% water-proof:
tous les composant de la commande ont été réalisés pour pouvoir être utilisés par 
toutes les conditions atmosphériques, conformément à la réglementation IP67. 

TECHNOLOGIES

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

129 g
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Le nec plus ultra en termes de performance et fluidité. 
Le pédalier Super RecordTM est un étonnant concentré de technologie et de performance: très grande rigidité générale, légèreté 
extraordinaire, déraillage rapide et précis ; le système CULTTM et l’option avec axe en titane exaltent encore plus les performances 
et le caractère unique de ce pédalier.

PEDALIER SUPER RECORD™

585 g 

XPSS™: 
Spécial design des zones de montée et 
descente de la chaîne – optimisation du 
profil des dents co nçues pour la montée et 
descente – déraillage rapide et précis dans 
toutes les conditions.

Boitier de pedalier Ultra-TorqueTM: 
il permet de transmettre la puissance du 
coup de pédale, de manière efficace, sans 
dispersions d’énergie.

8 Zones de montee et 2 zones de 
descente chaine:
vitesse accrue et précision de déraillage 
même sous effort.

Axe en titane et vis de fixation en 
titane pas a gauche: 
réduit le poids de l’ensemble du pédalier 
de 40 grammes.

Nouveau pédalier 11 Speed 165mm: 
permet un coup de pédale agile et un mouvement 
correct en relation à la longueur du membre 
inférieur.

Manivelles et branches de plateau a structure creuse avec 
technologie Ultra-HollowTM:
elle réduit le poids des zones non exposées à des tensions, en optimisant le rapport poids/
rigidité du pédalier.

CULT™:
la combinaison des meilleures billes céramique existant sur le marché et l’acier spécial 
CronitectTM. Les roulements sont lubrifiés par le biais d’huile en augmentant de 9 fois la 
fluidité de la manivelle. Résiste à la corrosion – maintient la performance inaltérée au fil 
du temps.– maintient la performance inaltérée au fil du temps.

TECHNOLOGIES
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2,10 g/maillon

177 g

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

Fonctionnement silencieux et performances maximales sans compromis, pour tous les rapports. Dans ce but, les ingénieurs 
Campagnolo® ont prévu, pour la cassette de pignons Super RecordTM, un double cadre sur les deux derniers groupes de trois pignons.  
La structure se révèle ainsi plus solide et, grâce au choix du titane pour les 6 pignons plus grands, plus légère. Le design Ultra-ShiftTM des 
dents a été optimisé pour accélérer et synchroniser parfaitement le déraillage et minimiser l’effort de la chaîne. 

Toute votre puissance passe à travers le composant de transmission : la chaîne. Le groupe Super RecordTM utilise la chaîne RecordTM: 
légère, performante et sûre. Les maillons et les rivets ont été étudiés pour adhérer parfaitement aux dents des plateaux et des 
pignons. Cela permet de réduire les frottements, de ne pas disperser l’énergie transmise et d’augmenter ainsi la durée de vie de la 
chaîne.

Pour des descentes rapides, il faut avoir la sécurité et la fiabilité d’un freinage puissant et modulable. Les freins Super RecordTM 
assurent des espaces d’arrêt très courts, en garantissant toujours le contrôle total de la puissance de freinage transmise grâce au 
design des étriers de frein Skeleton et au nouveau matériau des patins du frein. Dans la version de série, Campagnolo® a prévu le « 
Dual Pivot » traditionnel pour le frein avant et le « Mono Pivot » arrière, dans le but de fournir l’adaptabilité maximale de la puissance 
freinante. Toutefois, pour ceux qui préfèrent la puissance maximale de freinage également à l’arrière, Campagnolo® propose le 
double Pivot aussi au frein arrière.

CASSETTE DE PIGNONS SUPER RECORD™

CHAINE RECORD™

FREINS SUPER RECORD™

Design des dents Ultra-ShiftTM: 
chaque dent de la cassette de pignons est dessinée et positionnée pour une fonction 
spécifique, à savoir la montée ou descente de la chaîne ou la transmission maximale de la 
puissance à la roue.

Synchronisation Ultra-ShiftTM:
le calage des pignons permet d’obtenir des performances 
maximales de déraillage sans hésitation : vitesse, précision 
et fonctionnement silencieux, même sous charge.

Gomme spéciale: 
augmentation des performances de freinage dans toutes les 
conditions atmosphériques – usure réduite de la piste de 
freinage.

6 pignons en titane: 
réduction du poids.

Freinage différencié avant/arrière: 
réduction du poids du frein arrière – adaptabilité 
accrue.

Systeme exclusif montage / demontage des patins de frein: 
remplacement rapide et en sécurité des patins de frein.

Mono/Dual Pivot version
272 g (par)

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

Etriers type skeleton: 
absence de flexion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

Mono/Dual Pivot version
297 g (par)

Système de blocage maillons chaîne ultra-linkTM: 
excellent système de fermeture des maillons de la chaîne – 
sécurité accrue et durée de vie prolongée de la chaîne.

Maillons chaîne Ultra-LinkTM: 
etudiés pour fournir les meilleures performances aux 
transmissions Campagnolo® – durée de vie prolongée 
des plateaux et des pignons, efficacité maximale de 
transmission de la puissance.
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Compétition, effort et une longue liste de victoires.

Le Record est depuis toujours lié au monde des courses de 
professionnels et aujourd’hui encore, la version Record 11s™ 
EPS™ est une source d’orgueil et de satisfaction pour les 
athlètes et la société.

La fibre de carbone le rend léger et agressif tandis que 
le façonnage mécanique et les choix de conception 
en font un élément fiable, précis, hyper rapide, aux 
performances uniques.

Les athlètes l’ont choisi pour que tous les férus de 
deux roues puissent gagner.

RECORD™ EPS™
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ROADTRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
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Les manettes exclusives en carbone aux couleurs blanche et rouge du Record™ 11 EPS™ se reconnaissent immédiatement : elles 
symbolisent un nom, depuis toujours lié à la performance et aux victoires.
Il suffit d’un clic pour que le dérailleur arrière ou le dérailleur avant déplacent la chaîne, de façon précise et extrêmement rapide. 
Dans toutes les situations.

ERGOPOWER™ RECORD™ EPS™

TECHNOLOGIES

*Les cache-supports et les gaines sont toujours 
livrés dans les variantes rouge et blanc. 
Tout autre coloris peut être choisi sur commande.

266 g

100% impermeable:
los componentes del mando se han realizado para 
utilizarse en todas las condiciones atmosféricas 
según la normativa IP67. 

Multi-Dome Tech™:
la technologie utilisée pour la séquence de 5 “Dome”, 
mise au point par le “Campy Tech Lab™” et les 
athlètes Campagnolo, a permis d’obtenir un 
meilleur équilibre entre la force d’actionnement et 
la perception du passage de vitesse. De plus, elle 
annule les erreurs d’actionnement du dérailleur 
arrière et du dérailleur avant.

New e-Ergonomy™:
la position abaissée de la manette 
3 permet d’obtenir un meilleur 
passage de vitesse et de 
déraillage, sur toutes les 
positions de conduite.

Switch Mode button:
les commandes “mode” permettent de connaître l’état de charge de la batterie – elles 
permettent les micro-ajustements du dérailleur arrière ou du dérailleur avant durant la 
compétition ou les entraînements (procédure “ride setting”) – elles permettent de procéder 
au réglage initial du dérailleur arrière et du dérailleur avant (procédure “zero setting”).

One lever-One action:
chaque manette sur la poignée a une fonction 
propre. De cette façon, on agit toujours 
correctement sur la poignée, par toutes les 
conditions (par température d’hiver, nids de 
poule, utilisation de gants en hiver) - zéro 
possibilité d’erreur dans la manipulation des 
poignées.
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TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

167 g

24 g

INTERFACE DTI™ EPS™

Il s’agit d’un petit composant électronique aux fonctions très importantes.
En effet, l’interface transforme le signal analogique provenant des poignées en un signal digital qui va à la Power Unit™ EPS™.
Mais ce n’est pas tout. Il contrôle le réglage initial, le réglage durant la course et affiche l’état de charge de la batterie. 
Nécessaire pour le dérailleur arrière électronique, on peut le monter sur l’attache du guidon ou sur les câbles de frein.

Le cerveau du système. La Power Unit™ EPS™, n’est effectivement pas seulement une batterie. A l’intérieur, on trouvera toute la 
partie électronique de la transmission EPS™, les ports d’entrée et de sortie de la mémoire du système ainsi que la prise de recharge 
de la batterie. Ce choix conceptuel fait prévaloir la fiabilité et les performances du système, qui peut même être mis à jour.

POWER UNIT DTI™ EPS™

Conversion du signal analogique 
en signal digital:
le signal analogique provenant des poi-
gnées est ainsi transformé en un signal 
digital à la sortie vers la Power Unit.

Design spécial du boîtier et utili-
sation d’un matériau à absorp-
tion élevée:
la batterie et les composants 
électroniques bénéficient ainsi d’une 
protection maximale, même sur les 
routes à nids de poule ou en cas de 
vibrations.

“Zero setting” et “Ride setting”:
cette fonction permet d’effectuer le réglage initial des 
composants et les micro-réglages durant la course.

DTI™ Digital Tech Intelligence:
c’est le véritable cerveau de la transmission EPS. 
Le DTITM contrôle la batterie, transmet et reçoit les 
signaux de l’interface, commande et contrôle le 
dérailleur arrière et le dérailleur avant. Il détecte et 
signale les éventuelles anomalies du système à 
travers la LED RGB et le “buzzer”.

Led RGB:
elle affiche l’état de charge de la batterie.

Portes d’entrée/sortie:
elles permettent de recharger la batterie - en cas de besoin, on peut les utiliser pour 
effectuer un diagnostic du système et mettre le Firmware et Eeprom à jour

Option logement interface:
le design particulier de l’interface permet de la disposer sur le câble de frein ou sur l’atta-
che du guidon, selon la préférence de l’utilisateur.

Soudures à ultrasons sur le boîtier:
le système est étanche à l’eau à 100%



62

Grimper et descendre de 11 pignons en moins de 1,5 secondes!
Ces performances hors normes ne sont possibles qu’en suivant cet objectif principal pour chaque détail du composant.
Chaque pièce est ainsi étudiée pour donner le meilleur équilibre entre légèreté et rigidité, de façon à obtenir la vitesse maximale et 
un changement de vitesse précis. 

DÉRAILLEUR ARRIÈRE RECORD™ EPS™

203 g

TECHNOLOGIES

Moteurs à couple élevé et rapport de 
transmission élevé:
Pour ce type d’utilisation, Campagnolo s’est servi des 
meilleurs moteurs au monde. Ils permettent de changer 
le rapport, même durant l’effort de traction, en 
maintenant les mêmes performances, et de changer 
de vitesse de façon extrêmement précise et rapide.

Corps supérieur et inférieur réalisés 
en polymère monolithique au noir de 
carbone:
on obtient le maximum de la légèreté tout en 
maintenant une grande rigidité.

Capteur de position:
grâce au “Magnetic Hall Sensor Resolver™”, le 
dérailleur arrière positionne toujours la chaîne au 
point optimal par rapport au pignon sélectionné.

Train de galets et bielle frontale en fibre de carbone:
c’est le seul dérailleur arrière électronique au monde réalisé en fibre de carbone. 
Légèreté maximale et rigidité maximale. Il permet des passages de vitesse rapides, 
même sous effort mécanique.

Système exclusif “Unlock SystemTM”:
Ce système de déblocage manuel permet de positionner le dérailleur arrière et la 
chaîne sur le pignon désiré en cas de problème sur la transmission. Ce système de 
déblocage permet également de prévenir la casse en cas de chute.

Multi-shifting Exclusive System:
il permet à la chaîne de monter ou descendre de 11 pignons au maximum, en un 
seul déplacement! 

100% water-proof:
tous les composant de la commande ont été réalisés pour pouvoir être utilisés par 
toutes les conditions atmosphériques, conformément à la réglementation IP67. 

Parallélogramme avec géométries 
exclusives Ultra-ShiftTM:
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité 
de déraillage, précision, réduction des 
éventuels jeux.
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Une force de géant!
Grâce aux choix conceptuels et à la sélection des meilleurs moteurs, le dérailleur avant pousse la chaîne dans toutes les situations, 
même dans l’effort. 
Le résultat obtenu est un déraillage jamais vu auparavant : la vitesse et la précision avec lesquelles la chaîne monte et descend des 
plateaux est impressionnante. 

DÉRAILLEUR RECORD™ EPS™

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

133 g

Moteurs à couple élevé et rapport 
de transmission élevé:
Pour ce type d’utilisation, Campagnolo s’est 
servi des meilleurs moteurs au monde. 
Ils permettent de changer le rapport, 
même durant l’effort de traction, en 
maintenant les mêmes performances, 
et de changer de vitesse de façon 
extrêmement précise et rapide.

Corps du dérailleur avant réalisé en 
polymère monolithique au noir de 
carbone:
on obtient le maximum de la légèreté tout 
en maintenant une grande rigidité.

Nouveau dessin de la fourche 
interne et externe en aluminium 
et fibre de carbone:
on a amélioré le dessin de la transmission 
EPS pour obtenir une légèreté et une 
rigidité maximales. Performances 
de très haut niveau en termes de 
vitesse et de précision concernant le 
déraillage, même sous charge.

Capteur de position:
grâce au “Magnetic Hall Sensor 
Resolver™” le dérailleur arrière 
positionne automatiquement la chaîne 
au point optimal par rapport au 
pignon/plateau sélectionné.

100% water-proof:
tous les composant de la commande ont été réalisés pour pouvoir être utilisés par 
toutes les conditions atmosphériques, conformément à la réglementation IP67. 

TECHNOLOGIES
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L’arme supplémentaire pour arriver à la victoire.
Le pédalier Record™ a été conçu pour transmettre à la roue toute la puissance du cycliste : très grande rigidité torsionnelle du 
système, facteurs “U” et “Q” les meilleurs de la catégorie et manivelles entièrement en fibre de carbone unidirectionnelle. 
Mais la vraie surprise sera le premier déraillage : précis, extrêmement rapide et sans hésitations grâce au système de dessins des 
zones de montée et de descente des engrenages XPSS™ : changer de plateau ne sera plus un problème, même pas dans des 
conditions d’utilisation extrêmes.

PEDALIER RECORD™

627 g

XPSS™:
Dessin exclusif des zones de montée et de 
descente de la chaîne. Le profil particulier 
des dents et les zones dédiées à la montée 
et descente de la chaîne permettent un 
déraillage précis et rapide dans toutes les 
conditions. 

Mouvement central Ultra-TorqueTM: 
il permet de transmettre la puissance du 
coup de pédale, de manière efficace, sans 
dispersions d’énergie.

8 Zones de montee chaine et 2 
zones de descente chaine:
vitesse accrue et précision de déraillage 
également sous effort.

Systeme de fixation integre 
manivelle/plateau:
réduction du poids – facilité d’entretien.

Nouveau pédalier 11 Speed 165mm: 
permet un coup de pédale agile et un mouvement 
correct en relation à la longueur du membre 
inférieur.

Manivelles et branches de plateau a structure creuse avec 
technologie Ultra-HollowTM:
elle réduit le poids des zones non exposées à des tensions, en optimisant le rapport 
entre poids et rigidité du pédalier.

USBTM Technology: 
les roulements céramique USBTM réduisent les frottements en garantissant 
une fluidité maximale. Ils conservent leurs performances au fil du temps car ils 
résistent à la corrosion et à l’usure.

TECHNOLOGIES
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Aucun compromis n’est admis en compétition. Raison pour laquelle, des matériaux comme l’acier et le titane ont été utilisés pour la 
réalisation de la cassette de pignons RecordTM. La structure particulière des dents permet la synchronisation parfaite avec l’action du 
dérailleur arrière sur la chaîne. Les six pignons plus grands se divisent en deux groupes de trois montés sur des supports spéciaux, qui 
en augmentent la rigidité.

Les professionnels sont le banc d’essai quotidien de la chaîne qui compose les groupes top de gamme RecordTM 11 et 
Super RecordTM 11. Les maillons et les rivets ont été projetés pour adhérer parfaitement aux dents des plateaux et des pignons : cela 
garantit une performance maximale, la réduction des frottements et une durée de vie élevée de la chaîne. 

Suivre les coureurs professionnels veut dire satisfaire toutes leurs demandes. Campagnolo® a donc projeté une double option pour les 
freins Record™.  À la version standard à simple pivot à l’arrière, on a ajouté l’option à double pivot pour ceux qui souhaitent un freinage 
ferme et immédiat. La puissance de freinage est fournie par le design Skeleton, mais également par les nouveaux caoutchoucs des 
patins. L’utilisation de porte-patins, qui permettent un réglage meilleur, optimise la surface de frottement.

CASSETTE DE PIGNONS RECORD™

CHAINE RECORD™

Design des dents Ultra-ShiftTM:
chaque dent de la cassette de pignons est dessinée et positionnée pour une fonction 
spécifique, à savoir la montée ou descente de la chaîne ou la transmission maximale de la 
puissance à la roue.

Supports renforces pour le deuxieme et troi-
sieme groupe de trois pignons:
rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de 
fonctionnement.

Système de blocage maillons chaîne ultra-
linkTM: 
excellent système de fermeture des maillons de la chaîne 
– sécurité accrue et durée de vie prolongée de la chaîne.

Synchronisation Ultra-ShiftTM:
le calage des pignons permet d’obtenir des 
performances maximales de déraillage sans hésitation : 
vitesse, précision et fonctionnement silencieux, même 
sous charge.

Maillons chaîne Ultra-LinkTM: 
etudiés pour fournir les meilleures performances aux 
transmissions Campagnolo® – durée de vie prolongée 
des plateaux et des pignons, efficacité maximale de 
transmission de la puissance.

2,10 g/maillon

201 g

FREINS RECORD™

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

Gomme spéciale: 
augmentation des performances de freinage dans toutes les 
conditions atmosphériques – usure réduite de la piste de 
freinage.

Freinage différencié avant/arrière: 
réduction du poids du frein arrière – adaptabilité 
accrue.

Systeme exclusif montage / demontage des patins de frein: 
remplacement rapide et en sécurité des patins de frein.

Etriers type skeleton: 
absence de flexion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

Mono/Dual Pivot version
278 g (par)

Mono/Dual Pivot version
303 g (par)
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Comme le Super Record™ et Record™.

Cela suffit à présenter le nouveau groupe Athena™ EPS™ et 
comprendre que seuls ses matériaux et son prix le distinguent 
des autres.

Bien qu’il soit principalement réalisé en aluminium, Athena 
conserve certaines parties en carbone ; il devient ainsi le 
groupe électronique le plus léger de sa catégorie  tandis 
que son ergonomie et ses performances de déraillage 
et de passage de vitesse restent les mêmes que celles 
des 2 groupes au top de la gamme Campagnolo®.

Le rêve à la portée de tous les passionnés 
Campagnolo®.

ATHENA™ EPS™
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ROADTRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
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Le multi-shifting, autrement dit la possibilité de monter ou descendre jusqu’à 11 pignons à la fois. Une caractéristique dont ne 
bénéficie que la transmission électronique EPS™. 
Mais l’Ergopower™ Athena EPS™ offre encore plus : ergonomie, simplicité d’utilisation, confort et sécurité quelle que soit la position 
de conduite.
Cliquez sur les poignées pour commencer une nouvelle expérience.

ERGOPOWER™ ATHENA™ EPS™

TECHNOLOGIES

*Les cache-supports et les gaines sont toujours 
livrés dans les variantes rouge et blanc. 
Tout autre coloris peut être choisi sur commande.

288 g

100% impermeable:
los componentes del mando se han realizado para 
utilizarse en todas las condiciones atmosféricas 
según la normativa IP67. 

Multi-Dome Tech™:
la technologie utilisée pour la séquence de 5 
“Dome”, mise au point par le “Campy Tech Lab™” 
et les athlètes Campagnolo, a permis d’obtenir un 
meilleur équilibre entre la force d’actionnement 
et la perception du passage de vitesse. De plus, 
elle annule les erreurs d’actionnement du 
dérailleur arrière et du dérailleur avant.

New e-Ergonomy™:
la position abaissée de la 
manette 3 permet d’obtenir un 
meilleur passage de vitesse et 
de déraillage, sur toutes les 
positions de conduite.

Switch Mode button:
les commandes “mode” permettent de connaître l’état de charge de la batterie – elles 
permettent les micro-ajustements du dérailleur arrière ou du dérailleur avant durant la 
compétition ou les entraînements (procédure “ride setting”) – elles permettent de procéder 
au réglage initial du dérailleur arrière et du dérailleur avant (procédure “zero setting”).

One lever-One action:
chaque manette sur la poignée a une fonction 
propre. De cette façon, on agit toujours 
correctement sur la poignée, par toutes les 
conditions (par température d’hiver, nids de 
poule, utilisation de gants en hiver) - zéro 
possibilité d’erreur dans la manipulation des 
poignées.
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TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

167 g

24 g

INTERFACE DTI™ EPS™

Il s’agit d’un petit composant électronique aux fonctions très importantes.
En effet, l’interface transforme le signal analogique provenant des poignées en un signal digital qui va à la Power Unit™ EPS™.
Mais ce n’est pas tout. Il contrôle le réglage initial, le réglage durant la course et affiche l’état de charge de la batterie. 
Nécessaire pour le dérailleur arrière électronique, on peut le monter sur l’attache du guidon ou sur les câbles de frein.

Le cerveau du système. La Power Unit™ EPS™, n’est effectivement pas seulement une batterie. A l’intérieur, on trouvera toute la 
partie électronique de la transmission EPS™, les ports d’entrée et de sortie de la mémoire du système ainsi que la prise de recharge 
de la batterie. Ce choix conceptuel fait prévaloir la fiabilité et les performances du système, qui peut même être mis à jour.

POWER UNIT DTI™ EPS™

Conversion du signal analogique 
en signal digital:
le signal analogique provenant des poi-
gnées est ainsi transformé en un signal 
digital à la sortie vers la Power Unit.

Design spécial du boîtier et utili-
sation d’un matériau à absorp-
tion élevée:
la batterie et les composants 
électroniques bénéficient ainsi d’une 
protection maximale, même sur les 
routes à nids de poule ou en cas de 
vibrations.

“Zero setting” et “Ride setting”:
cette fonction permet d’effectuer le réglage initial des 
composants et les micro-réglages durant la course.

DTI™ Digital Tech Intelligence:
c’est le véritable cerveau de la transmission EPS. 
Le DTITM contrôle la batterie, transmet et reçoit les 
signaux de l’interface, commande et contrôle le 
dérailleur arrière et le dérailleur avant. Il détecte et 
signale les éventuelles anomalies du système à 
travers la LED RGB et le “buzzer”.

Led RGB:
elle affiche l’état de charge de la batterie.

Portes d’entrée/sortie:
elles permettent de recharger la batterie - en cas de besoin, on peut les utiliser pour 
effectuer un diagnostic du système et mettre le Firmware et Eeprom à jour

Option logement interface:
le design particulier de l’interface permet de la disposer sur le câble de frein ou sur l’atta-
che du guidon, selon la préférence de l’utilisateur.

Soudures à ultrasons sur le boîtier:
le système est étanche à l’eau à 100%
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Aluminium, fibre de carbone, technologie et design.
Le dérailleur arrière Athena EPS™ à 11 vitesses se présente sous les mêmes traits que les principaux groupes de la gamme EPS™ 
Campagnolo®. Il reprend également leurs performances hors-normes. 

DÉRAILLEUR ARRIÈRE ATHENA™ EPS™

TECHNOLOGIES

225 g

Moteurs à couple élevé et rapport de 
transmission élevé:
Pour ce type d’utilisation, Campagnolo s’est servi des 
meilleurs moteurs au monde. Ils permettent de changer 
le rapport, même durant l’effort de traction, en 
maintenant les mêmes performances, et de changer 
de vitesse de façon extrêmement précise et rapide.

Corps supérieur et inférieur réalisés 
en polymère monolithique au noir de 
carbone:
on obtient le maximum de la légèreté tout en 
maintenant une grande rigidité.

Capteur de position:
grâce au “Magnetic Hall Sensor Resolver™”, le 
dérailleur arrière positionne toujours la chaîne au 
point optimal par rapport au pignon sélectionné.

Train de galets et bielle frontale en fibre de carbone:
c’est le seul dérailleur arrière électronique au monde réalisé en fibre de carbone. 
Légèreté maximale et rigidité maximale. Il permet des passages de vitesse rapides, 
même sous effort mécanique.

Système exclusif “Unlock SystemTM”:
Ce système de déblocage manuel permet de positionner le dérailleur arrière et la 
chaîne sur le pignon désiré en cas de problème sur la transmission. Ce système de 
déblocage permet également de prévenir la casse en cas de chute.

Multi-shifting Exclusive System:
il permet à la chaîne de monter ou descendre de 11 pignons au maximum, en un 
seul déplacement! 

100% water-proof:
tous les composant de la commande ont été réalisés pour pouvoir être utilisés par 
toutes les conditions atmosphériques, conformément à la réglementation IP67. 

Parallélogramme avec géométries 
exclusives Ultra-ShiftTM:
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité 
de déraillage, précision, réduction des 
éventuels jeux.
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Une force de géant!
Grâce aux choix conceptuels et à la sélection des meilleurs moteurs, le dérailleur avant pousse la chaîne dans toutes les situations, 
même dans l’effort. 
Le résultat obtenu est un déraillage jamais vu auparavant : la vitesse et la précision avec lesquelles la chaîne monte et descend des 
plateaux est impressionnante. 

DÉRAILLEUR AVANT ATHENA™ EPS™

TECHNOLOGIES

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

149 g

Moteurs à couple élevé et rapport 
de transmission élevé:
Pour ce type d’utilisation, Campagnolo s’est 
servi des meilleurs moteurs au monde. 
Ils permettent de changer le rapport, 
même durant l’effort de traction, en 
maintenant les mêmes performances, 
et de changer de vitesse de façon 
extrêmement précise et rapide.

Corps du dérailleur avant réalisé en 
polymère monolithique au noir de 
carbone:
on obtient le maximum de la légèreté tout 
en maintenant une grande rigidité.

Nouveau dessin de la fourche 
interne et externe en acier:
on a amélioré le dessin de la transmission 
EPS pour obtenir une légèreté et une 
rigidité maximales. Performances de très 
haut niveau en termes de vitesse et 
de précision concernant le déraillage, 
même sous charge.

Capteur de position:
grâce au “Magnetic Hall Sensor 
Resolver™” le dérailleur arrière 
positionne automatiquement la chaîne 
au point optimal par rapport au 
pignon/plateau sélectionné.

100% water-proof:
tous les composant de la commande ont été réalisés pour pouvoir être utilisés par 
toutes les conditions atmosphériques, conformément à la réglementation IP67. 
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Aluminium ou fibre de carbone ? Athena™ 11s vous donne la liberté de choisir la configuration du pédalier qui convient le mieux 
à votre vélo. Mais comme toujours les performances sont le point fort des composants Campagnolo® : l’extrême rigidité des 
manivelles/plateaux et l’axe central Power Torque™ assurent l’efficacité maximale de la transmission. Le groupe d’entrée de gamme 
à 11 vitesses avec des performances top niveau.

PEDALIER ATHENA™

XPSS™:
Dessin exclusif des 8 zones de montée et 2 
de descente de la chaîne. Le profil particulier 
des dents et les zones dédiées à la montée 
et descente de la chaîne permettent un 
déraillage précis et rapide dans toutes les 
conditions.

Power-TorqueTM:
Système avec un seul axe central étudié 
pour maximiser la rigidité et l’efficacité de 
la puissance transmise.

Deep Black
aluminium 736 g

TECHNOLOGIES

Nouveau pédalier AthenaTM en carbone 165mm: 
permet un coup de pédale agile et un mouvement 
correct en relation à la longueur du membre 
inférieur

Carbone 640 g Deep Black
aluminium 736 g
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Le groupe AthenaTM utilise les cassettes ChorusTM. Les concepteurs du Campy Tech LabTM Campagnolo® ont dessiné chaque dent 
afin d’assurer la traction optimale de la transmission et un changement de vitesse rapide et précis. La configuration de chaque 
pignon a été conçue afin de réduire au maximum les frictions et de permettre au pédaler de fonctionner de façon silencieuse et 
efficace. Les six pignons supérieurs sont montés sur des cadres séparés qui en augmentent la rigidité.

Fluidité, roulement et réduction du bruit : la chaîne de 5,5 mm Chorus™ satisfait parfaitement les standards de qualité et les 
performances des groupes 11 vitesses™. La robustesse des maillons en acier traité est absolue et le système de fermeture Ultra-
Link™ est une garantie de sécurité et de durée dans le temps de la chaîne.

L’objectif de Campagnolo® est de fournir au cycliste professionnel ou au simple passionné de vélo le meilleur système de freinage possible 
adapté à son style de conduite : il y a ceux qui préfèrent toujours avoir le maximum de la puissance à disposition (Dual Pivot à l’avant et à 
l’arrière) et ceux qui préfèrent un freinage mieux contrôlé et modulé grâce au mono-pivot sur le frein arrière. 

CASSETTE DE PIGNONS CHORUS™

CHAINE CHORUS™

Design Des Dents Ultra-ShiftTM:
chaque dent de la cassette de pignons est dessinée et positionnée pour une fonction 
spécifique, à savoir la montée ou descente de la chaîne ou la transmission maximale de 
la puissance à la roue.

Supports renforcés pour le deuxième et
troisième groupe de trois pignons:
rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de 
fonctionnement.

Système de blocage maillons chaîne
Ultra-LinkTM: 
excellent système de fermeture des maillons de la chaîne 
– sécurité accrue et durée de vie prolongée de la chaîne.

Synchronisation Ultra-ShiftTM:
le calage des pignons permet d’obtenir des performances 
maximales de déraillage sans hésitation : vitesse, précision 
et fonctionnement silencieux, même sous charge.

Gomme spéciale: 
augmentation des performances de freinage dans toutes les 
conditions atmosphériques – usure réduite de la piste de 
freinage.

Maillons chaîne Ultra-LinkTM: 
etudiés pour fournir les meilleures performances aux 
transmissions Campagnolo® – durée de vie prolongée 
des plateaux et des pignons, efficacité maximale de 
transmission de la puissance.

Freinage différencié avant/arrière: 
réduction du poids du frein arrière – adaptabilité 
accrue.

Etriers type skeleton: 
absence de flexion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

2,24 g/maillon

230 g

FREINS ATHENA™

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

Version « dual pivot » (double pivot) avant/arrière:
puissance de freinage augmentée à l’arrière

Bright Silver
Mono/Dual Pivot version
306 g (par)

Deep Black
Mono/Dual Pivot version
331 g (par)
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Carbone, titane et technologie d’avant-garde.

Le groupe Super Record™ s’affirme encore une fois comme la 
transmission la plus performante, fiable et au design italien 
tout à fait caractéristique.

Pour gagner dans les courses ou atteindre ses objectifs, il 
est fondamental d’avoir une transmission rapide, réactive 
de la poignée, précise et stable. 

Or, si la transmission mécanique est actuellement la 
plus utilisée, Super Record™ à 11 vitesses représente 
votre meilleur partenaire.

SUPER RECORD™
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ROADMECHANICAL TRANSMISSION
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Dominez votre bicyclette à chaque tournant, détendez-vous sur les lignes droites, préparez-vous au sprint final: quelle que soit votre 
position de conduite, les commandes ErgopowerTM caractérisées par la solution exclusive Campagnolo® qui permet de monter de 3 
pignons en une fois et de descendre de 5, permettent a chaque mouvement d’être naturel, rapide et précis.
Les commandes ErgopowerTM Ultra-ShiftTM de la série Super RecordTM représentent le top en termes de technologie appliquée à 
l’ergonomie de la main – tout est voué à la sécurité, rapidité et précision d’actionnement des commandes.
Chacune de vos commandes sera un ordre qui sera exécuté.

COMMANDES ERGOPOWER™ SUPER RECORD™

330 g

Ergonome Ultra-Shifttm:
elle permet d’avoir une prise sûre du guidon dans 
toutes les positions et de commander les leviers 
de façon rapide et précise.

Support Vari-Cushiontm: 
réalisé en matériau anallergique, élastique et avec 
une rigidité variable permettant tout le confort 
et la sécurité possibles même après beaucoup 
d’heures de course. Grâce à un traitement 
spécial, il est stable aux rayons UV et garde les 
teintes originales inaltérées.

Double courbe du levier de frein: 
permet d’actionner et de moduler en sécurité le 
frein dans toutes les positions de conduite.

mecanisme Exclusif
Ultra-Shifttm: 
il permet, en une seule action du 
levier, de monter de 1, 2 ou 3 
pignons et de descendre de 1 à 
5 pignons à la fois.

*Les cache-supports et les gaines sont toujours 
livrés dans les variantes rouge et blanc. 
Tout autre coloris peut être choisi sur commande.

TECHNOLOGIES
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Le nec plus ultra en termes de performance et fluidité. 
Le pédalier Super RecordTM est un étonnant concentré de technologie et de performance: très grande rigidité générale, légèreté 
extraordinaire, déraillage rapide et précis ; le système CULTTM et l’option avec axe en titane exaltent encore plus les performances 
et le caractère unique de ce pédalier.

PEDALIER SUPER RECORD™

585 g

XPSS™: 
Spécial design des zones de montée et 
descente de la chaîne – optimisation du 
profil des dents co nçues pour la montée 
et descente – déraillage rapide et précis 
dans toutes les conditions.

Boitier De Pedalier Ultra-torquetm: 
il permet de transmettre la puissance du 
coup de pédale, de manière efficace, sans 
dispersions d’énergie.

8 Zones de montee et 2 zones de 
descente chaine:
vitesse accrue et précision de déraillage 
même sous effort.

Axe en titane et vis de fixation en 
titane pas a gauche: 
réduit le poids de l’ensemble du pédalier 
de 40 grammes.

Nouveau pédalier 11 Speed 165mm: 
permet un coup de pédale agile et un mouvement 
correct en relation à la longueur du membre 
inférieur.

manivelles Et Branches De Plateau A Structure Creuse Avec 
technologie Ultra-Hollowtm:
elle réduit le poids des zones non exposées à des tensions, en optimisant le rapport 
poids/rigidité du pédalier.

CULt™:
la combinaison des meilleures billes céramique existant sur le marché et l’acier spécial 
CronitectTM. Les roulements sont lubrifiés par le biais d’huile en augmentant de 9 fois la 
fluidité de la manivelle. Résiste à la corrosion – maintient la performance inaltérée au fil 
du temps.– maintient la performance inaltérée au fil du temps.

TECNOLOGIE

TRANSMISSION MECANIQUE
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Vitesse, précision, légèreté et raffinement esthétique: le premier dérailleur arrière avec également les corps supérieur et inférieur en 
fibre de carbone surprendra les cyclistes les plus exigeants. Corps inférieur et supérieur, bielle, parallélogramme: absolument tout 
en carbone. Le “11” blanc sur rectangle rouge imprimés sur la fibre de carbone rendent l’image du changement de vitesse Super 
RecordTM encore plus identifiable et agressive.

Précision absolue et vitesse sans pareil : le dérailleur Super RecordTM avec les géométries Ultra ShiftTM combiné avec le pédalier et la 
chaîne Campagnolo® garantissent les meilleures performances de déraillage dans toutes les conditions.

DERAILLEUR ARRIERE SUPER RECORD™

DERAILLEUR SUPER RECORD™

Corps superieur et inferieur en fibre de 
carbone:
rigidité extrême et poids réduit. Augmente la 
précision du changement de vitesse et la durée 
du composant. 

Fourchette en carbone Ultra-
Shifttm: 
la forme particulière à « entonnoir 
» rend le déraillage rapide et 
extrêmement précis.

Spécial design de la 
fourchette intérieure: 
rigidité accrue - déraillage 
plus rapide - plus 
d’espace permettant de 
croiser davantage la 
chaîne.

Parallélogramme avec bielle externe  
en fibre de carbone et géométries 
exclusives Ultra-Shifttm: 
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité 
de déraillage, précision, réduction des éventuels 
jeux.

Corps du dérailleur avant avec géométrie 
exclusive Campagnolo®: 
rigidité élevée du système et précision de déraillage

Version à braser

72 g

Corps superieur et inferieur en fibre de carbone:
rigidité extrême et poids réduit. Augmente la précision du changement de vitesse et la durée 
du composant. 

Vis de fixation derailleur arrière en aluminium:
le système composé de 2 pièces permet, à résistance et rigidité égales, de réduire le poids 
de 53% par rapport à l’acier et de 22% par rapport au titane – il prolonge la durée de vie 
du composant.330 g

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES
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Fonctionnement silencieux et performances maximales sans compromis, pour tous les rapports. Dans ce but, les ingénieurs 
Campagnolo® ont prévu, pour la cassette de pignons Super RecordTM, un double cadre sur les deux derniers groupes de trois pignons.  
La structure se révèle ainsi plus solide et, grâce au choix du titane pour les 6 pignons plus grands, plus légère. Le design Ultra-ShiftTM des 
dents a été optimisé pour accélérer et synchroniser parfaitement le déraillage et minimiser l’effort de la chaîne. 

Toute votre puissance passe à travers le composant de transmission : la chaîne. Le groupe Super RecordTM utilise la chaîne RecordTM: 
légère, performante et sûre. Les maillons et les rivets ont été étudiés pour adhérer parfaitement aux dents des plateaux et des 
pignons. Cela permet de réduire les frottements, de ne pas disperser l’énergie transmise et d’augmenter ainsi la durée de vie de la 
chaîne.

Pour des descentes rapides, il faut avoir la sécurité et la fiabilité d’un freinage puissant et modulable. Les freins Super RecordTM 
assurent des espaces d’arrêt très courts, en garantissant toujours le contrôle total de la puissance de freinage transmise grâce au 
design des étriers de frein Skeleton et au nouveau matériau des patins du frein. Dans la version de série, Campagnolo® a prévu le « 
Dual Pivot » traditionnel pour le frein avant et le « Mono Pivot » arrière, dans le but de fournir l’adaptabilité maximale de la puissance 
freinante. Toutefois, pour ceux qui préfèrent la puissance maximale de freinage également à l’arrière, Campagnolo® propose le 
double Pivot aussi au frein arrière.

CASSETTE DE PIGNONS SUPER RECORD™

CHAINE RECORD™

FREINS SUPER RECORD™

Design Des Dents Ultra-Shifttm: 
chaque dent de la cassette de pignons est dessinée et positionnée pour une fonction 
spécifique, à savoir la montée ou descente de la chaîne ou la transmission maximale de la 
puissance à la roue.

Ultra-Linktm Chain Link Connecting System: 
high strength chain connection – greater safety and longer 
chain life.

Synchronisation Ultra-Shifttm:
le calage des pignons permet d’obtenir des performances 
maximales de déraillage sans hésitation : vitesse, précision et 
fonctionnement silencieux, même sous charge.

Gomme spéciale: 
augmentation des performances de freinage dans toutes les 
conditions atmosphériques – usure réduite de la piste de 
freinage.

Ultra-Linktm Chain Links:
designed to provide maximum performance to 
Campagnolo® transmissions: longer life for chainrings 
and sprockets, maximum efficiency in power 
transmission.

6 pignons en titane: 
réduction du poids.

Freinage différencié avant/arrière: 
réduction du poids du frein arrière – adaptabilité 
accrue.

Etriers type skeleton: 
absence de flexion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

Systeme exclusif montage / demontage des patins de frein: 
remplacement rapide et en sécurité des patins de frein.

2,10 g/maillon

Mono/Dual Pivot version
272 g (par)

Mono/Dual Pivot version
297 g (par)

177 g

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TRANSMISSION MECANIQUE
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Record™ est le nom d’innombrables victoires de Campagnolo® 
dans le monde des courses au niveau professionnel et amateur.

Les athlètes, on le sait bien, donnent le maximum à 
chaque coup de pédale, ils prétendent donc les mêmes 
performances de leur vélo et de chacun de ses composants. 
Voilà pourquoi le parcours de la course représente le test 
le plus fatigant et le plus sévère.

De nombreuses victoires dans le passé, dans le présent, 
mais aussi à l’avenir.

RECORD™
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Tout est entre vos mains. 
De n’importe quelle position sur le guidon, l’ergonomie des commandes Ergopower™ permet d’actionner le dérailleur arrière et le 
dérailleur avant de manière très rapide et précise. Toujours des performances top niveau. Mais la sécurité et le confort ne sont pas à 
négliger: tout est étudié dans les moindres détails pour un confort maximum même après avoir pédalé beaucoup d’heures.

COMMANDES ERGOPOWER™ RECORD™

Ergonomie Ultra-Shifttm:
permet d’avoir une prise sûre sur le guidon et de 
commander les leviers de manière précise et rapide. 
L’ergonomie spéciale permet trois différentes 
positions des mains sur les leviers par rapport aux 
deux positions traditionnelles.

Support Vari-Cushiontm: 
réalisé en matériau anallergique, élastique et avec 
une rigidité variable permettant tout le confort 
et la sécurité possibles même après beaucoup 
d’heures de course. Grâce à un traitement spécial, 
il est stable aux rayons UV et garde les teintes 
originales inaltérées.

Double courbe du levier de frein: 
permet d’actionner et de moduler en sécurité le 
frein dans toutes les positions de conduite.

Mecanisme Exclusif Ultra-ShiftTM: 
il permet, en une seule action du 
levier, de monter de 1, 2 ou 3 
pignons et de descendre de 1 à 5 
pignons à la fois.

337 g

TECHNOLOGIES

*Les cache-supports et les gaines sont toujours 
livrés dans les variantes rouge et blanc. 
Tout autre coloris peut être choisi sur commande.
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L’arme supplémentaire pour arriver à la victoire.
Le pédalier Record™ a été conçu pour transmettre à la roue toute la puissance du cycliste : très grande rigidité torsionnelle du 
système, facteurs “U” et “Q” les meilleurs de la catégorie et manivelles entièrement en fibre de carbone unidirectionnelle. 
Mais la vraie surprise sera le premier déraillage : précis, extrêmement rapide et sans hésitations grâce au système de dessins des 
zones de montée et de descente des engrenages XPSS™ : changer de plateau ne sera plus un problème, même pas dans des 
conditions d’utilisation extrêmes.

PEDALIER RECORD™

627 g

XPSS™:
Dessin exclusif des zones de montée et de 
descente de la chaîne. Le profil particulier 
des dents et les zones dédiées à la montée 
et descente de la chaîne permettent un 
déraillage précis et rapide dans toutes les 
conditions. 

mouvement central ultra-torquetm: 
il permet de transmettre la puissance du 
coup de pédale, de manière efficace, sans 
dispersions d’énergie.

8 Zones de montee chaine et 2 
zones de descente chaine:
vitesse accrue et précision de déraillage 
également sous effort.

Systeme de fixation integre mani-
velle/plateau:
réduction du poids – facilité d’entretien.

Nouveau pédalier 11 Speed 165mm: 
permet un coup de pédale agile et un mouvement 
correct en relation à la longueur du membre 
inférieur.

manivelles et branches de plateau a structure creuse avec 
technologie Ultra-Hollowtm:
elle réduit le poids des zones non exposées à des tensions, en optimisant le rapport 
entre poids et rigidité du pédalier.

USBtm technology: 
les roulements céramique USBTM réduisent les frottements en garantissant une fluidité 
maximale. Ils conservent leurs performances au fil du temps car ils résistent à la 
corrosion et à l’usure.

TECHNOLOGIES

TRANSMISSION MECANIQUE
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C’est l’âme de la transmission 11v RecordTM! Le dérailleur arrière RecordTM évoque depuis toujours les compétitions et les succès et il 
représente encore aujourd’hui pour les professionnels la certitude d’un changement de vitesse rapide, toujours extrêmement précis 
même sous effort. Mais il ne faut pas être nécessairement des professionnels pour jouir des performances du RecordTM 11 vitesses : le 
divertissement est à la portée de tous.

C’est le composant qui, avec les plateaux et la chaîne, est le responsable du déraillage exceptionnel du groupe RecordTM. 
La géométrie Ultra-ShiftTM rend la fourchette extrêmement rigide tandis que le corps et le système d’attache au cadre rendent le 
dérailleur précis, rapide et sans hésitation.

DERAILLEUR ARRIERE RECORD™

DERAILLEUR RECORD™

Vis de fixation derailleur arriere en 
aluminium:
le système formé de 2 pièces qui, à parité 
de résistance et de rigidité, permettent de 
réduire de 53% le poids par rapport à 
l’acier et de 22% par rapport au titane 
– il prolonge la vie du composant.

Fourchette en carbone
Ultra-Shifttm: 
la forme particulière à «entonnoir» 
rend le déraillage rapide et 
extrêmement précis.

Spécial design de la 
fourchette intérieure: 
rigidité accrue - 
déraillage plus rapide 
- plus d’espace 
permettant de croiser 
davantage la chaîne.

Corps supérieur et inférieur en aluminium 
Ultra-Shifttm: 
poids réduit, réduction des jeux, précision de 
déraillage.

Corps du dérailleur avant avec géométrie 
exclusive Campagnolo®: 
rigidité élevée du système et précision de déraillage.

Version à collier

74 g

Parallélogramme avec géométries exclusives Ultra-Shifttm:
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité de déraillage, précision, réduction des 
éventuels jeux.

Bielle frontale en fibre de carbone:
extrêmement rigide avec un poids réduit. Elle augmente la précision du changement de 
vitesse et la durée du composant.

172 g

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

172 g
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Aucun compromis n’est admis en compétition. Raison pour laquelle, des matériaux comme l’acier et le titane ont été utilisés pour la 
réalisation de la cassette de pignons RecordTM. La structure particulière des dents permet la synchronisation parfaite avec l’action du 
dérailleur arrière sur la chaîne. Les six pignons plus grands se divisent en deux groupes de trois montés sur des supports spéciaux, qui 
en augmentent la rigidité.

Les professionnels sont le banc d’essai quotidien de la chaîne qui compose les groupes top de gamme RecordTM 11 et 
Super RecordTM 11. Les maillons et les rivets ont été projetés pour adhérer parfaitement aux dents des plateaux et des pignons : cela 
garantit une performance maximale, la réduction des frottements et une durée de vie élevée de la chaîne. 

Suivre les coureurs professionnels veut dire satisfaire toutes leurs demandes. Campagnolo® a donc projeté une double option pour les 
freins RecordTM. À la version standard à simple pivot à l’arrière, on a ajouté l’option à double pivot pour ceux qui souhaitent un freinage 
ferme et immédiat. La puissance de freinage est fournie par le design Skeleton, mais également par les nouveaux caoutchoucs des 
patins. L’utilisation de porte-patins, qui permettent un réglage meilleur, optimise la surface de frottement.

CASSETTE DE PIGNONS RECORD™

CHAINE RECORD™

Design des dents Ultra-Shifttm:
chaque dent de la cassette de pignons est dessinée et positionnée pour une fonction 
spécifique, à savoir la montée ou descente de la chaîne ou la transmission maximale de la 
puissance à la roue.

Supports renforces pour le deuxieme et troi-
sieme groupe de trois pignons:
rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de 
fonctionnement.

Système de blocage maillons chaîne ultra-linktm: 
excellent système de fermeture des maillons de la chaîne – 
sécurité accrue et durée de vie prolongée de la chaîne.

Synchronisation Ultra-Shifttm:
le calage des pignons permet d’obtenir des performances 
maximales de déraillage sans hésitation : vitesse, 
précision et fonctionnement silencieux, même sous 
charge.

Gomme spéciale: 
augmentation des performances de freinage dans toutes les 
conditions atmosphériques – usure réduite de la piste de 
freinage.

maillons chaîne Ultra-Linktm: 
etudiés pour fournir les meilleures performances aux 
transmissions Campagnolo® – durée de vie prolongée 
des plateaux et des pignons, efficacité maximale de 
transmission de la puissance.

Freinage différencié avant/arrière: 
réduction du poids du frein arrière  
– adaptabilité accrue.

Etriers type skeleton: 
absence de flexion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

Systeme exclusif de montage/demontage des patins de frein :
remplacement rapide et en sécurité des patins de frein.

2,10 g/maillon

Version Mono/Dual Pivot 
278 g (av+ar)

Version Mono/Dual Pivot 
303 g (av+ar)

201 g

FREINS RECORD™

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TRANSMISSION MECANIQUE
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Tout le design, les performances et le charme de la fibre de 
carbone à un prix très agressif.

La rapidité de déraillage et de passage de vitesse, tout 
comme l’ergonomie des poignées et la précision extrême 
équivalent à celles des transmissions Super Record™ et 
Record™.

Le Chorus™ à 11 vitesses n’a rien à envier aux autres 
groupes et il parviendra à vous étonner dès les premiers 
coups de pédale.

CHORUS™
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La façon dont vous tenez les commandes ErgopowerTM ChorusTM n’a aucune importance: vous vous sentirez toujours sûrs et réactifs. 
La forme ergonomique du support vous permettra de tenir de manière plus ferme les poignées. Le levier du frein à double courbure 
et le double levier classique des poignées du dérailleur arrière/dérailleur avant garantissent, en même temps, un freinage efficace 
dans toutes les situations, ainsi qu’une facilité extrême d’actionnement.

COMMANDES ERGOPOWER™ CHORUS™ 

337 g

Ergonomie Ultra-Shifttm:
permet d’avoir une prise sûre sur le guidon et 
de commander les leviers de manière précise 
et rapide. L’ergonomie spéciale permet trois 
différentes positions des mains sur les leviers 
par rapport aux deux positions traditionnelles.

Support Vari-Cushiontm: 
réalisé en matériau anallergique, élastique et avec 
une rigidité variable permettant tout le confort 
et la sécurité possibles même après beaucoup 
d’heures de course. Grâce à un traitement 
spécial, il est stable aux rayons UV et garde les 
teintes originales inaltérées.

Double courbe du levier de frein: 
permet d’actionner et de moduler en sécurité le 
frein dans toutes les positions de conduite.

mecanisme exclusif
Ultra-Shifttm: 
il permet, en une seule action du 
levier, de monter de 1, 2 ou 3 
pignons et de descendre de 1 à 
5 pignons à la fois.

*Les cache-supports et les gaines sont toujours 
livrés dans les variantes rouge et blanc. 
Tout autre coloris peut être choisi sur commande.

TECHNOLOGIES
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X.P.S.S.TM (eXtreme Performance Shifting System), sont les initiales qui distinguent le système le plus efficace jamais développé : 
rapidité et précision de déraillage absolues même sous effort. 
Le pédalier ChorusTM avec manivelle en fibre de carbone est le partenaire idéal pour chaque compétition.

PEDALIER CHORUS™ 

625 g

XPSS™:
Dessin exclusif des 8 zones de montée et 2 
de descente de la chaîne. Le profil particulier 
des dents et les zones dédiées à la montée 
et descente de la chaîne permettent un 
déraillage précis et rapide dans toutes les 
conditions. 

mouvement central Ultra-torquetm: 
il permet de transmettre la puissance du 
coup de pédale, de manière efficace, sans 
dispersions d’énergie.

8 Zones de montee chaine et 2 
zones de descente chaine:
vitesse accrue et précision de déraillage 
également sous effort.

Systeme exclusif de fixation de la 
manivelle/plateau :
réduction du poids – facilité d’entretien.

Nouveau pédalier 11 Speed 165mm: 
permet un coup de pédale agile et un mouvement 
correct en relation à la longueur du membre 
inférieur.

TRANSMISSION MECANIQUE

TECHNOLOGIES
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La précision de déraillage du nouveau ChorusTM 11 Speed est comparable à celle des « frères aînés » RecordTM et Super RecordTM. 
L’approche de conception et les géométries du dérailleur arrière sont exactement les mêmes. La seule différence repose sur les matériaux de 
construction, qui permettent de réduire le prix, sans diminuer le niveau des performances de base.  Attention cependant : un groupe dédié 
aux épreuves exigeantes comme le ChorusTM 11 Speed ne pouvait certainement pas renoncer à montrer son véritable esprit sportif : la bielle 
frontale en carbone en est le témoignage.

Une action rapide, nette et précise, et la chaîne se déplace sans hésitations d’un plateau à l’autre.  Le dérailleur avant ChorusTM 11s 
est compatible avec les plateaux standards ou les plateaux CompactTM. La géométrie de la fourche et les mouvements de la bielle 
sont étudiés et optimisés pour obtenir le maximum des performances dans son utilisation avec les autres composants Campagnolo®

DERAILLEUR ARRIERE CHORUS™

DERAILLEUR CHORUS™

Vis de fixation derailleur arriere en 
aluminium:
le système formé de 2 pièces qui, à parité 
de résistance et de rigidité, permettent de 
réduire de 53% le poids par rapport à 
l’acier et de 22% par rapport au titane  
– il prolonge la vie du composant.

Fourche en alliage léger 
Ultra-Shifttm: 
la forme particulière à «entonnoir» 
rend le déraillage rapide et 
extrêmement précis.

Spécial design de la fourchette intérieure: 
rigidité accrue - déraillage plus rapide - plus d’espace permettant de croiser davantage la 
chaîne.

Corps du dérailleur avant avec 
géométrie exclusive Campagnolo®: 
rigidité élevée du système et précision de 
déraillage.

Version à braser

76 g

Parallélogramme avec géométries exclusives Ultra-Shifttm:
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité de déraillage, précision, réduction des 
éventuels jeux.

Bielle frontale en fibre de carbone:
le corps de la bielle frontale enveloppe les corps supérieur et inférieur, en augmentant de 
150% la rigidité de torsion, par rapport à un dérailleur arrière traditionnel.

186 g

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

Corps supérieur et inférieur en alumi-
nium Ultra-Shifttm: 
poids réduit, réduction des jeux, précision de 
déraillage.
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Chaque dent des pignons est étudiée pour obtenir le maximum sur le plan de la synchronisation, vitesse de déraillage et du 
fonctionnement silencieux. Un système de double support pour les six pignons les plus grands permet d’obtenir une valeur de 
rigidité de torsion très élevée, grâce à laquelle la précision de fonctionnement se maintient optimale, même durant les déraillages 
sous effort. Le traitement superficiel des 11 pignons en acier garantit une longue durée de vie du composant et en maintient 
inchangées les performances dans le temps.

Fluidité, roulement et réduction du bruit : la chaîne de 5,5 mm Chorus™ satisfait parfaitement les standards de qualité et les 
performances des groupes 11 vitesses™. La robustesse des maillons en acier traité est absolue et le système de fermeture Ultra-
Link™ est une garantie de sécurité et de durée dans le temps de la chaîne.

Les matériaux rendent le freinage extrêmement performant et les porte-patins allégés sont simples et faciles à remplacer.
Mais ce n’est pas tout. Campagnolo® vous propose deux choix : à la configuration classique différenciée avant/arrière pour un maximum 
de légèreté et modulabilité de freinage se joint la version avec double pivot même à l’arrière pour un freinage encore plus ferme et 
puissant : à vous de choisir. 

CASSETTE DE PIGNONS CHORUS™

CHAîNE CHORUS™

Design des dents Ultra-Shifttm:
chaque dent de la cassette de pignons est dessinée et positionnée pour une fonction 
spécifique, à savoir la montée ou descente de la chaîne ou la transmission maximale de la 
puissance à la roue.

Supports renforcés pour le deuxième et
troisième groupe de trois pignons: 
rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de 
fonctionnement.

Système de blocage maillons chaîne
Ultra-Linktm: 
excellent système de fermeture des maillons de la chaîne – 
sécurité accrue et durée de vie prolongée de la chaîne.

Synchronisation Ultra-Shifttm:
le calage des pignons permet d’obtenir des 
performances maximales de déraillage sans 
hésitation: vitesse, précision et fonctionnement 
silencieux, même sous charge.

Gomme spéciale: 
augmentation des performances de freinage dans toutes les 
conditions atmosphériques – usure réduite de la piste de 
freinage.

maillons chaîne Ultra-Linktm: 
etudiés pour fournir les meilleures performances aux 
transmissions Campagnolo® – durée de vie prolongée 
des plateaux et des pignons, efficacité maximale de 
transmission de la puissance.

Freinage différencié avant/arrière: 
réduction du poids du frein arrière
– adaptabilité accrue.

Systeme exclusif montage/demontage des patins de frein :
remplacement rapide et en sécurité des patins de frein.

Etriers type skeleton: 
absence de flexion des étriers – adaptabilité – poids rédui

2,24 g/maillon

Version Mono/Dual Pivot 
319 g (av+ar)

Version Mono/Dual Pivot 
299 g (co av+ar ppia)

230 g

FREINS CHORUS™

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TRANSMISSION MECANIQUE
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Technologie d’avant-garde à la portée de tous.

Vous pouvez choisir les finitions de votre Athena™ : fibre de 
carbone ou aluminium black ou silver. Quel que soit votre 
choix, Athena est le groupe entry level à 11 vitesses capable 
de garantir des performances de très haut niveau.

ATHENA™
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Deep Black ou Bright Silver ou, encore, avec une finition en carbone: trois alternatives pour personnaliser le mieux possible votre 
vélo. Et les performances sont top niveau pour cette catégorie grâce à la technologie Power-ShiftTM permettant le changement de 
vitesses multiple (3 rapports) en montée et individuelle en descente. 
Mais les points forts des commandes Athena sont le confort et la sécurité: les leviers de frein à double courbe et les appuis étudiés 
sur l’ergonomie de la main en font la référence du marché.

COMMANDES ERGOPOWER™ ATHENA™

Deep BlackCarbon Finishing

Ergonomie Ultra-Shifttm: 
permet d’avoir une prise sûre sur le guidon et 
de commander les leviers de manière précise 
et rapide. L’ergonomie spéciale permet trois 
différentes positions des mains sur les leviers 
par rapport aux deux positions traditionnelles.

Support Vari-Cushiontm: 
réalisé en matériau anallergique, élastique et 
avec une rigidité variable permettant tout le 
confort et la sécurité possibles même après 
beaucoup d’heures de course. Grâce à un 
traitement spécial, il est stable aux rayons UV 
et garde les teintes originales inaltérées.

Double courbe du levier de frein: 
permet d’actionner et de moduler en sécurité le 
frein dans toutes les positions de conduite.

mecanisme Power-Shifttm: 
extrêmement précis et rapide, il permet, en une seule action, 
de monter jusqu’à 3 pignons à la fois ou de descendre d’1. 

1

3

Levier de frein ergonomique:
position surbaissée du pivot du levier de frein – réduisant l’effort d’actionnement – 
pour une plus grande modularité du freinage.

TECHNOLOGIES

*Les cache-supports et les gaines sont toujours 
livrés dans les variantes rouge et blanc. 
Tout autre coloris peut être choisi sur commande.

Bright Silver

372 g
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Aluminium ou fibre de carbone? AthenaTM 11s vous donne la liberté de choisir la configuration du pédalier qui convient le mieux 
à votre vélo. Mais comme toujours les performances sont le point fort des composants Campagnolo® : l’extrême rigidité des 
manivelles/plateaux et l’axe central Power TorqueTM assurent l’efficacité maximale de la transmission. Le groupe d’entrée de gamme 
à 11 vitesses avec des performances top niveau.

PEDALIER ATHENA™

Carbone 640 g 

XPSS™:
Dessin exclusif des 8 zones de montée 
et 2 de descente de la chaîne. Le profil 
particulier des dents et les zones dédiées 
à la montée et descente de la chaîne 
permettent un déraillage précis et 
rapide dans toutes les conditions.

Power-torquetm:
Système avec un seul axe central étudié 
pour maximiser la rigidité et l’efficacité de 
la puissance transmise.

Deep Black
aluminium 736 g

Bright Silver
aluminium 736 g

Nouveau pédalier AthenaTM en carbone 165mm: 
permet un coup de pédale agile et un mouvement 
correct en relation à la longueur du membre 
inférieur

TECHNOLOGIES

TRANSMISSION MECANIQUE
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Précision absolue. Le dérailleur arrière avec la géométrie Ultra ShiftTM est conçu pour vous donner la sécurité d’un changement de 
vitesse sans hésitations dans toutes les conditions. La bielle extérieure “oversize” enveloppante du dérailleur arrière donne une 
grande rigidité qui se traduit par l’absence de jeux et une rapidité optimale de montée et descente de la chaîne.

Grâce à la géométrie Ultra-ShiftTM de la fourchette caractéristique des groupes à 11 vitesses Campagnolo®, il est possible de changer 
de plateau avec rapidité et précision en toute situation, y compris lorsque la chaîne est croisée ou sous effort. Le dérailleur avant 
AthenaTM est compatible aussi bien avec les pédaliers standard qu’avec les versions compact.

DERAILLEUR ARRIERE ATHENA™

DERAILLEUR ATHENA™

Parallélogramme Ultra-Shifttm: 
conçu pour envelopper les corps du 
dérailleur arrière et en augmenter la 
rigidité d’ensemble. Rend le changement 
de vitesse rapide, précis et franc dans 
n’importe quelle condition.

Fourchette Extérieure Ultra-
Shifttm: 
rigidité maximum de la fourchette – 
déraillement rapide et précis de la 
chaîne.

Spécial design de la 
fourchette intérieure: 
rigidité accrue - déraillage 
plus rapide - plus d’espace 
permettant de croiser 
davantage la chaîne.

Galets en caoutchouc spécial:
réduction des frictions

 Version unique de la chappe:
flexibilité d’utilisation avec toutes les 
combinaisons braquet

Corps supérieur allégé:
réduction du poids

Corps du dérailleur avant avec 
géométrie exclusive Campagnolo®: 
conçu pour rendre le système plus rigide 
– améliore la vitesse et la précision de 
déraillement.

Deep Black

Bright Silver

92 g

209 g

Deep Black

Bright Silver

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES
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Le groupe AthenaTM utilise les cassettes ChorusTM. Les concepteurs du Campy Tech LabTM Campagnolo® ont dessiné chaque dent 
afin d’assurer la traction optimale de la transmission et un changement de vitesse rapide et précis. La configuration de chaque 
pignon a été conçue afin de réduire au maximum les frictions et de permettre au pédaler de fonctionner de façon silencieuse et 
efficace. Les six pignons supérieurs sont montés sur des cadres séparés qui en augmentent la rigidité.

Fluidité, roulement et réduction du bruit : la chaîne de 5,5 mm Chorus™ satisfait parfaitement les standards de qualité et les 
performances des groupes 11 vitesses™. La robustesse des maillons en acier traité est absolue et le système de fermeture Ultra-
Link™ est une garantie de sécurité et de durée dans le temps de la chaîne.

L’objectif de Campagnolo® est de fournir au cycliste professionnel ou au simple passionné de vélo le meilleur système de freinage possible 
adapté à son style de conduite : il y a ceux qui préfèrent toujours avoir le maximum de la puissance à disposition (Dual Pivot à l’avant et à 
l’arrière) et ceux qui préfèrent un freinage mieux contrôlé et modulé grâce au mono-pivot sur le frein arrière. 

CASSETTE DE PIGNONS CHORUS™

CHAINE CHORUS™

Design Des Dents Ultra-Shifttm:
chaque dent de la cassette de pignons est dessinée et positionnée pour une fonction 
spécifique, à savoir la montée ou descente de la chaîne ou la transmission maximale de la 
puissance à la roue.

Supports renforcés pour le deuxième et
troisième groupe de trois pignons:
rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de 
fonctionnement.

Système de blocage maillons chaîne
Ultra-Linktm: 
excellent système de fermeture des maillons de la chaîne 
– sécurité accrue et durée de vie prolongée de la chaîne.

Synchronisation Ultra-Shifttm:
le calage des pignons permet d’obtenir des performances 
maximales de déraillage sans hésitation : vitesse, précision 
et fonctionnement silencieux, même sous charge.

Gomme spéciale: 
augmentation des performances de freinage dans toutes les 
conditions atmosphériques – usure réduite de la piste de 
freinage.

maillons chaîne Ultra-Linktm: 
etudiés pour fournir les meilleures performances aux 
transmissions Campagnolo® – durée de vie prolongée 
des plateaux et des pignons, efficacité maximale de 
transmission de la puissance.

Freinage différencié avant/arrière: 
réduction du poids du frein arrière – 
adaptabilité accrue.

Etriers type skeleton: 
absence de flexion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

Version « dual pivot » (double pivot) avant/arrière:
puissance de freinage augmentée à l’arrière

2,24 g/maillon

Dual-Pivot : 331 g (av+ar)

Version Mono/Dual-Pivot:  306 g (av+ar)

230 g

FREINS ATHENA™

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIESDeep Black

Bright Silver

TRANSMISSION MECANIQUE
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Ergonomie, sécurité et facilité d’utilisation. La poignée gauche du groupe Athena™ 11s Ergopower™ Powershift™ est destinée au 
triple tandis que la poignée droite est celle qui est reconnue par la transmission double. 

Le nouveau pédalier triple Athena™ à 11 vitesses est un trésor d’innovation, contenant le top des performances et de la technologie. 
Étudié pour offrir la meilleure ergonomie possible au cycliste lorsqu’il pédale, Athena™ 11 vitesses est aujourd’hui la référence en 
termes de précision et de rapidité de déraillage.

POIGNÉE DU GROUPE ATHENA™  TRIPLE 

PÉDALIER ATHENA TRIPLE™

mécanisme Power Shift™ System 
de la poignée gauche:
indexation destinée à la transmission 
triple. 

manivelle creuse en aluminium:
légèreté maximale

Facteurs “Q” et “U”:
le facteur “Q” est le plus bas du marché du pédalier triple; il permet de pédaler en 
maintenant les genoux et les chevilles sur une position très naturelle, tandis que le facteur 
“U” (12mm de moins que le meilleur pédalier triple actuellement sur le marché) offre un 
réel confort et liberté de mouvement.

Power-torquetm:
Système avec un seul axe central étudié pour 
maximiser la rigidité et l’efficacité de la puissance 
transmise.

Ergonomie Ultra-Shifttm: 
permet d’avoir une prise sûre sur le guidon et 
de commander les leviers de manière précise 
et rapide. L’ergonomie spéciale permet trois 
différentes positions des mains sur les leviers 
par rapport aux deux positions traditionnelles.

XPSS™:
Dessin exclusif des 8 zones de montée et 2 de descente de la chaîne. Le profil particulier 
des dents et les zones dédiées à la montée et descente de la chaîne permettent un 
déraillage précis et rapide dans toutes les conditions.

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

Deux couleurs disponibles:
Athena 11x3 existe en Deep Black ou Bright Silver. 

Deux couleurs disponibles:
Athena 11x3 existe en Deep Black ou Bright Silver. 

375 g

904 g
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Aucun compromis en termes de performances. C’est la raison pour laquelle Campagnolo® a développé le dérailleur arrière Athena™ 
11s: son train de galets long permet de maintenir un passage de vitesse extrêmement rapide et précis, même avec une transmission 
triple.

Complètement revu pour la transmission triple. Campagnolo® a réussi à obtenir les mêmes performances qu’avec une transmission 
double: un travail extraordinaire qui satisfera les cyclistes préférant les transmissions à trois plateaux.

DÉRAILLEUR AVANT ATHENA™ TRIPLE

Fourche spéciale pour triple:
le déraillage devient extrêmement 
précis et rapide sur tous les plateaux.

Nouvelle bielle interne “H”, bielle exter-
ne et corps du dérailleur avant:
on obtient ainsi une légèreté et une rigidité 
maximales pour un déraillage précis et rapide.

train de galets long:
il optimise les performances de la transmission 
triple quand on utilise les pignons 12/29. 

Parallélogramme Ultra-Shifttm: 
conçu pour envelopper les corps du 
dérailleur arrière et en augmenter la 
rigidité d’ensemble. Rend le changement 
de vitesse rapide, précis et franc dans 
n’importe quelle condition.

DÉRAILLEUR ARRIÈRE ATHENA™

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TRANSMISSION MECANIQUE

Deux couleurs disponibles:
Athena 11x3 existe en Deep Black ou Bright Silver. 

Deux couleurs disponibles:
Athena 11x3 existe en Deep Black ou Bright Silver. 

216 g

101 g
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Réussir à offrir aux passionnés du 10 vitesses une transmission 
offrant les meilleures performances de passage de vitesse et 
de déraillage du marché des deux roues.

Cet objectif difficile à atteindre a exalté l’expérience, les 
connaissances et l’ingéniosité des projeteurs du Campy 
Tech Lab™ qui ont su offrir aux amateurs du 10 vitesses 
toutes les performances pour se mettre debout sur les 
pédales, sprinter et remporter la victoire !

CENTAUR™ 
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L’ergonomie des commandes ErgopowerTM Campagnolo®, utilisée aussi pour les groupes 11s, permet un appui correct et sûr des 
mains dans toutes les positions de conduite. Les commandes ErgopowerTM CentaurTM adoptent le mécanisme Power-Shift SystemTM 
grâce auquel il est possible de déplacer la chaîne de trois engrenages en descente et un en montée.
Double version du levier: en aluminium ou en fibre de carbone avec cœur en alliage léger.

COMMANDES ERGOPOWER™ CENTAUR™

Deep Black

Black & Red Carbon Carbon Black&Red

375 g

373 g

Ergonomie Ultra-Shifttm: 
permet d’avoir une prise sûre sur le guidon et 
de commander les leviers de manière précise 
et rapide. L’ergonomie spéciale permet trois 
différentes positions des mains sur les leviers 
par rapport aux deux positions traditionnelles.

Support Vari-Cushiontm: 
réalisé en matériau anallergique, élastique et avec 
une rigidité variable permettant tout le confort 
et la sécurité possibles même après beaucoup 
d’heures de course. Grâce à un traitement 
spécial, il est stable aux rayons UV et garde les 
teintes originales inaltérées.

Double courbe du levier de frein: 
permet d’actionner et de moduler en sécurité 
le frein dans toutes les positions de conduite.

mecanisme Power-Shifttm: 
extrêmement précis et rapide, il permet, en une seule 
action, de monter jusqu’à 3 pignons à la fois ou de 
descendre d’1. 

1

3

TECHNOLOGIES

*Les cache-supports et les gaines sont toujours 
livrés dans les variantes rouge et blanc. 
Tout autre coloris peut être choisi sur commande.
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Précis comme une horloge. Le pédalier CentaurTM a été conçu pour ne jamais se tromper. Les valeurs de rigidité de la manivelle et 
des plateaux sont au sommet de leur catégorie. Mais non seulement … grâce au dessin des dents et aux 8 zones de montée et 2 
de descente de la chaîne, la vitesse et la précision de déraillage sont au top et garantissent toujours la transmission maximale de la 
puissance.

PEDALIER CENTAUR™

Deep Black
738 g

mPS™:
c’est la combinaison parfaite entre dents du 
pédalier, chaîne et dérailleur. Un système 
parfaitement synchrone qui permet un 
déraillage rapide et précis même sous 
effort. 

Boîtier de pédalier Power torque 
Systemtm:
transmet la puissance du pédalage de façon 
efficace et sans dispersion d’énergie.

Carbon
640 g

Black &Red
738 g

Carbon  Black &Red
738 g

8 zones de montée de la chaîne et 2 zones de descente: 
plus grande vitesse et précision de changement de plateau y compris sous effort.

TECHNOLOGIES

TRANSMISSION MECANIQUE
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Une précision et une réactivité absolues sont garanties de la nouvelle bielle externe réalisée en aluminium sur un projet 11s. Les 
designs des corps supérieur et inférieur ont été optimisés afin d’obtenir une rigidité maximale et en même temps de diminuer 
le poids. Même le balancier, grâce à la nouvelle géométrie, est plus rigide et léger, tandis les roulettes en silicone réduisent les 
vibrations et améliorent le silence de la transmission.

Pédalier compact ou traditionnel? Le dérailleur avant CentaurTM est en mesure de gérer toutes les solutions sans indécisions. 
Le design M-BraceTM du corps du dérailleur avant et le bras interne en configuration Z-ShapeTM assurent une rigidité sans précédent 
qui se traduit par une précision et une rapidité de déraillage.

DERAILLEUR ARRIERE CENTAUR™

DERAILLEUR CENTAUR™

Corps supérieur et inférieur avec 
design exclusif Ultra-Shifttm: 
réduction du poids – rigidité – réduction des 
jeux possibles – longue durée de vie du 
composant.

Spécial design de la 
fourchette intérieure: 
rigidité accrue - déraillage 
plus rapide - plus d’espace 
permettant de croiser 
davantage la chaîne.

Corps du dérailleur avant 
avec géométrie exclusive 
Campagnolo®: 
rigidité extrême du système et 
précision du changement de 
vitesse.

Parallélogramme en aluminium avec 
géométries exclusives Ultra-Shifttm: 
rigidité extrême du dérailleur, rapidité de 
changement de vitesse, précision, réduction des 
éventuels jeux.

Deep Black

Black & Red

92 g

220 g

Version à collier

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

Black & Red

Deep Black
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Le profil des dents, complètement revisité en suivant le projet Ultra-DriveTM, permet d’obtenir une rapidité maximale de réponse au 
moment du changement de vitesse. La synchronisation obtenue en étudiant une position spécifique des dents entre un pignon et 
un autre garantit la fluidité et la rapidité du passage entre un rapport et un autre. Afin de ne pas perdre la rigidité, les deux derniers 
ont été montés sur un châssis en aluminium. 

La chaîne CentaurTM est très silence grâce au traitement avec de la cire de Teflon et à la géométrie d’accouplement maillon-axes 
qui réduisent au minimum les frottements, prolonge la durée de vie de la chaîne et permettent une dispersion mineure de l’énergie 
transmise. Le dimensionnement précis des maillons, des roulements et des axes réduit les interférences avec les engrenages et les 
pignons adjacents par rapport à ceux de glissement.

N’ayez pas peur de fendre l’air car vous pouvez compter sur les freins CentaurTM pour vous arrêter : les bras du levier forgés en 
aluminium ainsi que leur géométrie sont en mesure de garantir un très haut niveau de rigidité même dans des situations extrêmes. 
Combinés avec les patins Campagnolo® et les leviers de frein des ErgopowerTM, vous obtiendrez des freinages extrêmement sûrs et 
modulables dans toutes les situations. Et tout ceci en seulement 310 grammes.

CASSETTE DE PIGNONS CENTAUR™

CHAINE CENTAUR™

Synchronisation des pignons: 
configuration des pignons étudiée de façon à assurer un 
changement de vitesse rapide et précis – réduction des 
contraintes de la chaîne.

Design Ultra-Drivetm des dents: 
changement de vitesse optimisé en montée.

Système de blocage maillons HD-Linktm: 
excellent système de fermeture des maillons de la chaîne  
– sécurité accrue et durée de vie prolongée de la chaîne.

Gomme spéciale:
réduction la distance de freinage sur route sèche ou mouillée – 
plus longue durée de vie du patin de frein et de la jante.

2,36 g/maillon 

248 g

FREINS CENTAUR™

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

Black 310 g

Nouvelles combinaisons 12/27 et 12/30:
complètement redessinées, elles garantissent un passage de vitesse très précis et 
rapide.

Bright Silver

TRANSMISSION MECANIQUE
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Ergonomie, sécurité et facilité d’utilisation. La poignée gauche du groupe Centaur™ Ergopower™ Powershift™ est destinée au 
triple tandis que celle de droite est reconnue par la transmission double. 

Un projet spécialement conçu pour la transmission triple. Le nouveau pédalier pour le groupe Centaur™ est le fleuron du secteur, 
qui se distingue par ses 3 plateaux.  La manivelle creuse en aluminium et les facteurs “U” et “Q” qui comptent parmi les meilleurs 
du marché du triple font de ce pédalier la référence de chaque cycliste.

POIGNÉE CENTAUR™ TRIPLE

PÉDALIER CENTAUR™ TRIPLE 

mécanisme Power shift™ System 
de la poignée gauche:
indexation destinée à la transmission 
triple. 

Facteurs “Q” et “U”:
le facteur “Q” est le plus bas du marché du pédalier triple; il permet de pédaler en 
maintenant les genoux et les chevilles sur une position très naturelle, tandis que le facteur 
“U” (12mm de moins que le meilleur pédalier triple actuellement sur le marché) offre un 
réel confort et liberté de mouvement.

Boîtier de pédalier Power torque
Systemtm:
transmet la puissance du pédalage de façon 
efficace et sans dispersion d’énergie.

Ergonomie Ultra-Shifttm: 
permet d’avoir une prise sûre sur le guidon et 
de commander les leviers de manière précise 
et rapide. L’ergonomie spéciale permet trois 
différentes positions des mains sur les leviers 
par rapport aux deux positions traditionnelles.

XPSS™:
Dessin exclusif des 8 zones de montée et 2 de descente de la chaîne. Le profil particulier 
des dents et les zones dédiées à la montée et descente de la chaîne permettent un 
déraillage précis et rapide dans toutes les conditions.

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

manivelle creuse en aluminium:
légèreté maximale

Balck & Red

Black & Red

376 g

914 gDeep Black
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Pour la gamme 2013, le groupe Centaur™ 10s monte un nouveau dérailleur arrière avec un train de galets long, qui s’avère nécessaire 
si on veut l’associer à des plateaux 12/30.

Il s’illustre par des performances de déraillage à la pointe de la catégorie, grâce à sa nouvelle fourche et à ses nouvelles manettes; 
ce dérailleur avant a été totalement revu pour s’adapter à la transmission triple. 

DÉRAILLEUR ARRIÈRE CENTAUR™

DÉRAILLEUR AVANT TRIPLE CENTAUR™

Fourche spéciale pour triple:
le déraillage devient extrêmement 
précis et rapide sur tous les plateaux.

Nouvelle bielle interne “H”, bielle exter-
ne et corps du dérailleur avant:
on obtient ainsi une légèreté et une rigidité 
maximales pour un déraillage précis et rapide.

train de galets long:
il optimise les performances de la transmission 
triple quand on utilise les pignons 12/30. 

Parallélogramme Ultra-Shifttm: 
conçu pour envelopper les corps du 
dérailleur arrière et en augmenter 
la rigidité d’ensemble. Rend le 
changement de vitesse rapide, précis 
et franc dans n’importe quelle 
condition.

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

Balck & Red

TRANSMISSION MECANIQUE

229 g

101 g

Deep Black

Black & Red

Deep Black
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La transmission entry level aux caractéristiques de champion.

Le projet s’inspire des groupes à 11 vitesses dont il reprend les 
formes et le design. Sans parler des performances : vitesse 
et précision des transmissions haut de gamme, ergonomie 
similaire aux groupe à 11v et double choix de finitions black 
ou silver : à vous de choisir.

VELOCE™
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Conçues sur vos mains.
L’étude de l’Ergonomie entre main et commande a permis d’atteindre un niveau de sécurité, de confort et de vitesse d’actionnement 
des commandes absolument au-dessus de toute attente. En grimpée ou en sprint, vos mains trouveront toujours la position idéale. 
Sans compromis.

COMMANDES ERGOPOWER™ VELOCE™ 

Deep Black

Bright Silver

368 g

1

3

TECHNOLOGIES

*Les cache-supports et les gaines sont toujours 
livrés dans les variantes rouge et blanc. 
Tout autre coloris peut être choisi sur commande.

Ergonomie Ultra-Shifttm: 
permet d’avoir une prise sûre sur le guidon et 
de commander les leviers de manière précise 
et rapide. L’ergonomie spéciale permet trois 
différentes positions des mains sur les leviers 
par rapport aux deux positions traditionnelles.

Support Vari-Cushiontm: 
réalisé en matériau anallergique, élastique et avec 
une rigidité variable permettant tout le confort 
et la sécurité possibles même après beaucoup 
d’heures de course. Grâce à un traitement 
spécial, il est stable aux rayons UV et garde les 
teintes originales inaltérées.

Double courbe du levier de 
frein: 
permet d’actionner et de moduler 
en sécurité le frein dans toutes les 
positions de conduite.

mecanisme Power-Shifttm: 
extrêmement précis et rapide, il permet, en une seule 
action, de monter jusqu’à 3 pignons à la fois ou de 
descendre d’1. 
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Le pédalier VeloceTM adopte le tout nouveau Power Torque SystemTM utilisé également par son frère aîné CentaurTM. Le Power 
Torque SystemTM représente la solution idéale pour les transmissions 10s Campagnolo®: valeur de rigidité élevée des manivelles 
et des engrenages ainsi qu’un poids extrêmement réduit, une transmission efficace de la puissance grâce aux facteurs “Q” et “U” 
optimisés, de nouveaux engrenages avec une élaboration des dents MPS Micro Precision ShiftingTM et de nouvelles élaborations 
des zones de montée de la chaîne. Tout ceci fait du pédalier VeloceTM l’une des solutions technologiques les plus évoluées et un 
ensemble des plus avantageux existants sur le marché.

PEDALIER VELOCE™

Deep Black

mPS™:
C’est la combinaison parfaite entre dents du 
pédalier, chaîne et dérailleur. Un système 
parfaitement synchrone qui permet un 
déraillage rapide et précis même sous 
effort.

Axe central Power torque Sy-
stemtm:
transmet la puissance du pédalage 
de façon efficace et sans dispersion 
d’énergie.

8 zones de montée de la chaîne et 2 zones de descente: 
plus grande vitesse et précision de déraillement y compris sous effort.

753 g 

Bright Silver

TECHNOLOGIES

TRANSMISSION MECANIQUE



114

Aucun compromis. Le dérailleur arrière du VeloceTM élève le standard des groupes à 10 vitesses aux performances supérieures. 
Le dessin du parallélogramme oversize, déjà utilisé dans le 11 vitesses, rend le déraillage extrêmement rapide, précis et silencieux.

Moins de 100 grammes !…et aucun compromis en termes de rigidité, précision et vitesse de déraillage. Le design de la cage du 
dérailleur avant VeloceTM permet de gérer parfaitement les engrenages traditionnels et les mesures compact.

DERAILLEUR ARRIERE VELOCE™

DERAILLEUR VELOCE™

Corps supérieur et inférieur avec 
design exclusif Ultra-Shifttm:
réduction du poids – rigidité – réduction 
des jeux possibles – longue durée de vie 
du composant.

Parallélogramme avec géométries 
exclusives Ultra-Shifttm:
rigidité extrême du dérailleur, rapidité de 
changement de vitesse, précision, réduction des 
jeux possibles.

Deep Black 98 g

227 g

Black Deep

Bright Silver

TECHNOLOGIES

 Fourchette au Nickel-
Chrome: 
rallonge la durée de vie du 
composant – protection absolue 
contre la rouille

Une seule référence compatible pédalier Standard et Compact:
flexibilité d’utilisation pour tous les pédaliers à 10 vitesses

TECHNOLOGIES

Bright Silver
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La chaîne et les engrenages doivent travailler en parfait accord: c’est pourquoi nos avons optimisé le profil des dents de la cassette. 
Le résultat est une synchronisation parfaite dans la traction et un déraillage rapide grâce au design Ultra-DriveTM.

Eviter de gaspiller de l’énergie est possible.  Avec la nouvelle chaîne VeloceTM, la transmission de la puissance est assurée Le système 
HD-LinkTM vous met à l’abri de tous risques de tenue sur le point délicat de la fermeture. Le silence et la fluidité du coup de pédale 
sont obtenus grâce à l’élaboration parfaite du profil des maillons.

Peu importe que vous soyez ou non des expertes en vélos, avec les freins du groupe VeloceTM vous aurez la sécurité dont vous 
aurez besoin en toutes occasions. La possibilité de réglage orbital des patins permet d’obtenir la couple de freinage optimal avec 
n’importe quelle roue. La pince forgée avec le design à double point assure une transmission optimale de la puissance.

CASSETTE VELOCE™

CHAINE VELOCE™

Synchronisation des pignons: 
configuration des pignons étudiée de façon à assurer un 
changement de vitesse rapide et précis – réduction des 
contraintes sur la chaîne. 

Dessin des dents Ultra-Drivetm :
permet un déraillage réactif, rapide et précis.

Système de blocage des maillons de la chaîne 
HD-Linktm:
solidité de la fermeture de la chaîne extrêmement élevée  
– sécurité renforcée et plus grande durée de vie de la 
chaîne.

Gomme spéciale:
réduction la distance de freinage sur route sèche ou mouillée 
– plus longue durée de vie du patin de frein et de la jante.

2,39 g/maillon

258 g

325 g

FREINS VELOCE™

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

De nouvelles combinaisons 12/27 et 12/30:
entièrement repensé, permettant extrêmement précis et rapide évolution.

TRANSMISSION MECANIQUE

Bright SilverDeep Black
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Ergonomie, sécurité et facilité d’utilisation. La poignée gauche du groupe Veloce™ Ergopower™ Powershift™ est destinée au triple 
tandis que celle de droite est reconnue par la transmission double. 

Les facteurs “U” et “Q” sont les meilleurs de la catégorie triple. Grâce à la nouvelle ligne des manivelles et des plateaux, le pédalier 
Veloce™ représente le plus haut niveau de performances de son segment.

POIGNÉE TRIPLE VELOCE™

PÉDALIER TRIPLE VELOCE™

mécanisme Power Shift™ System 
de la poignée gauche:
indexation destinée à la transmission 
triple.

Facteurs “Q” et “U”:
le facteur “Q” est le plus bas du marché du pédalier 
triple; il permet de pédaler en maintenant les genoux 
et les chevilles sur une position très naturelle, tandis 
que le facteur “U” (12mm de moins que le meilleur 
pédalier triple actuellement sur le marché) offre 
un réel confort et liberté de mouvement.

Boîtier de pédalier Power torque Systemtm:
transmet la puissance du pédalage de façon 
efficace et sans dispersion d’énergie.

Ergonomie Ultra-Shifttm: 
permet d’avoir une prise sûre sur le guidon et 
de commander les leviers de manière précise 
et rapide. L’ergonomie spéciale permet trois 
différentes positions des mains sur les leviers 
par rapport aux deux positions traditionnelles.

XPSS™:
Dessin exclusif des 8 zones de montée et 2 de descente de la chaîne. Le profil particulier 
des dents et les zones dédiées à la montée et descente de la chaîne permettent un déraillage 
précis et rapide dans toutes les conditions.

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

manivelle creuse en aluminium:
légèreté maximale

Deux couleurs disponibles:
Veloce™ 10x3 existe en Deep Black ou Bright Silver. 

Deux couleurs disponibles:
Veloce™ 10x3 existe en Deep Black ou Bright Silver. 

371 g

896 g
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Le dérailleur arrière est identique à celui de la gamme 2012 mais il se présente aujourd’hui avec un train de galets long pour s’adapter 
au triple avec le nouveau pignon 12/30.

Il s’illustre par des performances de déraillage à la pointe de la catégorie, grâce à sa nouvelle fourche et à ses nouvelles manettes; 
ce dérailleur avant a été totalement revu pour s’adapter à la transmission triple. 

DÉRAILLEUR ARRIÈRE VELOCE™

DÉRAILLEUR AVANT TRIPLE VELOCE™

Fourche spéciale pour triple:
le déraillage devient extrêmement précis 
et rapide sur tous les plateaux.

Nouvelle bielle interne “H”, bielle exter-
ne et corps du dérailleur avant:
on obtient ainsi une légèreté et une rigidité 
maximales pour un déraillage précis et rapide.

train de galets long:
il optimise les performances de la transmission 
triple quand on utilise les pignons 12/30. 

Parallélogramme Ultra-Shifttm: 
conçu pour envelopper les corps du 
dérailleur arrière et en augmenter la 
rigidité d’ensemble. Rend le changement 
de vitesse rapide, précis et franc dans 
n’importe quelle condition.

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES

TRANSMISSION MECANIQUE

Deux couleurs disponibles:
Veloce™ 10x3 existe en Deep Black ou Bright Silver. 

Deux couleurs disponibles:
Veloce™ 10x3 existe en Deep Black ou Bright Silver. 

238 g

101 g
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CARBONE

BORA™ ULTRA™ 80

BORA™ ULTRA™ TWO

BORA™ ONE

HYPERON™ ULTRA™ TWO

HYPERON™ ONE

ALUMINIUM / CARBONE

BULLET™ ULTRA™

BULLET™

BULLET™ ULTRA™ 80mm

BULLET™ 80mm

BULLET™ ULTRA™ 105mm

 ALUMINIUM

SHAMALTM ULTRATM

EURUSTM

ZONDATM

SCIROCCOTM H35 mm

VENTOTM REACTIONTM

KHAMSINTM

NEUTRONTM ULTRATM

ROUES

120

132

144
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Des côtes longues et difficiles, des allures nerveuses et rapides, 
des manœuvres à chaque virage.

Quand le poids de la masse roulante est votre premier 
critère de choix d’une roue, la fibre de carbone 
représente le matériau idéal.

Une gamme complète de roues, qui va des légendaires 
HyperonTM particulièrement appréciées par les 
grimpeurs aux ultra-rapides Bora UltraTM dans la 
version 50mm voire 80mm. 

Aucun compromis. Les roues Campagnolo® en fibre 
de carbone veulent être utilisées exclusivement par 
des cyclistes qui aiment mener le groupe!

ROUES CARBONE



121

ROADROUES
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La Bora™, c’est le rêve de la plupart des cyclistes. 
Et aujourd’hui, Campagnolo® en propose également une version avec jante de 80mm.
Le projet provient de la célèbre et gagnante Bora™ Ultra™ Two de 50mm: très légère grâce à la jante entièrement en carbone non 
peinte, extrêmement réactives et même 9 fois plus fluide que les systèmes standards grâce au système CULT™. 
Elle est inégalée: la Bora™ Ultra™ 80 est construite dans les moindres détails pour les batailles contre le temps et les sprints: 
déterminants pour les professionnels, elle trouvera de nombreux passionnés même parmi les amateurs des compétitions de tous 
niveaux.

BORA™ ULTRA™ 80 BOYAUX

Roue arrière
Bright label

Roue avant
Dark label1540 g

La Roue BoraTM UltraTM 80 est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé 
garantit la performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo®.
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Billes/roulements avec technologie CULT™:
c’est la combinaison entre les meilleures billes en 
céramique et les roulements en acier spécial Cronitec™. 
CULTTM permet de rendre la roue 9 fois plus fluide que 
le système standard à billes/roulements en acier. Les 
billes et les roulements sont lubrifiés exclusivement 
par de l’huile et pas par de la graisse. La technologie 
CULT™ permet d’annuler l’oxydation et de maintenir 
les performances au fil du temps.

Système exclusif de moulage de la jante 
en carbone non vernie: 
permet d’avoir un poids très réduit et d’obtenir 
une surface lisse et sans imperfections.

Jante full carbon a profil haut 80mm 
pour boyaux: 
poids très réduit. Très grande rigidité latérale et 
réactivité de la roue. Permet une très grande 
pénétration aérodynamique en réduisant les 
frottements. L’étude des détails du profil le 
rend extrêmement maniable même avec le 
vent latéral. 

Moyeu en carbone:
permet une grande rigidité latérale et 
réduit au minimum le poids. 

Nouveau blocage à profil aérodynamique complètement redessiné et allégé: 
Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et écrou en aluminium. La fermeture avec système excentrique permet de 
moduler la force nécessaire pour l’actionnement du levier et d’avoir une sensibilité accrue pour trouver la bonne fermeture de blocage. 
Simple d’utilisation, matériau résistant à l’usure, à la corrosion et à la contrainte.

Rayonnage exclusif g3™:  
équilibre parfait de la tension des rayons des deux côtés de la roue. Réduit les sollicitations, augmente la rigidité transversale 
et la transmission de la puissance à la roue. G3™ annule les vibrations même pour les grands gabarits. 

Profil aérodynamique en acier:  
il permet d’avoir un maximum de pénétration dans l’air et, grâce au matériau utilisé, 
moins de poids et plus de réactivité. 

Nouveaux patins de frein conçus pour les roues en carbone: 
la nouvelle gomme augmente les performances de freinage sur sol mouillé et sur sol 
sec sans accroître l’usure du patin. De plus, le freinage est plus modulable et sûr.

Système de roulements cône-cuvette: 
possibilité de régler facilement les billes/
roulements – réduction des éventuels 
jeux billes/roulements – précision de 
fonctionnement - maintien des performances.

Écrous en aluminium autobloquants : 
ils permettent de minimiser la masse périphérique de la roue et ne requiert aucun 
entretien.

Equilibrage dynamique sur la jante: 
grâce à une méthode particulière du processus de production, les peaux de la fibre de 
carbone sont positionnées pour obtenir un équilibrage parfait de la 
jante même à grande vitesse. 

Axe en aluminium:
réduit le poids de la roue.

Flasque surdimensionnee: 
plus de rigidité torsionnelle et de 
réactivité.

CARBONE

TECHnOLOgiES

ROUES
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Pour une course contre le temps….avec le vent en notre faveur.
Bora™ Ultra™ Two est le choix des professionnels, la roue idéale pour les compétitions mais pas seulement. La performance 
aérodynamique maximale, l’extrême légèreté et la réactivité surprenante jointes à une incroyable fluidité sont les caracté ristiques 
que tous les cyclistes recherchent. Le secret de cette roue devenue un mythe est renfermé dans les détails qui la rendent unique et 
inégalable. Et les nombreuses victoires en témoignent largement.
Les Bora™ Ultra™ Two sont à présent aussi disponibles dans la nouvelle version “Dark Label”.

BORA™ ULTRA™ TWO BOYAUX

Roue arrière
Dark label

Roue avant
Bright label1310 g

La Roue BoraTM UltraTM Two est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé 
garantit la performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo®.
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CULTTM: 
c’est la combinaison entre les meilleures billes en 
céramique et les portées en acier spécial Cronitect™: 
9 fois plus fluide que le système standard – 
permet d’éliminer l’oxydation et de conserver les 
performances au fil du temps. 

Systeme exclusif d’impression de 
la jante: 
permet de ne pas vernir la jante – le poids 
est extrêmement réduit et la surface n’a pas 
d’imperfections.

Rayonnage exclusif G3™: 
équilibre parfait de la tension des rayons des deux côtés de la roue. Réduit les 
sollicitations, augmente la rigidité transversale et la transmission de la puissance à la 
roue. G3™ annule les vibrations même pour les grands gabarits. 

Jante full carbon a profil haut 50mm 
pour boyaux: 
permet la maximum de pénétration dans l’air. 
Poids extrêmement réduit. Très grande rigidité 
latérale et réactivité de la roue.

Moyeu en carbone: 
permet une grande rigidité latérale et 
réduit au minimum le poids. 

Nouveau blocage à profil aérodynamique complètement redessiné et allégé:
Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et écrou en aluminium. La fermeture avec système excentrique permet de 
moduler la force nécessaire pour l’actionnement du levier et d’avoir une sensibilité accrue pour trouver la bonne fermeture de blocage. 
Simple d’utilisation, matériau résistant à l’usure, à la corrosion et à la contrainte.

Rayons a profil aerodynamique:
ils permettent d’avoir le maximum de pénétration 
dans l’air. 

RDBTM Rim Dynamic Balance: 
système exclusif pour l’équilibrage parfait de la jante même 
à grande vitesse. 

Flasque surdimensionnee:
plus de rigidité torsionnelle et de réactivité.

Système de roulements cône-cuvette: 
possibilité de régler facilement les billes/roulements – réduction des 
éventuels jeux billes/roulements – précision de fonctionnement - maintien 
des performances.

Nouveaux patins de frein conçus pour les roues en carbone:
la nouvelle gomme augmente les performances de freinage sur sol mouillé et sur sol 
sec sans accroître l’usure du patin. De plus, le freinage est plus modulable et sûr..

Axe en aluminium:
réduit le poids de la roue.

ROUESCARBONE

JANTE

RAYONS

MOYEU

BLOCAGE

TECHnOLOgiES
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Le “mythe” Bora n’est pas uniquement pour les professionnels.
Voici pourquoi les ingénieurs du Campy Tech Lab™ ont conçu la Bora™ One : la roue à boyaux avec jante full carbon qui vous fera 
vous sentir de vrais champions. Un aérodynamisme maximum, des vitesses extrêmes et une grande maniabilité. La Bora™ One saura 
vous donner de très grandes satisfactions dans chaque contexte. Même dans les profils montagneux les plus exigeants.

BORA™ ONE BOYAUX

Roue arrière
Dark label

Roue avant
Bright label1350 g

La Roue BoraTM One est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé garantit la 
performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo®.
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Systeme exclusif d’impression de la 
jante: 
permet de ne pas vernir la jante – le poids 
est extrêmement réduit et la surface n’a pas 
d’imperfections.

Jante full carbon a profil haut 50mm 
pour boyaux: 
permet la maximum de pénétration dans l’air. 
Poids extrêmement réduit. Très grande rigidité 
latérale et réactivité de la roue.

Moyeu en aluminium: 
permet d’avoir une très grande rigidité latérale en gardant le 
poids le plus bas possible.

Nouveau blocage à profil aérodynamique complètement redessiné et allégé:
Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et écrou en aluminium. La fermeture avec système excentrique permet de 
moduler la force nécessaire pour l’actionnement du levier et d’avoir une sensibilité accrue pour trouver la bonne fermeture de blocage. 
Simple d’utilisation, matériau résistant à l’usure, à la corrosion et à la contrainte.

Rayonnage exclusif G3™: 
équilibre parfait de la tension des rayons des deux côtés de la roue. Réduit les sollicitations, augmente la rigidité transversale et 
la transmission de la puissance à la roue. G3™ annule les vibrations même pour les grands gabarits. 

Rayons a profil aerodynamique: 
ils permettent d’avoir le maximum de pénétration dans l’air. 

Spokes anti-rotation systemTM:
permet aux rayons de garder la meilleure position aérodynamique.

RDBTM Rim Dynamic Balance: 
système exclusif pour l’équilibrage parfait de la jante même 
à grande vitesse. 

Système de roulements cône-cuvette:
possibilité de régler facilement les billes/roulements – réduction des éventuels jeux 
billes/roulements – précision de fonctionnement – maintien des performances.

Nouveaux patins de frein conçus pour les roues en carbone:
la nouvelle gomme augmente les performances de freinage sur sol mouillé et sur 
sol sec sans accroître l’usure du patin. De plus, le freinage est plus modulable et 
sûr.

Axe en aluminium:
réduit le poids de la roue.

Flasque surdimensionnee: 
plus de rigidité torsionnelle et de 
réactivité.
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Accélérations en montée, bonne accroche au virage.
Les HyperonTM UltraTM Two sont les roues à « bas profil » qui vous permettront d’affronter chaque parcours avec agilité.
Le système billes/roulements avec technologie CULTTM garantit la fluidité maximale, alors que la jante en carbone intégral permet 
de combiner l’extrême légèreté à une rigidité très élevée, qui se « transforment » en une réactivité explosive. Le sommet de la 
montagne est plus proche, amusez-vous bien.

HYpERON™ ULTRA™ TWO PNEUS ÉTROIT
BOYAUX

Roue arrière

Roue avant

Boyaux: 1231 g
Pneus étroit: 1345 g

La Roue HyperonTM UltraTM Two est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé 
garantit la performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo®.
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Systeme exclusif d’impression de la 
jante: 
permet de ne pas vernir la jante – le poids 
est extrêmement réduit et la surface n’a pas 
d’imperfections.

Carbone intégral pour pneu: 
poids extrêmement réduit. Valeur très élevée de 
rigidité latérale et réactivité de la roue.

Corps du moyeu en 
carbone: 
permet une grande rigidité 
latérale et de réduire le plus 
possible le poids.

CULTTM:
c’est la combinaison entre les meilleures billes 
en céramique et les portées en acier spécial 
Cronitect™: 9 fois plus fluide que le système 
standard – permet d’éliminer l’oxydation et de 
conserver les performances au fil du temps.

Nouveau blocage à profil aérodynamique complètement redessiné et allégé:
Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et écrou en aluminium. La fermeture avec système excentrique permet de 
moduler la force nécessaire pour l’actionnement du levier et d’avoir une sensibilité accrue pour trouver la bonne fermeture de blocage. 
Simple d’utilisation, matériau résistant à l’usure, à la corrosion et à la contrainte.

Rayons en acier à profil aérodynamique:
ils permettent d’avoir une pénétration maximale à l’air.

RDBTM Rim Dynamic Balance: 
système exclusif pour l’équilibrage 
parfait de la jante même à grande 
vitesse. (Boyau version)

Flasque surdimensionnee: 
plus de rigidité torsionnelle et de réactivité.

Roulements de type cône-cuvette: 
possibilité de régler facilement les billes/roulements – réduction des 
éventuels jeux billes/roulements – précision de fonctionnement – main-
tien des performances.

Nouveaux patins de frein conçus pour les 
roues en carbone:
la nouvelle gomme augmente les performances de 
freinage sur sol mouillé et sur sol sec sans accroître 
l’usure du patin. De plus, le freinage est plus modulable 
et sûr.

Axe en aluminium:
réduit le poids de la roue.

Spokes dynamic balance: 
système exclusif pour 
l’équilibrage parfait de la jante 
même à grande vitesse. (Pneus 
étroit version)
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Les montagnes raides sont leur territoire naturel.
Les amateurs du « pneu classique » pourront désormais s’amuser en montée. Légère et rigide, la jante en carbone des Hyperon™ 
One rendra extrêmement efficace et réactif votre coup de pédale. Avec les roues « One », Campagnolo® a voulu offrir à tous la 
possibilité de profiter de performances extrêmes, comparables aux sœurs Ultra™ Two, les formidables roues que les professionnels 
utilisent pour les compétitions et qui ont mené à des victoires mémorables. Essayez vous aussi.

HYpERON™ ONE PNEUS ÉTROIT

1380 g

La Roue HyperonTM One est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé garantit 
la performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo®.

Roue arrière

Roue avant
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Systeme exclusif d’impression de la 
jante: 
permet de ne pas vernir la jante – le poids 
est extrêmement réduit et la surface n’a pas 
d’imperfections.

Carbone intégral pour pneu: 
poids extrêmement réduit. Valeur très élevée de 
rigidité latérale et réactivité de la roue.

Moyeu en aluminium: 
il permet d’avoir une valeur élevée de 
rigidité latérale, tout en maintenant 
un poids minimal.

Nouveau blocage à profil aérodynamique complètement redessiné et allégé:
Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et écrou en aluminium. La fermeture avec système excentrique permet de 
moduler la force nécessaire pour l’actionnement du levier et d’avoir une sensibilité accrue pour trouver la bonne fermeture de blocage. 
Simple d’utilisation, matériau résistant à l’usure, à la corrosion et à la contrainte.

Spokes anti-rotation systemTM: 
maintient les rayons en position de pénétration 
maximale dans l’air. 

RDBTM Rim Dynamic Balance: 
système exclusif pour l’équilibrage parfait de la jante même à 
grande vitesse.

Flasque Oversize côté 
cassette:
elle augmente la rigidité 
torsionnelle ainsi que 
la réactivité à chaque 
changement de rythme du 
cycliste.

Roulements de type cône-cuvette:
possibilité de régler facilement les billes/roulements – réduction des éventuels jeux 
billes/roulements – précision de fonctionnement – maintien des performances.

Nouveaux patins de frein conçus pour les 
roues en carbone:
la nouvelle gomme augmente les performances de freinage 
sur sol mouillé et sur sol sec sans accroître l’usure du 
patin. De plus, le freinage est plus modulable et sûr.

Axe en aluminium:
réduit le poids de la roue.

Rayons en acier à profil 
aérodynamique: 
ils permettent d’avoir une pénétration 
maximale à l’air.
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Versatilité, performance et un profil qui exalte toute 
l’énergie et la puissance de votre bicyclette.

Les 50mm sont extraordinaires sur tout type de parcours, les 
80mm sont parfaites pour les courses en ligne et pour les 
disciplines du Triathlon, tandis que les “sensationnelles” 
105mm vous feront voler dans les courses contre la 
montre.

Le profil en carbone est celui des célèbres Bora™ Ultra 
alors que la piste de freinage en aluminium pour pneu 
conventionnel vous facilite la vie et vous permet 
de les utiliser quelles que soient les conditions 
climatiques.

La famille des Bullet™ vous permet de choisir 
une configuration standard ou allégée, des 
roulements en acier ou USB™ ou CULT™ et 
un habillage graphique bright ou black.

ROUES
ALUMINIUM / CARBONE
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BULLET™ ULTRA™

Roue arrière
Bright label

Roue avant
Dark label1590 g

La Roue  BulletTM UltraTM est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé garantit 
la performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo®.

PNEUS ÉTROIT

Toujours prêtes pour la victoire.
Les BulletTM UltraTM sont les nouvelles roues Campagnolo® que tout le monde attendait : design captivant et prestations d’un vrai 
leader. La structure particulière de la jante associée au moyeu majoré et le rayonnage G3TM avec un système de fixage sur le cercle 
DRSCTM (Directional Rim-Spoke Coupling) donnent à la roue une réactivité explosive unie à une grande facilité de manipulation et de 
précision de conduite. Le système CULTTM ou USBTM ou les sphères/roulements de haute qualité, permettent à leur tour une facilité 
de glissement et une durée dans le temps au-dessus de tout concurrent.
Les roues BulletTM UltraTM sont disponibles dans les versions “Dark” et “Bright” Label.
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3 options pour les roulements: 
cela permet de configurer la roue en 
fonction de vos exigences :  
1. roulements standard billes en 
acier de grande qualité 
2.billes en céramique USBTM. 
3. billes en céramique avec 
système CULTTM.

Equilibrage dynamique sur la jante:
grâce à une méthode particulière du processus de 
production, les peaux de la fibre de carbone sont 
positionnées pour obtenir un équilibrage parfait de 
la jante même à grande vitesse.

Structure intégrée de la jante en 
Aluminium/carbone: 
le processus de liaison exclusif entre la jante en 
aluminium et la structure en carbone rend la 
jante extrêmement rigide et pour une réactivité 
et une longévité optimale.

Roulements de type cône-
cuvette:
possibilité de régler facilement 
les billes/roulements – 
réduction des éventuels jeux 
billes/roulements – précision 
de fonctionnement 
– maintien des 
performances. 

Moyeu en aluminium: 
permet d’avoir une 
grande rigidité latérale 
avec un poids très 
léger. 

Nouveau blocage à profil aérodynamique complètement redessiné et allégé. 
Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et écrou en aluminium. La fermeture avec système excentrique permet 
de moduler la force nécessaire pour l’actionnement du levier et d’avoir une sensibilité accrue pour trouver la bonne fermeture de 
blocage. Simple d’utilisation, matériau résistant à l’usure, à la corrosion et à la contrainte.

Rayonnage Exclusif G3TM:
équilibre parfait de la tension des 
rayons des deux côtés de la roue. 
Réduit les sollicitations, augmente 
la rigidité transversale et la 
transmission de la puissance 
à la roue. G3TM annule les 
vibrations même pour les 
grands gabarits. 

DRSCTM

(directional rim-spoke coupling): 
système exclusif de liaison jante/rayons. 
Il permet d’aligner la jante, les rayons, 
les écrous et le moyeu, en répartissant 
la tension de façon homogène sur 
chaque point. Il élimine toutes les 
zones critiques. 

Système  
anti-rotation 
Pour les rayons: 
permet de maintenir les 
rayons dans la position 
idéale de pénétration 
maximum dans l’air.

Profil aérodynamique en acier:
il permet d’avoir un maximum de pénétration dans l’air et, grâce au matériau utilisé, 
moins de poids et plus de réactivité. 

Système exclusif de moulage de la jante en carbone non vernie: 
permet d’avoir un poids très réduit et d’obtenir une surface lisse et sans imperfections.

Flasque Oversize côté cassette:
elle augmente la rigidité torsionnelle ainsi que la réactivité à chaque changement de 
rythme du cycliste.

Écrous over-size en aluminium autobloquants: 
ls permettent de minimiser la masse périphérique de la roue, en augmentant ainsi 
la réactivité. Le système autobloquant des écrous permet de maintenir les bonnes 
tensions des rayons et ne requiert aucun entretien.

MoMagTM: 
permet d’avoir un profil de jante externe très solide – augmente la résistance structurale 
et permet de ne pas utiliser de fonds de jante et de réduire le poids de la roue. 

Axe en aluminium:
il réduit le poids de la roue.

ALUMINIUM / CARBONE ROUES

JANTE

RAYONS

MOYEU

BLOCAGE

TECHnOLOgiE
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Les “fan de Campagnolo” attendaient depuis longtemps cette roue. L’attente a été récompensée par un produit supérieur à toute 
attente. La Bullet™, en effet, n’est pas seulement très belle: avec un design et une présentation graphique sûre et agressive, elle 
offre des prestations de “première classe”. Une roue en carbone avec tous les avantages de la piste de freinage en aluminium: 
réactive et vive lorsqu’elle est sollicitée, elle est également confortable et “douce” sur chaque parcours, et par tous les temps.

BULLET™
PNEUS ÉTROIT

1755 g

Roue arrière

Roue avant

La Roue  BulletTM est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé garantit la 
performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo®.
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Moyeu en aluminium:
permet d’avoir une grande rigidité 
latérale avec un poids très léger. 

2 options de roulements:
cela permet de configurer la roue en 
fonction de vos exigences : 
1. roulements standard de très 
grande qualité
2. billes en céramique USBTM.

Nouveau blocage complètement redessiné et allégé.
Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et écrou en aluminium.

Flasque Oversize côté cassette:
elle augmente la rigidité torsionnelle ainsi que la réactivité à chaque changement de 
rythme du cycliste.

Écrous autobloquants: 
ils maintiennent les bonnes tensions des rayons et ne requièrent aucun entretien.

ROUESALUMINIUM / CARBONE
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Equilibrage dynamique sur la jante:
grâce à une méthode particulière du processus de 
production, les peaux de la fibre de carbone sont 
positionnées pour obtenir un équilibrage parfait de 
la jante même à grande vitesse.

Structure intégrée de la jante en 
Aluminium/carbone: 
le processus de liaison exclusif entre la jante en 
aluminium et la structure en carbone rend la 
jante extrêmement rigide et pour une réactivité 
et une longévité optimale.

Système exclusif de moulage de la jante en carbone non vernie: 
permet d’avoir un poids très réduit et d’obtenir une surface lisse et sans imperfections.

MoMagTM: 
permet d’avoir un profil de jante externe très solide – augmente la résistance structurale 
et permet de ne pas utiliser de fonds de jante et de réduire le poids de la roue. 

Rayonnage Exclusif G3TM:
équilibre parfait de la tension des 
rayons des deux côtés de la roue. 
Réduit les sollicitations, augmente 
la rigidité transversale et la 
transmission de la puissance 
à la roue. G3TM annule les 
vibrations même pour les 
grands gabarits. 

DRSCTM

(directional rim-spoke coupling): 
système exclusif de liaison jante/rayons. 
Il permet d’aligner la jante, les rayons, 
les écrous et le moyeu, en répartissant 
la tension de façon homogène sur 
chaque point. Il élimine toutes les 
zones critiques. 

Système  
anti-rotation 
Pour les rayons: 
permet de maintenir les 
rayons dans la position 
idéale de pénétration 
maximum dans l’air.

Profil aérodynamique en acier:
il permet d’avoir un maximum de pénétration dans l’air et, grâce au matériau utilisé, 
moins de poids et plus de réactivité. 
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Empoignez le guidon, abaissez la tête et poussez sur les pédales: la jante puissante de 80 mm , réactive et coulissante, vous amènera 
rapidement vers la victoire. Le profil a été optimisé dans une soufflerie pour obtenir le coefficient maximum aérodynamique uni à 
une excellente capacité de manœuvre même avec un vent latéral: les Ultra™ 80 sauront vous surprendre pour leur pouvoir “course” 
dans chaque situation. A ce jour, pour les Bullet™ Ultra™, Campagnolo® vous donne la possibilité de configurer le type de profil du 
cercle, le système sphères/roulements et la couleur du graphique selon vos préférences. Découvrez-les.

BULLET™ ULTRA™ 80mm

Roue arrière
Bright label

Roue avant
Dark label1770 g

La Roue BulletTM UltraTM 80 est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé 
garantit la performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo®.

PNEUS ÉTROIT
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3 options pour les roulements:
cela permet de configurer la roue en 
fonction de vos exigences :  
1. roulements standard billes en acier 
de grande qualité 
2. billes en céramique USBTM

3. billes en céramique avec système 
CULTTM 

Roulements de type 
cône-cuvette:
possibilité de régler facilement 
les billes/roulements
- réduction des éventuels jeux 
billes/roulements 
- précision de 
fonctionnement - maintien 
des performances. 

Moyeu en 
aluminium: 
permet d’avoir une 
grande rigidité 
latérale avec un 
poids très léger. 

Nouveau blocage à profil aérodynamique complètement redessiné et allégé. 
Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et écrou en aluminium. La fermeture avec système excentrique permet 
de moduler la force nécessaire pour l’actionnement du levier et d’avoir une sensibilité accrue pour trouver la bonne fermeture de 
blocage. Simple d’utilisation, matériau résistant à l’usure, à la corrosion et à la contrainte.

Flasque Oversize côté cassette: 
elle augmente la rigidité torsionnelle ainsi que la réactivité à chaque changement de 
rythme du cycliste.

Écrous over-size en aluminium autobloquants:
ils permettent de minimiser la masse périphérique de la roue, en augmentant ainsi 
la réactivité. Le système autobloquant des écrous permet de maintenir les bonnes 
tensions des rayons et ne requiert aucun entretien.

Axe en aluminium:
il réduit le poids de la roue.
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Equilibrage dynamique sur la jante:
grâce à une méthode particulière du processus de 
production, les peaux de la fibre de carbone sont 
positionnées pour obtenir un équilibrage parfait de 
la jante même à grande vitesse.

Structure intégrée de la jante en 
Aluminium/carbone: 
le processus de liaison exclusif entre la jante en 
aluminium et la structure en carbone rend la 
jante extrêmement rigide et pour une réactivité 
et une longévité optimale.

Système exclusif de moulage de la jante en carbone non vernie: 
permet d’avoir un poids très réduit et d’obtenir une surface lisse et sans imperfections.

MoMagTM: 
permet d’avoir un profil de jante externe très solide – augmente la résistance structurale 
– et permet de ne pas utiliser de fonds de jante et de réduire le poids de la roue. 

DRSCTM

(directional rim-spoke coupling): 
système exclusif de liaison jante/rayons. 
Il permet d’aligner la jante, les rayons, 
les écrous et le moyeu, en répartissant 
la tension de façon homogène sur 
chaque point. Il élimine toutes les 
zones critiques. 

Système anti-rotation 
pour les rayons: 
permet de maintenir les 
rayons dans la position 
idéale de pénétration 
maximum dans l’air.

Profil aérodynamique en acier:
il permet d’avoir un maximum de pénétration dans l’air et, grâce au matériau utilisé, 
moins de poids et plus de réactivité. 

Rayonnage exclusif G3TM: 
équilibre parfait de la tension 
des rayons des deux côtés de 
la roue. Augmente la rigidité 
transversale et la transmission 
de la puissance à la roue. 
G3TM annule les vibrations 
même pour les grands 
gabarits. 
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Vitesse pure. Le cercle de 80 mm fend l’air comme une épée et les km/h augmentent à chaque coup de pédale.
La structure particulière en aluminium et en carbone procurent à la Bullet™ une extrême rigidité qui se transforme instantanément 
en puissance et réactivité. Imposante avec un design qui se distingue, grâce aux Bullet™ votre bicyclette changera d’aspect en se 
transformant en une vraie machine contre le temps.

BULLET™ 80mm

1930 g Roue avant

Roue arrière

La Roue BulletTM 80mm est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé garantit 
la performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo®.

PNEUS ÉTROIT
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Flasque Oversize côté cassette:
elle augmente la rigidité torsionnelle ainsi que la réactivité à 
chaque changement de rythme du cycliste.

Moyeu en aluminium:
permet d’avoir une grande rigidité latérale avec un 
poids très léger. 

Nouveau blocage complètement redessiné et allégé.
Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et écrou en aluminium.

2 options de roulements:
cela permet de configurer la roue en fonction de vos exigences : 
1. roulements standard de très grande qualité
2. billes en céramique USBTM.

Écrous autobloquants:
ils maintiennent les bonnes tensions des rayons et ne requièrent aucun entretien.
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DRSCTM

(directional rim-spoke coupling): 
système exclusif de liaison jante/rayons. 
Il permet d’aligner la jante, les rayons, 
les écrous et le moyeu, en répartissant 
la tension de façon homogène sur 
chaque point. Il élimine toutes les 
zones critiques. 

Système anti-rotation 
pour les rayons: 
permet de maintenir les 
rayons dans la position 
idéale de pénétration 
maximum dans l’air.

Rayonnage exclusif G3TM: 
équilibre parfait de la tension 
des rayons des deux côtés de 
la roue. Augmente la rigidité 
transversale et la transmission 
de la puissance à la roue. 
G3TM annule les vibrations 
même pour les grands 
gabarits. 

Profil aérodynamique en acier:
il permet d’avoir un maximum de pénétration dans l’air et, grâce au matériau utilisé, 
moins de poids et plus de réactivité. 

Equilibrage dynamique sur la jante:
grâce à une méthode particulière du processus de 
production, les peaux de la fibre de carbone sont 
positionnées pour obtenir un équilibrage parfait de 
la jante même à grande vitesse.

Structure intégrée de la jante en 
Aluminium/carbone: 
le processus de liaison exclusif entre la jante en 
aluminium et la structure en carbone rend la 
jante extrêmement rigide et pour une réactivité 
et une longévité optimale.

Système exclusif de moulage de la jante en carbone non vernie: 
permet d’avoir un poids très réduit et d’obtenir une surface lisse et sans imperfections.

MoMagTM: 
permet d’avoir un profil de jante externe très solide – augmente la résistance structurale 
– et permet de ne pas utiliser de fonds de jante et de réduire le poids de la roue. 
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Uniquement pour celui qui recherche les sensations extrêmes.
La Bullet™ Ultra™ avec un profil de 105mm ne fait pas de compromis: pour être conduite, il faut de la détermination, de la force, 
de la concentration, mais les prestations extrêmes que les nouveaux aluminium/carbone peuvent vous offrir peuvent se comprendre 
seulement en les utilisant. Utilisez-les en les associant avec une lenticulaire arrière ou encore, aménagez votre bicyclette avec la 
105mm à l’arrière avec une fantastique 50 ou 80mm à l’avant. 
Quel que soit votre choix, les nouvelles Bullet™ Ultra™ à profil haut Campagnolo® arrêteront le temps avant vos adversaires.

BULLET™ ULTRA™ 105mm

1960 g

Roue arrière
Bright label

Roue avant
Dark label

La Roue BulletTM UltraTM 105mm est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé 
garantit la performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo®.

PNEUS ÉTROIT
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3 options pour les 
roulements:
cela permet de configurer la roue 
en fonction de vos exigences :  
1. roulements standard billes en 
    acier de grande qualité 
2. billes en céramique USBTM

3. billes en céramique avec 
    système CULTTM 

Roulements de type
cône-cuvette:
possibilité de régler facilement 
les billes/roulements – 
réduction des éventuels jeux 
billes/roulements – précision 
de fonctionnement - 
maintien des performances. 

Moyeu en
aluminium: 
permet d’avoir une 
grande rigidité 
latérale avec un 
poids très léger. 

Nouveau blocage à profil aérodynamique complètement redessiné et allégé. 
Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et écrou en aluminium. La fermeture avec système excentrique permet 
de moduler la force nécessaire pour l’actionnement du levier et d’avoir une sensibilité accrue pour trouver la bonne fermeture de 
blocage. Simple d’utilisation, matériau résistant à l’usure, à la corrosion et à la contrainte.

Flasque Oversize côté cassette: 
elle augmente la rigidité torsionnelle ainsi que la réactivité 
à chaque changement de rythme du cycliste.

Écrous over-size en aluminium autobloquants:
ils permettent de minimiser la masse périphérique de la roue, en augmentant ainsi 
la réactivité. Le système autobloquant des écrous permet de maintenir les bonnes 
tensions des rayons et ne requiert aucun entretien.

Axe en aluminium:
il réduit le poids de la roue.
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Equilibrage dynamique sur la jante:
grâce à une méthode particulière du processus de 
production, les peaux de la fibre de carbone sont 
positionnées pour obtenir un équilibrage parfait 
de la 
jante même à grande vitesse.

Structure intégrée de la jante en 
Aluminium/carbone: 
le processus de liaison exclusif entre la jante en 
aluminium et la structure en carbone rend la 
jante extrêmement rigide et pour une réactivité 
et une longévité optimale.

Système exclusif de moulage de la jante en carbone non vernie: 
permet d’avoir un poids très réduit et d’obtenir une surface lisse et sans imperfections.

MoMagTM: 
permet d’avoir un profil de jante externe très solide – augmente la résistance structurale 
– et permet de ne pas utiliser de fonds de jante et de réduire le poids de la roue. 

DRSCTM

(directional rim-spoke coupling): 
système exclusif de liaison jante/rayons. 
Il permet d’aligner la jante, les rayons, 
les écrous et le moyeu, en répartissant 
la tension de façon homogène sur 
chaque point. Il élimine toutes les 
zones critiques. 

Système anti-rotation 
pour les rayons: 
permet de maintenir les 
rayons dans la position 
idéale de pénétration 
maximum dans l’air.

Rayonnage Exclusif G3TM: 
équilibre parfait de la tension 
des rayons des deux côtés de 
la roue. Augmente la rigidité 
transversale et la transmission 
de la puissance à la roue. 
G3TM annule les vibrations 
même pour les grands 
gabarits. 

Profil aérodynamique en acier:
il permet d’avoir un maximum de pénétration dans l’air et, grâce au matériau utilisé, 
moins de poids et plus de réactivité. 



144

Quand la polyvalence est votre principale exigence, les 
roues en aluminium représentent le choix gagnant.

Les Neutron™ à profil bas sont les roues des vrais grimpeurs, 
tandis que les “profil moyen” sont plus rapides en plaine 
et permettent d’affronter sans hésitation les routes de 
montagne.

La gamme est caractérisée par le rayonnage exclusif 
G3™ et par le choix du pneu conventionnel ou du 
profil innovant 2-Way Fit™ pour les Shamal™, 
Eurus™, Zonda™.

Mais la véritable nouveauté est représentée par 
le nouveau profil de 35mm de la SciroccoTM 

H35 qui propose, comme la nouvelle Zonda, le 
nouveau plateau oversize Mega G3™, en vue 
d’accroître encore davantage la rigidité et la 
réactivité de la roue arrière.

ROUES ALUMINIUM
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Pour toujours être en tête. 
Comme pour la version “2-Way FitTM”, les ShamalTM UltraTM pour pneus étroit ou boyaux se présentent sur la ligne de départ avec les 
meilleures performances possibles: le Mega-G3TM et la flasque surdimensionnée rendent la roue réactive, en comptant même 17% 
en plus de réactivité par rapport à la version précédente ! 
Un incroyable accroissement des performances qui, avec la fluidité extrême des billes en céramique, vous permettra de transférer 
toute la puissance de votre coup de pédale en accélération sur terrain plat et en explosivité dans les côtes. 
Les ShamalTM UltraTM pneus étroit sont disponibles dans les versions “Dark” et “Bright” Label.

SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way FitTM

PNEUS ÉTROIT
BOYAUX

Roue arrière
Dark Label

Roue avant
Bright Label

2-Way Fit: 1440 g
Pneus étroit: 1425 g
Boyaux: 1425 g

La Roue ShamalTM UltraTM est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé 
garantit la performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo®.
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Flasque surdimensionnee:
augmente la rigidité torsionnelle à chaque 
changement de rythme du cycliste. 

Fraisage toroidal:
réduit le poids périphérique de la jante – rend la 
roue extrêmement réactive.

Profil 2-Way FitTM: 
permet de choisir et d’utiliser le pneu classique ou le 
tubeless. 

Ultra-fitTM: 
facilité de montage du pneu – plus de sécurité – 
frottement réduit – dispersion d’énergie réduite 
meilleures performances. 

Corps de moyeu en 
carbone: 
très grande rigidité 
latérale – réduit au 
minimum le poids.

Nouveau blocage à profil aérodynamique complètement redessiné et allégé. 
Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et écrou en aluminium. La fermeture avec système excentrique permet 
de moduler la force nécessaire pour l’actionnement du levier et d’avoir une sensibilité accrue pour trouver la bonne fermeture de 
blocage. Simple d’utilisation, matériau résistant à l’usure, à la corrosion et à la contrainte.

Rayonnage exclusif mega-G3TM: 
équilibre parfait de la tension des rayons 
des deux côtés de la roue. Réduit les 
sollicitations, augmente la rigidité 
transversale et la transmission de la 
puissance à la roue. G3TM annule les 
vibrations même pour les grands 
gabarits. 

Système anti-rotation pour les 
rayons: 
maintient les rayons en position de pénétration 
maximale dans l’air. 

Rayons aero en aluminium:
pénétration maximale dans l’air – moins de poids et plus de réactivité.

Dynamic BalanceTM: 
chaque point de la jante est équilibré par un poids identique au côté opposé. Très 
grande stabilité de la roue même à grande vitesse. 

Roulements en ceramique USBTM: 
réduction des frottements, plus de fluidité et maintien des performances au fil du temps. 

Ecrous en aluminium:
réduit la masse périphérique de la roue – augmente la réactivité.

Axe en aluminium:
réduit le poids de la roue.

ALUMINIUM

Hauteur jante differenciee:
26mm à l’avant pour une excellente maniabilité ; 30mm à l’arrière pour transmettre 
toute la puissance à la roue.

MoMagTM: 
permet d’avoir un profil de jante externe très solide – augmente la résistance structurale 
et permet de ne pas utiliser de fonds de jante et de réduire le poids de la roue. 

ROUES
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MOYEU

BLOCAGE

TECHnOLOgiE
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Les EurusTM ont été conçues pour être des roues extrêmement polyvalentes : légères dans les grimpées, nerveuses dans les changements 
de rythme, elles savent s’adapter à chaque coup de pédale et à chaque type de parcours. 
Et aujourd’hui, grâce au nouveau flasque surdimensionné et à l’innovant Mega-G3™, les Eurus™ ont fait le pari de la qualité en devenant, 
avec les Shamal™ Ultra™, les roues haut de gamme en aluminium de référence sur le marché.

EURUS™ 2-Way FitTM

PNEUS ÉTROIT

2-Way Fit: 1500 g
Pneus étroit:  1482 g

Pneus étroit
Roue arrière

Pneus étroit
Roue avant

La Roue EurusTM est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé garantit la 
performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo®.
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Flasque surdimensionnee: 
augmente la rigidité torsionnelle à chaque 
changement de rythme du cycliste.

Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et écrou en aluminium. 
La fermeture avec système excentrique permet de moduler la force nécessaire pour l’actionnement du levier et d’avoir une sensibilité 
accrue pour trouver la bonne fermeture de blocage. Simple d’utilisation, matériau résistant à l’usure, à la corrosion et à la contrainte.

Rayonnage exclusif Mega-G3™: 
équilibre parfait de la tension des rayons des 
deux côtés de la roue. Réduit les sollicitations, 
augmente la rigidité transversale et la 
transmission de la puissance à la roue. G3TM 
annule les vibrations même pour les grands 
gabarits. 

Système anti-rotation pour les 
rayons: 
maintient les rayons en position de pénétration 
maximale dans l’air. 

Rayons aero en aluminium: 
pénétration maximale dans l’air – moins de poids et plus de réactivité.

Ecrous en aluminium: 
réduit la masse périphérique de la roue – augmente la réactivité.

Axe en aluminium:
réduit le poids de la roue.

Corps de moyeu en aluminium: 
grande rigidité latérale.
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Fraisage toroidal:
réduit le poids périphérique de la jante – rend la 
roue extrêmement réactive.

Profil 2-Way FitTM: 
permet de choisir et d’utiliser le pneu classique ou le 
tubeless. 

Ultra-fitTM: 
facilité de montage du pneu – plus de sécurité – 
frottement réduit – dispersion d’énergie réduite 
meilleures performances. 

Dynamic BalanceTM: 
chaque point de la jante est équilibré par un poids identique au côté opposé. Très 
grande stabilité de la roue même à grande vitesse. 

Hauteur jante differenciee:
26mm à l’avant pour une excellente maniabilité ; 30mm à l’arrière pour transmettre 
toute la puissance à la roue.

MoMagTM: 
permet d’avoir un profil de jante externe très solide – augmente la résistance structurale 
– et permet de ne pas utiliser de fonds de jante et de réduire le poids de la roue. 
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Le MEGA G3™ à la roue arrière fait de la Zonda™ de la gamme 2013 la roue de référence de son segment de marché : une plus 
grande rigidité de torsion et une plus grande rigidité latérale qui se transforment en une plus grande énergie transmise à la roue. 
La Zonda™ 2013, dans les 2 versions pneu conventionnel et 2-Way Fit™, accroît le niveau de prestations pour être toujours plus 
performante et agressive.

ZONDA™ 2-Way FitTM

PNEUS ÉTROIT

2-Way Fit 1570 g
Pneus étroit: 1550 g

Pneus étroit
Roue arrière

Pneus étroit
Roue avant

La Roue ZondaTM est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo®  et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé garantit la 
performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo® .
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MoMagTM: 
permet d’avoir un profil de jante externe très 
solide – augmente la résistance structurale – 
et permet de ne pas utiliser de fonds de jante 
et de réduire le poids de la roue. 

Ultra-fitTM: 
facilité de montage du pneu – plus de sécurité – frottement 
réduit – dispersion d’énergie réduite – meilleures 
performances. 

Profil 2-Way FitTM: 
permet de choisir et d’utiliser le pneu classique ou le 
tubeless. 

Flasque surdimensionnee Mega G3TM: 
augmente la rigidité torsionnelle à chaque changement 
de rythme du cycliste.

Nouveau blocage complètement redessiné et allégé. 
Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et écrou en aluminium. La fermeture avec système excentrique permet de 
moduler la force nécessaire pour l’actionnement du levier et d’avoir une sensibilité accrue pour trouver la bonne fermeture de blocage. 
Simple d’utilisation, matériau résistant à l’usure, à la corrosion et à la contrainte.

Rayonnage exclusif Mega-G3™: 
équilibre parfait de la tension des rayons des deux côtés 
de la roue. Réduit les sollicitations, augmente la rigidité 
transversale et la transmission de la puissance à la 
roue.Mega-G3TM annule les vibrations même pour les 
grands gabarits. 

Système anti-rotation pour les rayons: 
maintient les rayons en position de pénétration 
maximale dans l’air. 

Profil aérodynamique en acier:  
il permet d’avoir un maximum de pénétration dans l’air et, grâce au matériau utilisé, 
moins de poids et plus de réactivité. 

Avant: 
16 rayons Aero radiaux en acier inox à section variable.
Arrière: 
21rayons Aero à section variable en acier  inox, doublés côté cassette.

Dynamic BalanceTM: 
chaque point de la jante est équilibré par un poids identique au côté opposé. Très grande 
stabilité de la roue même à grande vitesse. 

Corps de moyeu en aluminium: 
grande rigidité latérale.

Axe en aluminium:
réduit le poids de la roue.

Hauteur jante differenciee:
26mm à l’avant pour une excellente maniabilité ; 30mm à l’arrière pour transmettre toute 
la puissance à la roue.

Jante fraisee: 
elle réduit le poids périphérique de la jante et rend la roue extrêmement réactive.
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Un nouveau profil de 35mm de hauteur qui rend la nouvelle Scirocco™ de la gamme 2013 tout à fait unique.
Aérodynamique, maniable, réactive et légère mais avec tous les avantages d’une roue à pneu conventionnel avec une piste de 
freinage en aluminium. Indiquée pour tous les parcours, la nouvelle Scirocco™ satisfait les exigences des amateurs comme des 
spécialistes de la Granfondo jusqu’aux cyclistes à l’esprit nettement « racing ».
Le top de la technologie et des performances dès le premier coup de pédale.

SCIROCCO™ H35 mm

1725 g

Roue arrière

Roue avant

La Roue SciroccoTM H35TM est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé 
garantit la performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo.®

PNEUS ÉTROIT
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Profil de 35mm pour pneu 
conventionnel:
il garantit une bonne pénétration tout en assurant 
une extrême maniabilité même par vent latéral.

Moyeu en aluminium:
il garantit une haute valeur de rigidité 
latérale tout en gardant une faible 
valeur du poids.

Nouveau blocage à profil aérodynamique complètement redessiné et allégé. 
Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et écrou en aluminium. La fermeture avec système excentrique permet 
de moduler la force nécessaire pour l’actionnement du levier et d’avoir une sensibilité accrue pour trouver la bonne fermeture de 
blocage. Simple d’utilisation, matériau résistant à l’usure, à la corrosion et à la contrainte.

Rayonnage exclusif G3TM: 
équilibre parfait de la tension des rayons des deux 
côtés de la roue. Réduit les sollicitations, augmente 
la rigidité transversale et la transmission de la 
puissance à la roue. Mega-G3TM annule les 
vibrations même pour les grands gabarits. 

Profil aérodynamique en acier:  
il permet d’avoir un maximum de pénétration 
dans l’air et, grâce au matériau utilisé, 
moins de poids et plus de réactivité. 

Plateau oversize Mega-G3™ côté 
cassette:
il accroît la rigidité de torsion et augmente la 
réactivité à chaque changement de rythme du 
cycliste

Écrous en aluminium:
ils réduisent le poids périphérique de la roue.

Axe en aluminium:
il réduit le poids de la roue

Dynamic BalanceTM: 
chaque point de la jante est équilibré par un poids 
identique au côté opposé. Très grande stabilité de la 
roue même à grande vitesse. 
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Avant: 
16 rayons Aero radiaux en acier inox à section variable.
Arrière: 
21rayons Aero à section variable en acier  inox, doublés côté cassette.
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Des moyeux oversize, des rayons à section différentiée avec géométrie G3TM et des dessins agressifs procurent à la VentoTM ReactionTM 
un rapport qualité prix intéressant. 
Le juste compromis pour pouvoir exploiter la technologie Campagnolo® à chaque entraînement ou, pourquoi pas, dans les 
cyclosportives.

VENTO™ REACTION™

1827 g

La Roue  VentoTM ReactionTM est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé 
garantit la performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo®.

Roue arrière

Roue avant

PNEUS ÉTROIT
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Jante a œillets: 
alignement correct écrous/rayons – réduit le bruit, 
renforce l’appui des rayons.

Corps de moyeu en aluminium : 
grande rigidité latérale.

Flasque surdimensionnee: 
augmente la rigidité torsionnelle à chaque 
changement de rythme du cycliste. 

Goupille excentrique en acier, levier et écrou en aluminium. 
La fermeture avec système excentrique permet de moduler la force nécessaire pour l’actionnement du levier et d’avoir une sensibilité 
accrue pour trouver la bonne fermeture de blocage. Simple d’utilisation, matériau résistant à l’usure, à la corrosion et à la contrainte.

Rayonnage exclusif G3TM: 
équilibre parfait de la tension des rayons des 
deux côtés de la roue. Réduit les sollicitations, 
augmente la rigidité transversale et la 
transmission de la puissance à la roue. 
G3TM annule les vibrations même pour les 
grands gabarits. 

Rayons en acier a section variable: 
un maximum de pénétration dans l’air et de stabilité à grande vitesse.

Roulements scelles : 
maintien des performances au fil du temps – les roulements durent plus longtemps.

Spoke Dynamic BalanceTM: 
le rayon d’équilibrage permet la stabilité 
maximale de la roue même à grande vitesse.

ROUESALUMINIUM

JANTE

RAYONS

MOYEU

BLOCAGE

TECHnOLOgiE



156

Produit d’entrée dans la gamme à profil moyen ? Uniquement pour le prix. 
En effet, la KhamsinTM, grâce à son poids réduit (1873 g), aux rayons à tête droite et au rayonnage exclusif G3TM, appartient sans doute 
à une catégorie de niveau supérieur. 
L’énorme travail effectué par les ingénieurs du Campy Tech LabTM permet aujourd’hui à tous les passionnés de vélo de s’approcher 
de la marque Campagnolo® en profitant d’une KhamsinTM agressive, performante et avec un prix abordable.
Les roues KhamsinTM sont dès à présent disponibles dans la nouvelle version Black & Red.

kHAMSIN™

Roue arrière
Black & Red

La Roue  KhamsinTM est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé garantit la 
performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo®.

1873 g Roue avant

PNEUS ÉTROIT
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Spoke Dynamic BalanceTM:
le rayon d’équilibrage permet la stabilité maximale 
de la roue même à grande vitesse.

Roulements scelles: 
maintien des performances au fil du temps – les roulements durent plus 
longtemps.

Temoin d’usure: 
permet de contrôler instantanément l’état d’usure 
de la jante. 

Rayons a tete droite: 
très grande rigidité de la roue – maintien de la 
tension des rayons et des performances au fil 
du temps. 

Flasque surdimensionnee: 
augmente la rigidité torsionnelle à chaque 
changement de rythme du cycliste. 

Rayonnage exclusif G3TM: 
équilibre parfait de la tension des rayons des 
deux côtés de la roue. Réduit les sollicitations, 
augmente la rigidité transversale et la 
transmission de la puissance à la roue. G3TM 
annule les vibrations même pour les grands 
gabarits. 

Corps de moyeu en 
aluminium: 
grande rigidité latérale.

Goupille excentrique en acier, levier et écrou en aluminium. 
La fermeture avec système excentrique permet de moduler la force nécessaire pour 
l’actionnement du levier et d’avoir une sensibilité accrue pour trouver la bonne fermeture de 
blocage. Simple d’utilisation, matériau résistant à l’usure, à la corrosion et à la contrainte.

Nouveaux blocages spéciaux pour la version black & red
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Le classique est infaillible.
Les NeutronTM UltraTM représentent désormais, depuis plusieurs années, l’un des symboles du succès des roues Campagnolo®.
Requises par les amateurs comme par les professionnels, ses caractéristiques semblent inimitables: très légères pour les montées et 
extrêmement fiables, elles savent être réactives lorsqu’elles sont sollicitées, ou confortables et souples sur les aspérités de la route, 
même après plusieurs heures en selle. Les NeutronTM UltraTM semblent englober tout ce dont les cyclistes souhaitent.

NEUTRON™ ULTRA™

1470 g

La Roue NeutronTM UltraTM est entièrement assemblée à la main par un ouvrier spécialisé Campagnolo® et contrôlée à 100% à travers un outil à contrôle électronique. Ce procédé 
garantit la performance maximale et la fiabilité à toute épreuve de toutes les roues Campagnolo®.

Roue arrière
Black & Red

Roue avant

PNEUS ÉTROIT
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Géométrie exclusive de la jante 
polygonale:
cela permet d’avoir une jante élastique, 
confortable et, en même temps, extrêmement 
réactive.

Roulements de type cône-cuvette: 
possibilité de régler facilement les billes/roulements – réduction des éventuels jeux 
billes/roulements – précision de fonctionnement – maintien des performances.

Jante fraisée à bas profil:
cela réduit le poids périphérique de la jante et rend la roue réactive et rapide surtout 
en montée.

Jante arrière à perçage asymétrique:
cela permet un alignement optimal entre 
les écrous, rayons et moyeu pour une mise 
en tension accrue des rayons sans points 
critiques. .

Rayons à tête droite en acier à section variable: 
rigidité maximale de la roue – maintien des tensions des rayons et des performances dans le temps pénétration 
maximale à l’air – stabilité aux vitesses élevées.

Flasque Oversize côté cassette: 
elle augmente la rigidité torsionnelle ainsi que 
la réactivité à chaque changement de rythme 
du cycliste.

Corps du moyeu en carbone: 
permet une grande rigidité latérale et 
de réduire le plus possible le poids. 

Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et écrou en aluminium. 
La fermeture avec système excentrique permet de moduler la force nécessaire pour l’actionnement du levier et d’avoir une 
sensibilité accrue pour trouver la bonne fermeture de blocage. Simple d’utilisation, matériau résistant à l’usure, à la corrosion et 
à la contrainte.
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ROAD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

   POIGNÉES ERGOPOWER™    
   SUPER RECORD™ EPS™ 
   11S 

pour freins caliper - corps en composite - levier de frein allégé 
en carbone - géométrie Ultra-shift™ - levier de frein ergono-
mique avec articulation plus haute - manette d’ouverture des 
freins intégrée dans le levier de frein - insert pour grandes 
mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone - possibilité de 
micro-réglages du dérailleur avant - déraillage multiple - boutons 
Switch Mode™

262

   INTERFACE EPS™ Polymère monolithique, water-proof (IP67) 24

   POWER UNIT EPS™ Polymère monolithique anti-incendie, water-proof (IP67) - Batte-
rie rechargeable à 3 cellules au lithium-ion de 12v - carte Eeprom 
DTI™ Digital Tech Intelligence - port d'entrée/sortie de données 
et de recharge de la batterie - aimant d'extinction du système.

167

   DÉRAILLEUR SUPER
   RECORD™ EPS™ STD
   + CT 11S

À souder avec le kit 
collier Ø32, 35mm

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 15 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - fourche 11s en composite et alumi-
nium - vis en Titane - traitement antifriction
 - corps en polymère monolithique et fibre de carbone - moteurs 
à rapport de couple élevé - capteur de position - Water-roof 
(IP67)

129

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE
   SUPER RECORD™ EPS™ 
   11S

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en composite - vis en Tita-
ne - parallélogramme avec géométrie 11s - corps supérieur et 
inférieur en fibre de carbone - chappe métal-carbone - galets 
allégés en caoutchouc spécial - galet inférieur avec roulement à 
billes céramiques - sur le corps supérieur et inférieur - moteurs 
à rapport de couple élevé - capteur de position - Water-proof 
(IP67)"

198

   PIGNONS 
   SUPER RECORD™ 
   11S

11-23, 11-25, 12-25, 
12-27, 12-29

5 acier+ 6 titane - finition nickel-chrome pour les pignons en 
acier - supports porte-pignons en alliage léger pour les deux der-
niers groupes de trois pignons - synchronisation 11s - géométrie 
des dents 11s - écrous 11s en alliage leger, filetage 27x1

177

   CHAÎNE 
   RECORD™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons -
utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillons allégés - rivet creux 
- maillon extérieur 11s

2,10/

maillon

**

   PÉDALIER 
   SUPER RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 
   TITANIUM 11S

170, 172.5, 175, 177.5, 
180 mm,  
39-52, 39-53

170, 172.5, 175 mm, 
42-54, 42-55

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ Structure) - vis 
de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en alliage leger 
avec XPSS™ (eXtreme Performance Shifting Ssytem) - plate-
aux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le grand 
plateau - roulements CULT™ (Ceramic Ultimate Level Techno-
logy) - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ en titane - utiliser 
cuvettes Super Record JDP ULTRA-TORQUE™

584

   PÉDALIER 
   SUPER RECORD™
   ULTRA-TORQUE™ 
   CT™ TITANIUM 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 52-36

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ Structure) - vis 
de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en alliage leger 
avec XPSS™ (eXtreme Performance Shifting Ssytem)  - plateaux 
avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le grand plate-
au - roulements CULT™ (Ceramic Ultimate Level Technology) 
- demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™  en titane - utiliser 
cuvettes Super Record JDP ULTRA-TORQUE™

584

   PÉDALIER 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

165 mm 
39-52, 39-53, 34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en 
alliage leger avec XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) 
- plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le 
grand plateau - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

667

   CUVETTES JDP 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA, ENG en aluminium
45
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TECH DATA

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

   CUVETTES INTÉGRÉES
   ULTRA-TORQUETM 
   OS-FITTM 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41,
BB right Ø 51

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier ma-
jorées BB30 et 86,5x41 - BB right 29

   PÉDALES 
   RECORD™ 
   PRO·FIT PLUS™

axe en titane - corps en alliage leger - plaques avec jeu (stan-
dard) et fixes (option) écrou cartouche en composite - finition 
alu poli - ample base d’appui - indicateur réglage de tension - 
axe à cartouche étanche

266

   FREINS 
   SUPER RECORD™ 
   SKELETON™

réglage hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - articulations sur roulements - 
petite visserie en alliage leger et titane - régulation orbitale 
des patins - frein posterieur différencié - bras avec géométrie 
Skeleton - patin en mélange spécial - bras forgés - en option: 
frein antérieur et postérieur dual-pivot (297 g)

272

   MOYEU AVANT
   RECORD™

32 trous - 9s/10s/11s - corps, axe et corps RL unique pièce en 
alliage leger - roulements rég. - blocage avec écrous en alumi-
nium - empattement 130 mm - levier Symmetric Action™ sur le 
blocage

330

   MOYEU ARRIÈRE
   RECORD™

32 fori - 9s/10s/11s - corpo, perno e corpetto RL monolitico in 
lega leggera - cuscinetti reg. - blocc. con dadi in lega leggera - 
battuta 130 mm - leva Symmetric Action™ sul bloccaggio 116

   JEU DE DIR.
   RECORD™

BC 1”x24tpi - hauteur 36.5 mm - alliage léger avec inserts en 
acier - système cônes-cuvettes 104

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   THREADLESS™

1” - pour tubes non filetés - hauteur 24.5 mm - ensemble de 
tirage en composite/alliage leger avec inserts en acier - trou 
de lubrification rapide - système cônes-cuvettes - système de 
centrage breveté

110

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   HIDDENSET™

1-1/8”, 1-1/8” TTC™ rentrante pour tubes non filetés - version 1-1/8”: hauteur 5.9 
mm, version 1-1/8” TTC™: hauteur 15.9 mm - système breveté 
- ensemble de tirage en composite/alliage leger - couvercle en 
composite/alliage leger - système cônes-cuvettes

73

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée 
à des boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE 5

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.
** Example: 2,10 x 108 maillons = 227 g
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ROAD

   POIGNÉES ERGOPOWER™ 
   RECORD™ EPS™ 11S 

pour freins caliper - corps et leviers en composite - géométrie 
Ultra-shift™ - levier de frein ergonomique avec articulation plus 
haute - levier de frein plus rapproché - manette d’ouverture 
des freins intégrée dans le levier de frein - insert pour grandes 
mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone - possibilité de 
micro-réglages du dérailleur avant - déraillage multiple - boutons 
Switch Mode™

266

   INTERFACE EPS™ Polymère monolithique, water-proof (IP67) 24

   POWER UNIT EPS™ Polymère monolithique anti-incendie, water-proof (IP67) - Batte-
rie rechargeable à 3 cellules au lithium-ion de 12v - carte Eeprom 
DTI™ Digital Tech Intelligence - port d'entrée/sortie de données 
et de recharge de la batterie - aimant d'extinction du système.

167

   DÉRAILLEUR RECORD™ 
   EPS™ STD + CT 11S

À souder avec le kit 
collier Ø32, 35mm

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 15 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - fourche en composite et aluminium - 
traitement antifriction - corps en polymère monolithique et fibre 
de carbone - moteurs à rapport de couple élevé - capteur de 
position - Water-proof (IP67)"

133

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE
   RECORD™ EPS™ 11S

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en composite - parallélogram-
me avec géométrie 11s - corps supérieur et inférieur en alumi-
nium forgé anodisé noir - chappe métal-carbone - galets allégés 
en caoutchouc spécial - mouvement galets sur bagues cérami-
ques - sur le corps supérieur et inférieur - moteurs à rapport de 
couple élevé - capteur de position - Water-proof (IP67)”

203

   PIGNONS 
   RECORD™ 11S 

11-23, 11-25, 12-25, 
12-27, 12-29

8 acier + 3 titane - finition nickel-chrome pour les pignons en 
acier - supports porte-pignons en alliage léger pour les deux der-
niers groupes de trois pignons - synchronisation 11s - géométrie 
des dents 11s - écrous 11s en alliage leger, filetage 27x1

201

   CHAÎNE 
   RECORD™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons -
utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillons allégés - rivet creux 
- maillon extérieur 11s

2,10/
maillon

**

   PÉDALIER 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 
   CARBON 11S

170, 172.5, 175, 177,5,
180 mm, 
39-52, 39-53

170, 172.5, 175 mm, 
42-54, 42-55

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ Structure) - vis de 
fixation plateaux en alliage leger - plateaux en alliage leger avec 
XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) - plateaux avec 
traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le grand plateau - 
roulements USB™ (Ultra Smooth Bearings) - demi-axes intégrés 
ULTRA-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

627

   PÉDALIER 
   RECORD™
   ULTRA-TORQUE™ 
   CT™ CARBON 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 52-36

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - pedivelle 
cave (Ultra-Hollow™) -dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega 
leggera - ingranaggi in lega leggera con XPSS™ (eXtreme 
Performance Shifting System) - ingranaggi con trattamento di 
anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-per-
ni integrati ULTRA-TORQUE™ - cuscinetti USB™ (Ultra Smooth 
Bearings) - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

627

   PÉDALIER 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

165 mm,
39-52, 39-53, 34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en 
alliage leger avec XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) 
- plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le 
grand plateau - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

667

   CUVETTES JDP 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA, ENG en aluminium
46

   CUVETTES INTÉGRÉES
   ULTRA-TORQUETM 
   OS-FITTM 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41,
BB right Ø 51

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier ma-
jorées BB30 et 86,5x41 - BB right 29

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES
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TECH DATA

   FREINS 
   RECORD™ 
   SKELETON™

réglage hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe cen-
trale de fixation du frein) - articulations sur roulements - petite 
visserie en alliage leger - régulation orbitale des patins - frein 
posterieur différencié - bras avec géométrie Skeleton - patin 
en mélange spécial - bras forgés - en option: frein antérieur et 
postérieur dual-pivot (303 g)

278

   PÉDALES 
   RECORD™ 
   PRO·FIT PLUS™

axe en titane - corps en alliage leger - plaques avec jeu (stan-
dard) et fixes (option) écrou cartouche en composite - finition alu 
poli - ample base d’appui - indicateur réglage de tension - axe à 
cartouche étanche

266

   MOYEU AVANT
   RECORD™

32 trous - corps et axe oversize en alliage leger - roulements 
rég. - blocage avec écrous en aluminum - empattement 100 mm 
- levier Symmetric Action™ sur le blocage

116

   MOYEU ARRIÈRE
   RECORD™

32 trous - 9s/10s/11s - corps, axe et corps RL unique pièce en 
alliage leger - roulements rég. - blocage avec écrous en alumi-
nium - empattement 130 mm - levier Symmetric Action™ sur le 
blocage

231

   JEU DE DIR.
   RECORD™

BC 1”x24tpi - hauteur 36.5 mm - alliage léger avec inserts en 
acier - système cônes-cuvettes 104

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   THREADLESS™

1” - pour tubes non filetés - hauteur 24.5 mm - ensemble de 
tirage en composite/alliage leger avec inserts en acier - trou 
de lubrification rapide - système cônes-cuvettes - système de 
centrage breveté

110

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   HIDDENSET™

1-1/8”, 1-1/8” TTC™ rentrante pour tubes non filetés - version 1-1/8”: hauteur 5.9 
mm, version 1-1/8” TTC™: hauteur 15.9 mm - système breveté 
- ensemble de tirage en composite/alliage leger - couvercle en 
composite/alliage leger - système cônes-cuvettes

73

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée 
à des boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE 5

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles. 
** Example: 2,39 x 108 maillons = 258 g
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ROAD

   POIGNÉES ERGOPOWER™       
   ATHENA™ EPS™ 11S 

pour freins caliper - corps en composite - levier de frein en 
aluminium - levier de frein ergonomique avec articulation plus 
haute - levier de frein plus rapproché - manette d’ouverture 
des freins intégrée dans le levier de frein - insert pour grandes 
mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone - possibilité de 
micro-réglages du dérailleur avant - déraillage multiple - boutons 
Switch Mode™

288

   INTERFACE EPS™ Polymère monolithique, water-proof (IP67) 24

   POWER UNIT EPS™ Polymère monolithique anti-incendie, water-proof (IP67) - Batte-
rie rechargeable à 3 cellules au lithium-ion de 12v - carte Eeprom 
DTI™ Digital Tech Intelligence - port d'entrée/sortie de données 
et de recharge de la batterie - aimant d'extinction du système.

167

   DÉRAILLEUR  ATHENA™    
   EPS™ STD + CT 11S

À souder avec le kit 
collier Ø32, 35mm

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 16 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - insert anti-frottement - fourchette ni-
ckelée et chromée - traitements superficiels - corps en polymère 
monolithique et fibre de carbone - moteurs à rapport de couple 
élevé - capteur de position - Water-proof (IP67)

149

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE 
   ATHENA™ EPS™ 11S

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en aluminium - parallélogram-
me avec géométrie 11s - corps en aluminium - galets allégés en 
caoutchouc spécial - sur le corps supérieur et inférieur - moteurs 
à rapport de couple élevé - capteur de position - Water-proof 
(IP67)"

225

   PIGNONS 
   CHORUS™ 11S

11-23, 11-25, 12-25, 
12-27, 12-29

acier - finition nickel-chrome - supports porte-pignons en alliage 
léger pour les deux derniers groupes de trois pignons - synchro-
nisation 11s - géométrie des dents 11s - écrous 11s en alliage 
leger, filetage 27x1

230

   CHAÎNE 
   CHORUS™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons 
- utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillon extérieur 11s 
- nouveau matériau du maillon extérieur

2,24/
maillon

**

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   11S

170, 172.5, 175 mm
39-52, 39-53
deep black
bright silver

manivelles en aluminium forgé - écrous et vis de fixation plateaux 
en alliage leger - plateaux en alliage leger - plateaux en alliage 
leger XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System)  - 8 tétons 
sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP POWER-TORQUE™

736

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™ 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 52-36
deep black
bright silver

manivelles en aluminium forgé - écrous et vis de fixation plateaux 
en alliage leger - plateaux en alliage leger XPSS™ (eXtreme 
Perfomance Shifting System) - plateaux avec anodisation silver - 
8 tétons sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ 
- utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

740

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CARBON 11S

165, 170, 172.5, 175 
mm 
39-52, 39-53

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - écrous et vis de fixation plateaux en alliage leger 
- plateaux en alliage leger XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting 
System) - plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons 
sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP POWER-TORQUE™

644

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™ CARBON 11S

165, 170, 172.5, 175 
mm
34-50, 52-36

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - écrous et vis de fixation plateaux en alliage leger 
- plateaux en alliage leger XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting 
System) - plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons 
sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP POWER-TORQUE™  

640

   CUVETTES JDP
   POWER-TORQUE™

ITA, ENG en aluminium 72

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES
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TECH DATA

   CUVETTES INTÉGRÉES
   POWER-TORQUETM 
   OS-FITTM

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier 
majorées BB30 et 86,5x41 50

   FREINS
   ATHENA™ 
   SKELETON™

deep black
bright silver

régulation hauteur des patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à 
l’axe centrale de fixation du frein) - régulation orbitale des patins 
- frein posterieur différencié - bras avec géométrie Skeleton - 
patin en mélange spécial - bras forgés - 
en option: frein antérieur et postérieur dual-pivot (331 g)

306

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée 
à des boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE 5

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.  
** Example: 2,24 x 108 maillons = 242 g
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ROAD

   DÉRAILLEUR AR. 
   SUPER RECORD™ 
   11S

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en composite - vis en Tita-
ne - parallélogramme avec géométrie 11s - corps supérieur et 
inférieur en fibre de carbone - chappe métal-carbone - galets 
allégés en caoutchouc spécial - galet inférieur avec roulement à 
billes céramiques 

155

   DÉRAILLEUR AV.
   SUPER RECORD™ 
   STD + CT™ 11S

a saldare / a fascetta:
Ø 32, 35 mm

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 15 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - fourche 11s en composite et alumi-
nium - vis en Titane - traitement antifriction 72

    ERGOPOWER™
   SUPER RECORD™ ULTRA-              
   SHIFT™ 11S

pour freins caliper - corps en composite - mouvement sur roule-
ments à billes  - levier de frein allégé en carbone - composants 
mécanisme interne en titane - géométrie Ultra-shift™ - levier 
de frein ergonomique avec articulation plus haute - manette 
d’ouverture des freins intégrée dans le levier de frein - insert 
pour grandes mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone 
- parcours des gaines No-Bulge™ - gaines à faible frottement 
- possibilité de micro-réglages du dérailleur avant - déraillage 
multiple

330

   PIGNONS 
   SUPER RECORD™ 
   11S

11-23, 11-25, 12-25, 
12-27, 12-29

5 acier+ 6 titane - finition nickel-chrome pour les pignons en 
acier - supports porte-pignons en alliage léger pour les deux der-
niers groupes de trois pignons - synchronisation 11s - géométrie 
des dents 11s - écrous 11s en alliage leger, filetage 27x1

177

   CHAÎNE 
   RECORD™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons -
utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillons allégés - rivet creux 
- maillon extérieur 11s

2,10/

maillon

**

   PÉDALIER 
   SUPER RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 
   TITANIUM 11S

170, 172.5, 175, 177.5, 
180 mm,  
39-52, 39-53

170, 172.5, 175 mm, 
42-54, 42-55

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ Structure) - vis 
de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en alliage leger 
avec XPSS™ (eXtreme Performance Shifting Ssytem) - plate-
aux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le grand 
plateau - roulements CULT™ (Ceramic Ultimate Level Techno-
logy) - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ en titane - utiliser 
cuvettes Super Record JDP ULTRA-TORQUE™

584

   PÉDALIER 
   SUPER RECORD™
   ULTRA-TORQUE™ 
   CT™ TITANIUM 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 52-36

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ Structure) - vis 
de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en alliage leger 
avec XPSS™ (eXtreme Performance Shifting Ssytem)  - plateaux 
avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le grand plate-
au - roulements CULT™ (Ceramic Ultimate Level Technology) 
- demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™  en titane - utiliser 
cuvettes Super Record JDP ULTRA-TORQUE™

584

   PÉDALIER 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

165 mm 
39-52, 39-53, 34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en 
alliage leger avec XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) 
- plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le 
grand plateau - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

667

   CUVETTES JDP 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA, ENG en aluminium
45

   CUVETTES INTÉGRÉES
   ULTRA-TORQUETM 
   OS-FITTM 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41,
BB right Ø 51

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier ma-
jorées BB30 et 86,5x41 - BB right 29

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES



203

TECH DATA

   PÉDALES 
   RECORD™ 
   PRO·FIT PLUS™

axe en titane - corps en alliage leger - plaques avec jeu (stan-
dard) et fixes (option) écrou cartouche en composite - finition 
alu poli - ample base d’appui - indicateur réglage de tension - 
axe à cartouche étanche

266

   FREINS 
   SUPER RECORD™ 
   SKELETON™

réglage hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - articulations sur roulements - 
petite visserie en alliage leger et titane - régulation orbitale 
des patins - frein posterieur différencié - bras avec géométrie 
Skeleton - patin en mélange spécial - bras forgés - en option: 
frein antérieur et postérieur dual-pivot (297 g)

272

   MOYEU AVANT
   RECORD™

32 trous - 9s/10s/11s - corps, axe et corps RL unique pièce en 
alliage leger - roulements rég. - blocage avec écrous en alumi-
nium - empattement 130 mm - levier Symmetric Action™ sur le 
blocage 330

   MOYEU ARRIÈRE
   RECORD™

32 fori - 9s/10s/11s - corpo, perno e corpetto RL monolitico in 
lega leggera - cuscinetti reg. - blocc. con dadi in lega leggera - 
battuta 130 mm - leva Symmetric Action™ sul bloccaggio 116

   JEU DE DIR.
   RECORD™

BC 1”x24tpi - hauteur 36.5 mm - alliage léger avec inserts en 
acier - système cônes-cuvettes 104

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   THREADLESS™

1” - pour tubes non filetés - hauteur 24.5 mm - ensemble de 
tirage en composite/alliage leger avec inserts en acier - trou 
de lubrification rapide - système cônes-cuvettes - système de 
centrage breveté

110

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   HIDDENSET™

1-1/8”, 1-1/8” TTC™ rentrante pour tubes non filetés - version 1-1/8”: hauteur 5.9 
mm, version 1-1/8” TTC™: hauteur 15.9 mm - système breveté 
- ensemble de tirage en composite/alliage leger - couvercle en 
composite/alliage leger - système cônes-cuvettes

73

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée 
à des boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE 5

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.
** Example: 2,10 x 108 maillons = 227 g
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ROAD

   DÉRAILLEUR AR. 
   RECORD™  11S

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en composite - parallélo-
gramme avec géométrie 11s - corps supérieur et inférieur en 
aluminium forgé anodisé noir - chappe métal-carbone - galets 
allégés en caoutchouc spécial - mouvement galets sur bagues 
céramiques

172

   DÉRAILLEUR AV.
   RECORD™ 
   STD + CT™ 11S

à braser /
à collier:
Ø  32, 35 mm

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 15 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - fourche en composite et aluminium - 
traitement antifriction

74

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   RECORD™
   ULTRA-SHIFT™ 11S

pour freins caliper - corps et leviers en composite - mouvement 
sur roulements à billes - géométrie Ultra-shift™ - levier de frein 
ergonomique avec articulation plus haute - levier de frein plus 
rapproché - manette d’ouverture des freins intégrée dans le 
levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-
Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines 
à faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur 
avant - déraillage multiple

337

   PIGNONS 
   RECORD™ 11S 

11-23, 11-25, 12-25, 
12-27, 12-29

8 acier + 3 titane - finition nickel-chrome pour les pignons en 
acier - supports porte-pignons en alliage léger pour les deux der-
niers groupes de trois pignons - synchronisation 11s - géométrie 
des dents 11s - écrous 11s en alliage leger, filetage 27x1

201

   CHAÎNE 
   RECORD™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons -
utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillons allégés - rivet creux 
- maillon extérieur 11s

2,10/
maillon

**

   PÉDALIER 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 
   11S

170, 172.5, 175, 177,5,
180 mm, 
39-52, 39-53

170, 172.5, 175 mm, 
42-54, 42-55

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ Structure) - vis de 
fixation plateaux en alliage leger - plateaux en alliage leger avec 
XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) - plateaux avec 
traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le grand plateau - 
roulements USB™ (Ultra Smooth Bearings) - demi-axes intégrés 
ULTRA-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

627

   PÉDALIER 
   RECORD™
   ULTRA-TORQUE™ 
   CT™ 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 52-36

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - pedivelle 
cave (Ultra-Hollow™) -dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega 
leggera - ingranaggi in lega leggera con XPSS™ (eXtreme 
Performance Shifting System) - ingranaggi con trattamento di 
anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-per-
ni integrati ULTRA-TORQUE™ - cuscinetti USB™ (Ultra Smooth 
Bearings) - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

627

   PÉDALIER 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

165 mm,
39-52, 39-53, 34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en 
alliage leger avec XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) 
- plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le 
grand plateau - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

667

   CUVETTES JDP 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA, ENG en aluminium
46

   CUVETTES INTÉGRÉES
   ULTRA-TORQUETM 
   OS-FITTM 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41,
BB right Ø 51

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier ma-
jorées BB30 et 86,5x41 - BB right 29

   FREINS 
   RECORD™ 
   SKELETON™

réglage hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe cen-
trale de fixation du frein) - articulations sur roulements - petite 
visserie en alliage leger - régulation orbitale des patins - frein 
posterieur différencié - bras avec géométrie Skeleton - patin 
en mélange spécial - bras forgés - en option: frein antérieur et 
postérieur dual-pivot (303 g)

278

   PÉDALES 
   RECORD™ 
   PRO·FIT PLUS™

axe en titane - corps en alliage leger - plaques avec jeu (stan-
dard) et fixes (option) écrou cartouche en composite - finition alu 
poli - ample base d’appui - indicateur réglage de tension - axe à 
cartouche étanche

266

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES



205

TECH DATA

   MOYEU AVANT
   RECORD™

32 trous - corps et axe oversize en alliage leger - roulements 
rég. - blocage avec écrous en aluminum - empattement 100 mm 
- levier Symmetric Action™ sur le blocage

116

   MOYEU ARRIÈRE
   RECORD™

32 trous - 9s/10s/11s - corps, axe et corps RL unique pièce en 
alliage leger - roulements rég. - blocage avec écrous en alumi-
nium - empattement 130 mm - levier Symmetric Action™ sur le 
blocage

231

   JEU DE DIR.
   RECORD™

BC 1”x24tpi - hauteur 36.5 mm - alliage léger avec inserts en 
acier - système cônes-cuvettes 104

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   THREADLESS™

1” - pour tubes non filetés - hauteur 24.5 mm - ensemble de 
tirage en composite/alliage leger avec inserts en acier - trou 
de lubrification rapide - système cônes-cuvettes - système de 
centrage breveté

110

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   HIDDENSET™

1-1/8”, 1-1/8” TTC™ rentrante pour tubes non filetés - version 1-1/8”: hauteur 5.9 
mm, version 1-1/8” TTC™: hauteur 15.9 mm - système breveté 
- ensemble de tirage en composite/alliage leger - couvercle en 
composite/alliage leger - système cônes-cuvettes

73

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée 
à des boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE 5

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.
** Example: 2,10 x 108 maillons = 227 g



206

ROAD

   DÉRAILLEUR AR.  
   CHORUS™ 11S

entraxe galets 55 mm bielle ext. en composite - parallélogramme 
avec géométrie 11s - corps supérieur en aluminium forgé ano-
disé noir - galets allégés en caoutchouc spécial 186

   DÉRAILLEUR AV. 
   CHORUS™ 
   STD + CT™ 11S

a saldare / a fascetta:
Ø 32, 35 mm

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 16 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - fourche en alliage legère avec traite-
ment anti-frottement 76

   COMANDI  
   ERGOPOWER™  
   CHORUS™  
   ULTRA-SHIFT™ 11S 

pour freins caliper - corps et leviers en composite - mouvement 
sur roulements à billes - géométrie Ultra-shift™ - levier de frein 
ergonomique avec articulation plus haute - levier de frein plus 
rapproché - manette d’ouverture des freins intégrée dans le 
levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-
Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines 
à faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur 
avant - déraillage multiple

337

   PIGNONS 
   CHORUS™ 11S 

11-23, 11-25, 12-25, 
12-27, 12-29

acier - finition nickel-chrome - supports porte-pignons en alliage 
léger pour les deux derniers groupes de trois pignons - synchro-
nisation 11s - géométrie des dents 11s - écrous 11s en alliage 
leger, filetage 27x1 230

   CHAÎNE 
   CHORUS™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons 
- utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillon extérieur 11s 2,24/

maillon
**

   PÉDALIER 
   CHORUS™ 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

170, 172.5, 175 mm 
39-52, 39-53, 42-54, 
42-55

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en 
alliage leger avec XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) 
- plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le 
grand plateau - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

667

   PÉDALIER 
   CHORUS™ 
   ULTRA-TORQUE™
   CT™ CARBON 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 52-36

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - écrous et vis de fixation plateaux en alliage leger - plate-
aux en alliage leger avec XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting 
System) - plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons 
sur le grand plateau - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - 
utiliser cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™  

667

   PÉDALIER 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

165 mm 
39-52, 39-53, 34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en 
alliage leger avec XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System) 
- plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons sur le 
grand plateau - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

667

   CUVETTES JDP
   RECORD™
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA, ENG en aluminium
46

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES
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TECH DATA

   CUVETTES INTÉGRÉES
   ULTRA-TORQUETM 
   OS-FITTM 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41,
BB right Ø 51

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier ma-
jorées BB30 et 86,5x41 - BB right 29

   FREINS
   CHORUS™ 
   SKELETON™

régulation hauteur des patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à 
l’axe centrale de fixation du frein) - régulation orbitale des patins 
- frein posterieur différencié - bras avec géométrie Skeleton - 
patin en mélange spécial - bras forgés - 
en option: frein antérieur et postérieur dual-pivot (319 g)

299

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée 
à des boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE 5

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.  
** Example: 2,24 x 108 maillons = 242 g



208

ROAD

   DÉRAILLEUR AR.  
   ATHENA™   11S

deep black
bright silver

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en aluminium - parallélogram-
me avec géométrie 11s - corps en aluminium - galets allégés en 
caoutchouc spécial

209

   DÉRAILLEUR AV. 
   ATHENA™ 
   STD + CT™ 11S

à braser /
à collier:
Ø 32, 35 mm
deep black
bright silver

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 16 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - insert anti-frottement - fourchette 
nickelée et chromée - traitements superficiels 92

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   ATHENA™
   POWER-SHIFT™ 11S  

deep black
bright silver

pour freins caliper - corps en composite - levier de frein en alumi-
nium - mécanisme Power Shift - levier de frein ergonomique avec 
articulation plus haute - levier de frein plus rapproché - manette 
d’ouverture des freins intégrée dans le levier de frein - insert 
pour grandes mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone 
- parcours des gaines No-Bulge™ - gaines à faible frottement 
- possibilité de micro-réglages du dérailleur avant - déraillage 
multiple

372

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   ATHENA™
   POWER-SHIFT™ 
   ALU-CARBON 11S

pour freins caliper - corps en composite - levier de frein en car-
bone avec âme en aluminium - mécanisme Power Shift - levier de 
frein ergonomique avec articulation plus haute - levier de frein 
plus rapproché - manette d’ouverture des freins intégrée dans 
le levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-
Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines 
à faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur 
avant - déraillage multiple

372

   PIGNONS 
   CHORUS™ 11S

11-23, 11-25, 12-25, 
12-27,
12-29

acier - finition nickel-chrome - supports porte-pignons en alliage 
léger pour les deux derniers groupes de trois pignons - synchro-
nisation 11s - géométrie des dents 11s - écrous 11s en alliage 
leger, filetage 27x1

230

   CHAÎNE 
   CHORUS™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons 
- utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillon extérieur 11s 
- nouveau matériau du maillon extérieur

2,24/
maillon

**

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   11S

170, 172.5, 175 mm
39-52, 39-53
deep black
bright silver

manivelles en aluminium forgé - écrous et vis de fixation plateaux 
en alliage leger - plateaux en alliage leger - plateaux en alliage 
leger XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System)  - 8 tétons 
sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP POWER-TORQUE™

736

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™ 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 52-36
deep black
bright silver

manivelles en aluminium forgé - écrous et vis de fixation plateaux 
en alliage leger - plateaux en alliage leger XPSS™ (eXtreme 
Perfomance Shifting System) - plateaux avec anodisation silver - 
8 tétons sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ 
- utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

740

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CARBON 11S

165, 170, 172.5, 175 
mm 
39-52, 39-53

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - écrous et vis de fixation plateaux en alliage leger 
- plateaux en alliage leger XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting 
System) - plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons 
sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP POWER-TORQUE™

644

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™ CARBON 11S

165, 170, 172.5, 175 
mm
34-50, 52-36

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirec-
tionnelles - écrous et vis de fixation plateaux en alliage leger 
- plateaux en alliage leger XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting 
System) - plateaux avec traitement d’anodisation dure - 8 tétons 
sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - utiliser 
cuvettes JDP POWER-TORQUE™  

640

   

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES



209

TECH DATA

   CUVETTES JDP
   POWER-TORQUE™

ITA, ENG en aluminium 72

   CUVETTES INTÉGRÉES
   POWER-TORQUETM 
   OS-FITTM

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier 
majorées BB30 et 86,5x41 50

   FREINS
   ATHENA™ 
   SKELETON™

deep black
bright silver

régulation hauteur des patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à 
l’axe centrale de fixation du frein) - régulation orbitale des patins 
- frein posterieur différencié - bras avec géométrie Skeleton - 
patin en mélange spécial - bras forgés - 
en option: frein antérieur et postérieur dual-pivot (331 g)

306

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée 
à des boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE 5

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.  
** Example: 2,24 x 108 maillons = 242 g



210

ROAD

   DÉRAILLEUR AR.  
   CENTAUR™  10S

black & red
deep black

entraxe galets 55 mm - corps en aluminium - galets sur coussi-
nets en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - galets 
allégés en caoutchouc spécial 220

chappe moyen
deep black
black & red

entraxe galets 72,5 mm - corps en aluminium - galets sur coussi-
nets en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - galets en 
caoutchouc spécial 250

   DÉRAILLEUR AV.
   CENTAUR™ STD + CT™    
   9S/10S

à braser /
à collier: Ø 32, 35 mm
black & red
deep black

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 16 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - insert anti-frottement - fourchette 
nickelée et chromée - traitements superficiels 92

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   CENTAUR™
   POWER-SHIFT™ 10S  

black & red
deep black

pour freins caliper - levier de frein en aluminium - corps en 
composite - mécanisme Power Shift - levier de frein ergonomi-
que avec articulation plus haute - levier de frein plus rappro-
ché - manette d’ouverture des freins intégrée dans le levier de 
frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-Cushion™ 
en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines à faible 
frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur avant - 
déraillage multiple

373

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   CENTAUR™
   POWER-SHIFT™
   10S ALU-CARBON  

black & red
deep black

pour freins caliper - levier de frein en carbone avec âme en alu-
minium - corps en composite - mécanisme Power Shift - levier de 
frein ergonomique avec articulation plus haute - levier de frein 
plus rapproché - manette d’ouverture des freins intégrée dans 
le levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-
Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines 
à faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur 
avant - déraillage multiple

375

   PIGNONS  
   CENTAUR™ UD™ 10S

11-23, 11-25, 12-25, 
13-26,
13-29, 14-23,
12-29, 12-30

acier - finition nickel-chrome - fournis avec écrou - supports 
porte-pignons en alliage léger 248

   CHAÎNE
   CENTAUR™
   ULTRA NARROW™ 10S

largeur 5,9 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons - Ultra-Dri-
ve™ - utiliser HD-Link™ pour la chaîne Ultra Narrow™ - maillons 
allégés

2,36/

maillon 

**

   PÉDALIER CENTAUR™
   POWER-TORQUE™ 10S

170, 172.5, 175 mm
39-52, 39-53, 34-50
black & red
deep black

manivelles en aluminium forgé - plateaux MPS™ (Micro Preci-
sion Shifting) - plateaux en alliage léger d’épaisseur élevée avec 
traitement anti-frottement - 8 tétons sur le grand plateau - axe 
intégré POWER-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP POWER-
TORQUE™

738

   PÉDALIER CENTAUR™
   POWER-TORQUE™ 
   CARBON 10S

165, 170, 172.5, 175 
mm
39-52, 39-53, 34-50
black & red
deep black

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-multidirection-
nelles - plateaux MPS™ (Micro Precision Shifting) - plateaux en 
alliage léger d’épaisseur élevée avec traitement anti-frottement 
- 8 tétons sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ 
- utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

644

   CUVETTES JDP
   POWER-TORQUE™ 

ITA, ENG en aluminium 72

   CUVETTES INTÉGRÉES
   POWER-TORQUETM 
   OS-FITTM 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46, 86,5x41

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier 
majorées BB30 et 86,5x41 50

   FREINS
   CENTAUR™ 

black & red
deep black

régulation hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - régulation orbitale des patins - 
freins dual-pivot avant et arrière - patin en mélange spécial - bras 
forgés

310

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.  
** Example: 2,36 x 108 maillons = 255 g

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES



211

TECH DATA

   DÉRAILLEUR AR. VELOCE™   
   10S

chappe court
deep black
bright silver

entraxe galets 55 mm - corps en aluminium - galets sur coussi-
nets en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - galets en 
caoutchouc spécial 227

chappe
moyen
deep black
bright silver

entraxe galets 72,5 mm - corps en aluminium - galets sur coussi-
nets en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - galets en 
caoutchouc spécial 260

   DÉRAILLEUR AV.
   VELOCE™   QS™ 
   STD + CT™ 9S/10S

à braser / à collier:  
Ø 32, 35 mm
deep black
bright silver

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 16 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - insert anti-frottement - fourchette 
nickelée et chromée - traitements superficiels 98

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   VELOCE™
   POWER-SHIFT™ 10S  

deep black
bright silver

pour freins caliper - corps en composite - levier de frein en alumi-
nium - mécanisme Power Shift - levier de frein ergonomique avec 
articulation plus haute - levier de frein plus rapproché - manette 
d’ouverture des freins intégrée dans le levier de frein - insert 
pour grandes mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone 
- parcours des gaines No-Bulge™ - gaines à faible frottement 
- possibilité de micro-réglages du dérailleur avant - déraillage 
multiple

368

   POIGNÉES ERGOPOWER™    
   FB VELOCE™ 10S 

pour freins caliper - compatible double/triple - corps en alu-
composite – levier de frein en aluminium - correspond dérailleur 
avant QS™ - passage au rapport supérieur jusqu’à trois pignons 
à la fois - passage au rapport inférieur jusqu’à trois pignons à la 
fois - mécanisme rotatif - distance levier de frein réglable - indi-
cateur de rapport - poignée gauche indexée

369

   PIGNONS VELOCE™
   UD™ 10S

11-25, 12-23, 12-25, 
13-26, 13-29

acier - Ultra·Drive™- pignons simples - galvanisées - fournis avec 
écrou 258

   CHAÎNE VELOCE™
   ULTRA-NARROW™ 10S

10s - largeur 5,9 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons -
Ultra-Drive™ - utiliser HD-Link™ pour la chaîne Ultra Narrow™

2,39
maillon

**

   PÉDALIER VELOCE™
   POWER-TORQUE™ 10S

170, 172.5, 175 mm
39-53
deep black
bright silver

manivelles en aluminium forgé - plateaux MPS™ (Micro Preci-
sion Shifting) - plateaux en alliage léger d’épaisseur élevée avec 
traitement anti-frottement - 8 tétons sur le grand plateau - axe 
intégré POWER-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP POWER-
TORQUE™

758

   PÉDALIER VELOCE™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™  10S

170, 172.5, 175 mm
34-50
deep black
bright silver

manivelles en aluminium forgé - plateaux MPS™ (Micro Preci-
sion Shifting) - plateaux en alliage léger d’épaisseur élevée avec 
traitement anti-frottement - 8 tétons sur le grand plateau - axe 
intégré POWER-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP POWER-
TORQUE™

753

   CUVETTES JDP
   POWER-TORQUE™ 

ITA, ENG en aluminium 72

   CUVETTES INTÉGRÉES
   POWER-TORQUETM 
   OS-FITTM 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46, 86,5x41

en aluminium - cuvettes intégrées pour boîtes de pédalier 
majorées BB30 et 86,5x41 50

   FREINS VELOCE™ deep black
bright silver

régulation hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - régulation orbitale des patins - 
freins dual-pivot avant et arrière - patin en mélange spécial - bras 
forgés

325

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.  
** Example: 2,39 x 108 maillons = 258 g



212

11x3 10x3 10x3

ROAD

   ERGOPOWER ATHENA™       
   11X3

Deep black 
Bright Silver
Alu/Carbon     
                 

 Poignée gauche destinée à la transmission triple - pour freins caliper 
- corps en composite - mécanisme Power Shift - levier de frein 
ergonomique avec articulation plus haute - levier de frein plus 
rapproché - manette d’ouverture des freins intégrée dans le 
levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-
Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines 
à faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur 
avant - déraillage multiple.
 

375

   DÉRAILLEUR ATHENA™ 
   11X3

à souder/à collier (Ø 
32 et 35mm)

Pour pédalier triple 11x3 - capacité 16 - plateau max 52 - plateau min. 
30 - rondelle antifriction - fourche nickel-chromée - traitements en 
surface.

101

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE    
   ATHENA™ 11S

Train de galets long
Black Silver

entraxe galets 82 mm - bielle ext. en aluminium - parallélogram-
me avec géométrie 11s - corps en aluminium - galets allégés en 
caoutchouc spécial

216

   PÉDALIER ATHENA™
   TRIPLE POWER-TORQUE™    
   11S

170, 172,5, 175mm  
30-39-52
Black Silver
Carbon

Manivelles en aluminium creuses - écrous et vis de fixation pla-
teaux en alliage leger - plateaux en alliage leger - plateaux en 
alliage leger XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System)  - 8 
tétons sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - 
utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

904

   ERGOPOWER CENTAUR™ 
   10X3

Black&Red
Deep black

 Poignée gauche destinée à la transmission triple - pour freins cali-
per - levier de frein en aluminium - corps en composite - méca-
nisme Power Shift - levier de frein ergonomique avec articulation 
plus haute - levier de frein plus rapproché - manette d’ouverture 
des freins intégrée dans le levier de frein - insert pour grandes 
mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone - parcours des 
gaines No-Bulge™ - gaines à faible frottement - possibilité de 
micro-réglages du dérailleur avant - déraillage multiple

376

   DÉRAILLEUR CENTAUR™ 
   10X3

Black&Red 
Deep black                                
à souder/à collier (Ø 
32 et 35mm)

Pour pédalier triple 10x3 - capacité 16 - plateau max 52 - plateau min. 
30 - rondelle antifriction - fourche nickel-chromée - traitements en 
surface. 101

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE
   CENTAUR™ 10S

Train de galets long 
Black&Red
Deep black

entraxe galets 72,5/89 mm - corps en aluminium - galets sur 
coussinets en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - 
galets allégés en caoutchouc spécial

238

   PÉDALIER CENTAUR™
   TRIPLE POWER-TORQUE™ 
   10S

Black&Red 
Deep black                              
170, 172,5,175mm   
30-39-52,                     
30-39-50 

Manivelles en aluminium creuses - manivelles en aluminium forgé 
- plateaux MPS™ (Micro Precision Shifting) - plateaux en alliage 
léger d’épaisseur élevée avec traitement anti-frottement - 8 
tétons sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - 
utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

914

   ERGOPOWER  VELOCE™    
   10X3

Bright silver
Deep black

 Poignée gauche destinée à la transmission triple - pour freins caliper 
- corps en composite - levier de frein en aluminium - mécanisme 
Power Shift - levier de frein ergonomique avec articulation plus 
haute - levier de frein plus rapproché - manette d’ouverture des 
freins intégrée dans le levier de frein - insert pour grandes mains 
- repose-main Vari-Cushion™ en silicone - parcours des gaines 
No-Bulge™ - gaines à faible frottement - possibilité de micro-
réglages du dérailleur avant - déraillage multiple

376

   DÉRAILLEUR VELOCE™    
   10X3

Bright silver 
- Deep black                               
à souder/à collier (Ø 
32 et 35mm)

Pour pédalier triple 10x3 - capacité 16 - plateau max 52 - plateau min. 
30 - rondelle antifriction - fourche nickel-chromée - traitements en 
surface. 101

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE
   VELOCE™ 10S

Tr. galets. long entraxe galets 89 mm - corps en aluminium - galets sur coussi-
nets en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - galets en 
caoutchouc spécial 238

   PÉDALIER VELOCE™
   TRIPLE POWER-TORQUE™ 
   10S

Bright silver 
- Deep black                              
170, 172,5, 175mm   
30-39-50

Manivelles en aluminium creuses - manivelles en aluminium forgé 
- plateaux MPS™ (Micro Precision Shifting) - plateaux en alliage 
léger d’épaisseur élevée avec traitement anti-frottement - 8 
tétons sur le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - 
utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

896

COMPOSANT                                     OPTIONS                      DESCRIPTION                                                                                    POIDS (G.)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - GROUPES
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ROAD

ROUES CARBONE

   BORA™ ULTRA™ 80 av. boyaux 
   BORA™ ULTRA™ 80 ar. boyaux 
   BORA™ ULTRA™ 80 ar. boyaux (HG)

715
825
864

carb
carb
carb

80/20
80/20
80/20

carb
carb
carb

16
18/G3™
18/G3™

   BORA™ ULTRA™ Two av. boyaux 
   BORA™ ULTRA™ Two ar. boyaux 
   BORA™ ULTRA™ Two ar. boyaux (HG)

565
745
784

carb
carb
carb

50/20
50/20
50/20

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

   BORA™ One av. boyaux 
   BORA™ One ar. boyaux 
   BORA™ One ar. boyaux (HG)

590
760
799

carb
carb
carb

50/20
50/20
50/20

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

   HYPERON™ ULTRA™ Two av. pneus ét.
   HYPERON™ ULTRA™ Two ar. pneus ét. 
   HYPERON™ ULTRA™ Two ar. pneus ét. (HG)

580
765
804

carb
carb
carb

19/20
21/20
21/20

•

•

•

•

•

carb
carb
carb

22
24
24

   HYPERON™ ULTRA™ Two av. boyaux 
   HYPERON™ ULTRA™ Two ar. boyaux 
   HYPERON™ ULTRA™ Two ar. boyaux (HG)

536
695
734

carb
carb
carb

19/20
21/20
21/20

•

•

carb
carb
carb

22
24
24

   HYPERON™ One av. pneus étroits
   HYPERON™ One ar. pneus étroits
   HYPERON™ One ar. pneus étroits (HG)

615
765
804

carb
carb
carb

21/20,5
23/20,5
23/20,5

•

•

•

•

•

carb
carb
carb

22
24
24

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - ROUES
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TECH DATA

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

• 
• 
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11
9/10/11

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

• 
• 
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11
9/10/11

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

• 
• 
•

S
S
S

black
black
black

•

•

•

9/10/11
9/10/11

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

•

•

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•

•

•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11
9/10/11

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

•

•

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•

•

•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11
9/10/11

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•

•

•

S
S
S

black
black
black

•

•

•

9/10/11 
9/10/11
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* Peso medio - non comprende il bloccaggio e il rim-tape.

BR = Laiton
S = Acier
U = USB™
C = CULT™

LÉGENDE
DB = À section variable
AE = Aérodynamiques
UAE = Ultra Aérodynamiques
SS = Inox

SDB= Spoke Dynamic Balance
RDB= Rim Dynamic Balance
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ROAD

ROUES ALUMINIUM - CARBONE

   BULLET™ ULTRA™  av. pneus étroits 
   BULLET™ ULTRA™  ar. pneus étroits
   BULLET™ ULTRA™  ar. pneus étroits (HG)

727
863
902

alu/carb
alu/carb
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

   BULLET™ ULTRA™ 80 av. pneus étroits 
   BULLET™ ULTRA™ 80 ar. pneus étroits
   BULLET™ ULTRA™ 80 ar. pneus étroits (HG)

815
955
994

alu/carb
alu/carb
alu/carb

80/20,5
80/20,5
80/20,5

carb
carb
carb

16
18/G3™
18/G3™

   BULLET™ ULTRA™ 105 av. pneus étroits 
   BULLET™ ULTRA™ 105 ar. pneus étroits
   BULLET™ ULTRA™ 105 ar. pneus étroits (HG)

910
1050
1089

alu/carb
alu/carb
alu/carb

105/20,5
105/20,5
105/20,5

carb
carb
carb

16
18/G3™
18/G3™

   BULLET™  av. pneus étroits 
   BULLET™  ar. pneus étroits
   BULLET™  ar. pneus étroits (HG)

785
970
1009

alu/carb
alu/carb
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

   BULLET™ 80 av. pneus étroits 
   BULLET™ 80 ar. pneus étroits
   BULLET™ 80 ar. pneus étroits (HG)

865
1065
1104

alu/carb
alu/carb
alu/carb

80/20,5
80/20,5
80/20,5

carb
carb
carb

16
18/G3™
18/G3™

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - ROUES
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TECH DATA

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

DRSC™
DRSC™
DRSC™

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

• 
• 
•

S/U/C
S/U/C
S/U/C

black
black
black

9/10/11
9/10/11

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

DRSC™
DRSC™
DRSC™

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

• 
• 
•

S/U/C
S/U/C
S/U/C

black
black
black

9/10/11
9/10/11

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

DRSC™
DRSC™
DRSC™

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

• 
• 
•

S/U/C
S/U/C
S/U/C

black
black
black

9/10/11
9/10/11

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

DRSC™
DRSC™
DRSC™

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

• 
• 
•

S/U
S/U
S/U

black
black
black

•

•

•

9/10/11
9/10/11

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

DRSC™
DRSC™
DRSC™

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

• 
• 
•

S/U
S/U
S/U

black
black
black

•

•

•

9/10/11
9/10/11

* Peso medio - non comprende il bloccaggio e il rim-tape.

BR = Laiton
S = Acier
U = USB™
C = CULT™

LÉGENDE
DB = À section variable
AE = Aérodynamiques
UAE = Ultra Aérodynamiques
SS = Inox

SDB= Spoke Dynamic Balance
RDB= Rim Dynamic Balance
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ROAD

ROUES ALUMINIUM

   SHAMAL™ ULTRA™ av. pneus étroits 
   SHAMAL™ ULTRA™ ar. pneus étroits 
   SHAMAL™ ULTRA™ ar. pneus étroits (HG)

605
820
859

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

• 
•

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

   SHAMAL™ ULTRA™ av. boyaux 
   SHAMAL™ ULTRA™ ar. boyaux 
   SHAMAL™ ULTRA™ ar. boyaux (HG)

612
813
852

alu
alu
alu

24,5/20
28,5/20
28,5/20

• 
•

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

   SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  av. 
   SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  ar. 
   SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  ar. (HG)

615
825
864

alu
alu
alu

24/20,5
28/20,5
28/20,5

•

•

•S

• 
•

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

   EURUS™ av. pneus étroits 
   EURUS™ ar. pneus étroits 
   EURUS™ ar. pneus étroits (HG)

634
848
887

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

• 
•

slv/blk
slv/blk
slv/blk

16
21/G3™
21/G3™

   EURUS™ 2-Way Fit™  av.
   EURUS™ 2-Way Fit™  ar. 
   EURUS™ 2-Way Fit™  ar. (HG)

643
857
896

alu
alu
alu

24/20,5
28/20,5
28/20,5

•

•

•

• 
•

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

   ZONDA™ av. pneus étroits 
   ZONDA™ ar. pneus étroits 
   ZONDA™ ar. pneus étroits (HG)

670
880
924

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

• 
•

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

   ZONDA™ 2-Way Fit™ av.    
   ZONDA™ 2-Way Fit™ ar. 
   ZONDA™ 2-Way Fit™ ar. (HG)

680
890
939

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

•

•

•

• 
•

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

   SCIROCCOTM H35mm av. cop.
   SCIROCCOTM H35mm ar. cop.
   SCIROCCOTM H35mm ar. cop. (HG)

788
937

1004

alu
alu
alu

35/20
35/20
35/20

black
black
black

16
21/MG3™
21/MG3™

   VENTO REACTION™ CX av. pneus étroits 
   VENTO REACTION™ CX ar. pneus étroits
   VENTO REACTION™ CX ar. pneus étroits (HG)

825
1002
1041

alu
alu
alu

24/20,5
24/20,5
24/20,5

• 
•

•

black
black
black

24/G3™
27/G3™
27/G3™

   KHAMSIN™ CX av. pneus étroits 
   KHAMSIN™ CX ar. pneus étroits
   KHAMSIN™ CX ar. pneus étroits (HG)

828
1045
1084

alu
alu
alu

24/20,5
24/20,5
24/20,5

• 
•

•

black
black
black

20
27/G3™
27/G3™

   NEUTRON™ ULTRA™ av. pneus étroits 
   NEUTRON™ ULTRA™ ar. pneus étroits
   NEUTRON™ ULTRA™ ar. pneus étroits (HG)

630
840
879

alu
alu
alu

18/20,5
18/20,5
18/20,5

•

•

•

•

•

black
black
black

22
24
24

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - ROUES
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TECH DATA

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

• 
• 
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11 
9/10/11

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

• 
• 
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11 
9/10/11

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AEDB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

• 
• 
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11 
9/10/11

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

• 
• 
•

S
S
S

slv/blk
slv/blk
slv/blk

9/10/11 
9/10/11

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

• 
• 
•

S
S
S

black
black
black

9/10/11 
9/10/11

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

BR
BR
BR

100
130
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alu
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• 
• 
•

S
S
S

black
black
black

• 
• 
•

9/10/11
9/10/11

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

• 
• 
•

S
S
S

black
black
black

• 
• 
•

9/10/11
9/10/11

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

• 
• 
•

9/10/11
9/10/11

SDB
SDB
SDB

SS
SS
SS

DB
DB
DB

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

SS
SS
SS

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

SS
SS
SS

AE DB 
AE DB
AE DB

•

•

UL
UL
UL

alu
alu
 alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•

•

•

S
S
S

blk/carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11
9/10/11

* Peso medio - non comprende il bloccaggio e il rim-tape.

BR = Laiton
S = Acier
U = USB™
C = CULT™

LÉGENDE
DB = À section variable
AE = Aérodynamiques
UAE = Ultra Aérodynamiques
SS = Inox

SDB= Spoke Dynamic Balance
RDB= Rim Dynamic Balance
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ITALY - CENTRAL SERVICE CENTER
CAMPAGNOLO SRL HEADQUARTERS
Via della Chimica, 4 - 36100 VICENZA
Tel. +39-0444-255600
Fax: +39-0444-225606
E-mail: service.campagnolo@campagnolo.com

AUSTRALIA
DE GRANDI CYCLE AND SPORTS
419 Moorabool Street 3220 
GEELONG (VICTORIA) 
Tel. +61 3 5221 5099
E-mail: jnunan@bikesportz.com.au 

BIKE SPORTZ IMPORTS
23C & 23D Industrial Drive 
BRAESIDE 3195 (VICTORIA) 
Tel. +61 3 95872344
E-mail: shane@degrandi.com.au

AUSTRIA - GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62 
51371 LEVERKUSEN 
Tel. +49-214-206953-20
Fax: +49-214-206953-15

BENELUX
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION B.V. - I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 BV TERNEUZEN NETHERLANDS
Tel. +31 (0)115 649321
Fax: +31 (0)115 649110
E-mail: info@i-c-c.nl
Web: www.i-c-c.nl

BRAZIL
DIPSA-Distribuidora de Pecas e Acessorios Ltda.
Rua Barao do Rego Barros 510
CEP. 04512-041
São Paulo – SP – Brazil
Tel. (11) 5093-4364
E-mail: dipsa@dipsa.com.br

CANADA
CYCLES MARINONI INC
1067, Levis - LACHENAIE 
QUEBEC J6W 4L2
Tel. +1-450-4717133
Fax: +1-450-4719887

CHINA – HONG KONG
COLMAX INTERNATIONAL LTD
No.70, Taiyi Rd., Rende Dist.,
TAINAN CITY 717,
Taiwan (R.O.C.)
Tel. +886-6-205 5300
Fax: +886-6-205 6901
E-mail: sales@colmax.com.tw
Web: www.colmax.com.tw

CHEUNG KEE CYCLE CO
Number 1b, Fuk Yip Building No. 12 
Kik Yeung Road Yuen Long 
N.T. HONG KONG
Tel. +85 224746794
E-mail: sales@ckcycle.com

CZECH REPUBLIC
SIRER s.r.o. 
Vit. Halka 368 
26601 BEROUN
Tel. 00420775590956 
Fax: 00420608241691 
E-mail: campagnolo@sirer.cz
Web: www.campagnolo-sirer.cz

DENMARK - FINLAND - SWEDEN
PEAK BIKE APS
Svejsegangen 3-1 TH 
2690 Karlslunde
DENMARK
Tel. +45-4492 2800
E-mail: info@peakbike@dk 

TUNTURI HELLBERG OY LTD.
P.O. BOX 750
TURKU
FINLANDIA
Tel. +358-10 2733248
Fax: + 358-2 5133503

ESTONIA
DENARO TEAM OÜ
Tammsaare Tee, 62
11316 TALLIN
Tel. 0037 25051209
Fax: 0037 26779051

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot 
42530 ST GENEST - LERPT 
Tel. +33-477-556305
Fax: +33-477-556345

GREECE
CYCLES FIDUSA - GIORGIO VOYATZIS & CO.
Th. Sofuli 97
85100 RHODOS 
Tel. +30-2241 021264
Fax: +30-2241 021519

ACTIVE ZONE NETWORK S.A.
Varis-Koropiou & Makedonias, 2 
16672 VARI. ATHENS 
Tel. +30-210/9612929
E-mail: info@cyclist.gr

HUNGARY
SILVER BRIDGE BT 
Segesvari utca 27
BUDAPEST
Tel. + 36 703846394
E-mail: info@silverbridge.hu

ISRAEL
AMIT LEVINSON LTD
25 Sheshet Hayamim Str. - QIRYAT HAIM
POB 252 ZIP 26101
Tel. +972-4-8405649
Fax: +972-4-8423913

SEGAL BIKES LTD
JOSSEF LEVY STR., 37
KIRIAT BIALIK - POB 1188
ISRAELE
Fax : +972-4 8761160
E-mail:  itay@segalbikes.com

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshida-cho, Naka-ku, 
YOKOHAMA 231-0041 JAPAN
Tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

NEW ZEALAND
WH WORRALL CO. LTD.
43 Felix St./Penrose - P.O. Box 12481
AUCKLAND 
Tel. +64-9-6360641
Fax: +64-9-6360631

POLAND
P.H.U. WERTYKAL S.C.
ul. Slaska 116
32-080 ZABIERZOW
Tel. +48/12/346 16 69
+ 48/604/07 70 94
E-mail: serwis@wertykal.com
Web: www.wertykal.com

CAMPAGNOLO® 
SERVICE CENTER
Le Service Center est le point de référence qui aide les revendeurs Campagnolo® à fournir un service après-vente adéquat aux 
utilisateurs Campagnolo®. Le Service Center est une filiale de Campagnolo® srl qui opère seulement et exclusivement avec les 
revendeurs. 
Le Service Center gère deux activités: l’Assistance Technique après-vente et le Service Pièces de rechange.
L’Assistance Technique après-vente se charge de l’assistance aux produits, sous garantie ou hors garantie, afin de permettre 
aux cyclistes de profiter de leurs caractéristiques supérieures pendant longtemps, sans compromis au niveau de la sécurité, des 
performances et de la durée de vie. Le Service Pièces de rechange se charge de la distribution des pièces de rechange. 
Campagnolo®, malgré l’importante liste de pièces de rechange disponibles, est en mesure d’approvisionner dans les plus brefs 
délais sa structure de distribution. Nous vous recommandons donc de toujours vous adresser aux revendeurs Campagnolo® pour 
toute intervention qualifiée sur vos vélos de compétition, car ils sont les seuls à bénéficier de la collaboration constante et qualifiée 
des Service Center Campagnolo®.
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SINGAPORE – MALAYSIA - INDONESIA
TRIMEN VENTURES PTE LTD
1 Bukit Batok Crescent #08-04
WCEGA Plaza
SINGAPORE 658064
Tel. +65-67476448
Fax: +65-67476447

KIAN HONG CYCLE PTE LTD
3 Kaki Bukit Road 1 #B1-05 
Eunos Technolink 415935 
SINGAPORE
Tel. +65 67495787
E-mail: smiek@khcycle.com.sg

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46 Pab. 31
01010 VITORIA
Tel. +34-945-217195
Fax: +34-945-217198

SLOVAC REPUBLIC
ZANZO S.R.O.
Kysucky Lieskovec 421
02334 BRATISLAVA
Tel. 00421 245 523721
Fax: 00421 245 249404

SLOVENIA
MAXISPORT D.O.O.
Smartinska cesta 211
1000 LJUBLJANA
Tel. +386 1 541 10 60
Fax: +386 1 541 67 61
E-mail: service@maxisport.si
Web: www.maxisport.si

SOUTH AFRICA
CYCLING J&J (PTY) LTD.
169 Meerlust Street – 
Willow Glen PRETORIA
Tel. +27-012-8075570
Fax: +27-012-8074267

SOUTH KOREA
DAEJIN INTERNATIONAL
977-6, DAEJAM-DONG
NAM-GU POHANG
KYOUNGSANGBUK-DO 
Tel. +82 54/275.2216
E-mail: info.bianchi@yahoo.co.kr

DONGJIN IMPORTS CO LTD
560-5 Banghak-Dong Dobong-Gu SEOUL 
Tel. +82 2/4997053
E-mail: kenney.dongjin@gmail.com

SWITZERLAND
SWISSBIKE PIERO ZURINO GMBH
Pilatusstr. 4 - 6036 DIERIKON
Tel. +41-41-7485550
Fax: +41-41-7485551

U.G.D. SPORT DIFFUSION S.A.
La Taille - 2053 CERNIER
Tel. +41-32-8536363
Fax: +41-32-8536464

TAIWAN, MAINLAND CHINA, VIETNAM
COLMAX INTERNATIONAL LTD
No.70, Taiyi Rd., Rende Dist.,
TAINAN CITY 717,
TAIWAN (R.O.C.)
Tel. +886-6-205 5300
Fax: +886-6-205 6901
E-mail: sales@colmax.com.tw
Web: www.colmax.com.tw

THAILAND
UWC LTD
3656/35-36 Green Tower 11th Floor, 
RAMA IV RD., KLONGTON, KLONGTOEY 
BANGKOK 10110
Tel. +66 23673470
E-mail: kanate@uniwave.net

UNITED KINGDOM
CHICKEN CYCLEKIT
Unit b2, Cherrycourt Way
LU7 4UH BEDFORDSHIRE
Tel. +44 1525 381347
Fax: +44 1525 385361
E-mail: sales@chickencyclekit.co.uk

CYCLE SPORT NORTH LTD
464 Ranglet RoadWalton 
PR5 8AR LANCASHIRE
Tel. +44 1772 339220
Fax: +44 1772 339290
E-mail: sales@cyclesportnorth.co.uk
Web: www.csnb2b.co.uk

VELOTECH CYCLING LTD
37 Dinglederry Olney Bucks
MK46 5ES BUCKINGHAMSHIRE
Tel. +44 7533 129435

I-RIDE
7-8B Mid Sussex Business Park
Ditchling Common Ind. Est.
Folder Lane East
Ditchling, Sussex
BN6 8SE
Tel. +44 (0) 1444 243000
Fax: +44 (0) 1444 239215
E-mail: service@i-ride.co.uk
info@i-ride.co.uk

UNITED STATES
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C 
CARLSBAD CA 92008
Tel. +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991

OCHSNER INTERNATIONAL INC
246 E. Marquardt Drive - WHEELING
Il. 60090-6430
Tel. +1-847-4658200
Fax: +1-847-4658282

QUALITY BICYCLE PRODUCTS
6400 W. 105th Street
BLOOMINGTON, MN 55438-2554
Tel. +1-952-9419391
Fax: +1-952-9419799

THE HAWLEY COMPANY, INC.
1181 South Lake Drive
LEXINGTON, SC 29073-7744
Tel. +1-803.359.3492 x 192
Fax: +1-803.359.1343

ITALY (CENTRAL)

Tel. +39-0444-225600
Fax: +39-0444-225400

FRANCE

Tel. +33-477-554449
Fax: +33-477-556345

GERMANY

Tel. +49-214-206953-20
Fax: +49-214-206953-15

SPAIN

Tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198

U.S.A.

Tel. +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991

JAPAN

Tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

TECHNICAL INFORMATION
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SALES NETWORK

ARGENTINA
ANGEL DIAZ
Av.Mosconi 2255 
BUENOS AIRES 
E-mail: info@rodadosdiaz.com.ar 
Tel. +54 1145716481

AUSTRALIA
BIKE SPORTZ IMPORTS
23C & 23D Industrial Drive 
BRAESIDE 3195 (VICTORIA) 
E-mail: shane@degrandi.com.au 
Tel. +61 3 95872344

DE GRANDI CYCLE AND SPORTS
419 Moorabool Street 3220
GEELONG (VICTORIA) 
E-mail: jnunan@bikesportz.com.au
Tel. +61 3 5221 5099

AUSTRIA
NSPORTS
HANDELSAGENTUR
ALEXANDER NIEDERSTETTER
Goethestraße 8
6845 Hohenems VORARLBERG
Tel. +43 5576 74015
Fax: +43 5576 74153
E-mail: alexander@nsports.at
Web: www.nsports.at

BELGIUM
BIKES & PARTS ROLAND VERVAET
Klipsenstraat 24 9160 – LOKEREN
Tel. 0032 (0) 93493836
Fax: 0032 (0) 93485148
Web: www.bikes-parts.be

MINERVA N.V.
Koerselsesteenweg 33 3580 - BERINGEN
Tel. 0032 (0) 11457671
Fax: 0032 (0) 11424473
Web: www.minerva-nv.be

VDB PARTS N.V.
Industriepark Noord 24 A 9100 - SINT-NIKLAAS
Tel. 0032 (0) 37807130
Fax: 0032 (0) 37807144
Web: www.vdbparts.be

BRAZIL
DIPSA
Distribuidora de Pecas e Acessorios Ltda.
Rua Barao do Rego Barros 510 
CEP. 04612-041 
São Paulo - SP 
Brazil 
Tel. (55) (11) 5096-4364 
Web: dipsa@dipsa.com.br 
E-mail: dipsa@dipsa.com.br

CANADA
CYCLES LAMBERT
1000 rue des Riveurs, Lévis, 
QUEBEC G6V 9G3
Tel. 418.835.5659 ext 2279
Fax: 418.835.5322

GREAT WESTERN BICYCLE
232 West 7th Ave 
VANCOUVER, BC
V5Y 1M1
Tel. 1 877 872 2446 
Fax: 1 604 872 0226

MARINONI
1067 Levis
TERREBONNE, QC, Canada
J6W 4L2
Tel. 450.471.7133

CHILE
KEDRUK Y VIROVKO LTDA - KYV CYCLING
Lo Beltran 1979 Vitacura - 7640541 
SANTIAGO CILE
E-mail: info@kyvcycling.cl
Tel. +56 2/9866449

CHINA – HONG KONG
CHEUNG KEE CYCLE CO
Number 1b, Fuk Yip Building No. 12 Kik Yeung 
Road - Yuen Long N.T. 
HONG KONG
Tel. +85 224746794
E-mail: sales@ckcycle.com

IRON ORE CO LTD
Room 1305, Wang Lung Ind.Bldg 48-56 
Wang Lung Street Tsuen Wan
NEW TERRITORY HONG KONG
Tel. +852 3576/3839
E-mail: ccheng@ironorechina.com

THE WING’S COMPANY
1b,Maple Court
222 Fa Yuen St. Mongkok Kowloon
HONG KONG
Tel. +852 23812635
E-mail: the_wings_co@hotmail.com

COLOMBIA
DIEZ EQUIS S.A.
Calle 12 # Medellin 43F 20 
COLOMBIA
Tel. +574 2668380
E-mail: juan.cano@diezequis.com

CZECH REPUBLIC
SIRER s.r.o. 
Vit. Halka 368 
26601 BEROUN
Tel. 00420775590956 
Fax: 00420608241691 
E-mail: campagnolo@sirer.cz
Web: www.campagnolo-sirer.cz

DENMARK
PEAKBIKE APS
Svejsegangen 3-1 Th 2690 
KARLSLUNDE DENMARK
Tel. +45 4492 2800
E-mail: info@peakbike@dk

ESTONIA - LITHUANIA - LATVIA
DENARO TEAM
Tammsaare Tee, 62 11316 
TALLIN ESTONIA
Tel. +37 25051209
E-mail: mihkel@e-bike.ee

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE
ZA du tissot
42530 SAINT GENEST LERPT
Tel. +33 477 556305
Fax : +33 477 556345

GERMANY
ASTRO Rad + Teile + Zubehör
Angerstraße 4
96231 BAD STAFFELSTEIN
Tel. +49 9573 96030
Fax: +49 9573 96035
E-mail : info@astro-rad.de
Web: http://www.astro-rad.de

CCM-Sport GmbH
Von-Wrangell-Str. 5
53359 RHEINBACH
Tel. +49 2226 90653
Fax: +49 2226 906521
Web: www.ccm-sport.de

DIEGELMANN & JACOBI GmbH
In den Nassen 4
65719 HOFHEIM AM TAUNUS
Tel. +49 6192 206146
Fax: +49 6192 25880
Web: www.diegelmannshop.de

HERMANN HARTJE KG
Deichstraße 120 – 122
273 HOYA
Tel. +49 4251 811-20
Fax: +49 4251 811-159
E-mail: info@hartje.de
Web: www.hartje.de

RA-CO GmbH
Fichtenweg 37
99198 KERSPLEBEN
Tel. +49 36203 6140
Fax: +49 36203 50227
E-mail: service@ra-co.de
Web: www.ra-co.de

RaiKo GmbH
Radsportgroßhandel
Feldstr. 7
53340 MECKENHEIM
Tel. +49 2225/706710
Fax: +49 2225/706711
E-mail: info@raiko.de
Web: www.raiko.de

ENGELBERT WIENER BIKE Parts GmbH 
Max-Planck-Str. 8
97526 SENNFELD
BAYERN
Tel. +49 9721 65010 
Fax: +49 9721 650160 
Web: www.bike-parts.de 

GREECE
ACTIVE ZONE NETWORK S.A.
Varis-Koropiou & Makedonias, 2 16672 Vari. 
ATHENS GREECE
Tel. +30 210/9612929
E-mail: info@cyclist.gr

CYCLES FIDUSA 
Th. Sofuli 97 85100 
RHODOS GREECE
Tel. +30 2241021264
E-mail: fidusagv@otenet.gr

ISRAEL
AMIT LEVINSON LTD
25 Sheshet Hayamim Str. Qiryat Haim Pob 252 
ZIP 26101 ISRAEL
Tel. +972 3 5612520
E-mail: info@amitbike.co.il

ITALY
For information on the distribution network  
in Italy please contact  
Campagnolo S.r.l. headquarters

JAPAN
NICHINAO SHOKAI
1-2 Ryutsudanchi, Kishigaya
SAITAMA, 343-0824 JAPAN
Tel. +81-489-88-6251
Fax: +81-489-88-6254
E-mail: info@nichinao.co.jp

KAWASHIMA CYCLE SUPPLY
3-3-16 Kitasho-cho, Sakai-ku, Sakai
OSAKA 590-0007 JAPAN
Tel. +81-72-238-6126
Fax: +81-72-221-4379
E-mail: info@riogrande.co.jp

DINOSAUR
2-8-15 Kitanoshonishi-machi, Nara-shi
NARA, 630-8452 JAPAN
Tel. +81-742-64-3555
Fax: +81-742-64-3556
E-mail: info@dinosaur-gr.com

YOKOHAMA SANNOW SPORTS
242-1 Higashikibougaoka, Asahi-ku
YOKOHAMA, 241-0826 JAPAN
Tel. +81-45-364-3792
Fax: +81-45-362-7916
E-mail: info@sannowsports.jp

CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4 
36100 Vicenza - ITALY
Tel. +39-0444-225500
Fax: +39-0444-225400
E-mail: sales@campagnolo.com

HEADQUARTERS BRANCH OFFICES 

SALES NETWORK

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot - 42530 St GENEST - LERPT 
Tel. +33-477-556305 
Fax: +33-477-556345
E-mail: campagnolo@campagnolo.fr

GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62 
51371 LEVERKUSEN 
Tel. +49-214-206953-0
Fax: +49-214-206953-15
E-mail: campagnolo@campagnolo.de

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshida-cho, Naka-ku, YOKOHAMA
231-0041 
Tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030
E-mail: info@campagnolo.jp

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46. pab, 3-2ª fila 
01010 VITORIA
Tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198
E-mail: campagnolo@campagnolo.es

TAIWAN
PRIMATEK LTD
No. 4, Gongyequ 10th Rd., Nantue Dist., 
TAICHUNG CITY 408 - TAIWAN (R.O.C.)
Tel. +886-4-23506831
Fax:+886-4-23596764

UNITED STATES
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C -
CARLSBAD CA 92008 - U.S.A.
Tel. +1-760-9310106 
Fax: +1-760-9310991
E-mail: info@campagnolona.com
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NETHERLAND
CARD SPORTS
Vaartveld 19
4704 SE - ROOSENDAAL
Tel. 0031 (0) 165564241
Fax: 0031 (0) 165564248
Web: www.cardsports.nl

JUNCKER BIKE PARTS
Fokkerstraat 25
3905 KV - VEENENDAAL
Tel. 0031 (0) 318553030
Fax: 0031 (0) 318552111
Web: www.jucnker.nl

LOUIS VERWIMP B.V.
De Vest 21
5555 XL - VALKENSWAARD
Tel. 0031 (0) 402041515
Fax: 0031 (0) 402041585
Web: www.verwimp.nl

TEHAVA INTERNATIONAL
Tomeikerweg 31
6161 RB - GELEEN
Tel. 0031 (0) 464752100
Fax: 0031 (0) 464750424
Web: www.tehava.com

NEW ZEALAND
DE GRANDI CYCLE & SPORTS NZ LTD.
19 Nuttall Drive 8022
HILLSBOROUGH-CRISTCHURCH NEW ZEALAND
Tel. +64 33891205
E-mail: jonny@degrandi.co.nz

W.H.WORRALL & CO. LTD.
43 Felix Street Penrose PO box 12481 Auckland 
New Zealand
Tel. +64 96360641
E-mail: David@worrall.co.nz

NORWAY
RACING DEPOT A/S
Graversweien, 36 
SANDNES N-4306 NORWAY
Tel. +47 51686270
E-mail: morten.forus@racingdepot.no

PHILIPPINES
YKK Trading
68-74 Legaspi Street 
CEBU CITY 6000 PHILIPPINES
Tel. +636332.2558853
E-mail: johngm@ykkbikes.com

SINGAPORE - INDONESIA
KIAN HONG CYCLE PTE LTD
3 Kaki Bukit Road 1 #B1-05 Eunos Technolink 
415935 SINGAPORE
Tel. +65 67495787
E-mail: smiek@khcycle.com.sg

TRIMEN VENTURES PTE LTD
1 Butik Batok Crescent #08-04 WCEGA Plaza 
658064 SINGAPORE
Tel. +65 67476448
E-mail: bryan.chew@pacific.net.sg

SLOVENIA
MAXISPORT d.o.o. Letaliaka c.5 1000 Lubljana-
SLOVENIJA 
Tel. +386 1 547 65 00
E-mail: service@maxisport.si

SOUTH AFRICA
RIBBENS INTERNATIONAL CC
169 Meerlust Street - Willow Glen 
PRETORIA SOUTH AFRICA
Tel. +27 0128075570
E-mail: jr@jjcycling.co.za

SOUTH KOREA
DAEJIN INTERNATIONAL
977-6, Daejam-Dong, Nam-Gu Pohang
KYOUNGSANGBUK-DO SOUTH KOREA
Tel. +82 54/275.2216
E-mail: info.bianchi@yahoo.co.kr

DONGJIN IMPORTS CO LTD
560-5 Banghak-Dong Dobong-Gu 
SEOUL SOUTH KOREA
Tel. +82 2/4997053
E-mail: kenney.dongjin@gmail.com

SPAIN
COMET
Pol.Ind.Erratzu S/N
20130 ALTO DE IRURAIN. URNIETA
GUIPUZCOA
Tel. +34-943 330 965
Fax: +34-555 658
E-mail: comet@comet.es

JAIME LLORENTE
Capitan Blanco Argibay 141
28029 MADRID
Tel. +34-91 315 3496
Fax: +34- 91 3230652
E-mail: info@jaimellorente.com

CASA MASFERRER
Pol.Ind,Congost
Avda San Julian S/N
08400 GRANOLLERS BARCELONA
Tel. +34-93 8463 444
Fax: +34-93 846 5355
E-mail: masferrer@casamasferrer.com

SWITZERLAND
GPR AG
Neugrütstraße 4 b - 8610 USTER
Tel. 0041 44 9449393
Fax: 0041 44 9449394

SWISSBIKE PIERO ZURINO GmbH
Pilatusstrasse 4
6063 DIERIKON SWITZERLAND
Tel. +41 41 748 55 50
Fax: +41 41 748 55 56
E-mail: parts@swissbike.net 
Web: www.swissbike.net

UGD SPORT DIFFUSION SA
La Taille
2053 CERNIER
Tel. 0041 032 8536363
Fax: 0041 032 8536464
E-mail: info@ugd.ch

TAIWAN 
COLMAX INTERNATIONAL LTD
No 6 Lane 295 Sec.3 Dongmen Rd 
TAINAN CITY TAIWAN
Tel. +886-6-265 6001
Fax: +886-6-265 1388
E-mail: charis@colmax.com.tw
Web: www.colmax.com.tw

THAILAND
UWC LTD
3656/35-36 Green Tower 11th Floor, Rama Iv Rd.
KLONGTON, KLONGTOEY BANGKOK 10110
THAILAND
Tel. +66 23673470
E-mail: kanate@uniwave.net

UNITED KINGDOM
CYCLESPORT NORTH LTD
464 Ranglet RoadWalton 
PR5 8AR LANCASHIRE UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1772 339220
Fax: +44 (0) 1772 339290
E-mail: sales@cyclesportnorth.co.uk
Web: www.csnb2b.co.uk

I-RIDE.CO.UK
13 Apex Park - Diplocks Way
BN27 3JU EAST SUSSEX UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1323 445155
Fax: +44 (0) 1323 845849
E-mail: campagnoloservice@jimwalker.co.uk

CHICKEN CYCLEKIT
Unit b2, Cherrycourt Way
LU7 4UH BEDFORDSHIRE UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1525 381347
Fax: +44 (0) 1525 385361
E-mail: sales@chickencyclekit.co.uk

MIKE DIXON IMPORT LTD
115 Newcourt Way 
ORMSKIRK L39 2YT
Tel. +44 (0) 1438 798772
E-mail: mdi.ltd@btconnect.com
J.D.WHISKER LTD
Unit 4 , Bridge Gate Centre
WELWYN GARDEN CITY 
AL7 1JG
Tel. +44 (0) 1438 798772

U.S.A.
SEATTLE BIKE SUPPLY
7620 S. 192nd Street
KENT, WA 98032
Tel. 1-800-283-2453
Fax: 1-800-955-2453

SINCLAIR IMPORTS
2775 Highway 40 West
P.O. Box 707
VERDI, NV 89439
Tel. (800) 654-8052 ext. 227
Fax: 775-345-6013

EURO ASIA IMPORTS
3935 Foothill Blvd
LA CRESCENTA, CA 91214 USA
Tel. 818-248-1814
Fax: 818-248-1243

BTI
1216 Mercantile Road
SANTA FE, NEW MEXICO 87507
Tel. 800 558-8324
Fax: 505 473-0011
W. 105th Street • Bloomington • Minnesota • 
55438

QBP
6400 W. 105th Street
BLOOMINGTON, MINNESOTA 55438
Tel. 952.941.9391
Fax: 952.941.979999391 / 952.941.97 / 
952.941.9799

OCHSNER INTERNATIONAL
246 E Marquardt Drive
WHEELING, IL 60090
Tel. (847) 465-8200
Fax: (847) 465-8282

J&B IMPORTS
J&B Importers, Inc.
11925 SW 128th St.
MIAMI, FL 33186
Tel. (305) 238-1866
Fax: 305 235 8056

GITA SPORTING GOODS
12500 Steele Creek Road
CHARLOTTE, NC 28273
Tel. (800) 366-4482
Fax: (704) 588-4322

THE HAWLEY COMPANY
1181 South Lake Drive
LEXINGTON, SC 29073-7744
Tel. 803.359.3492 x149
Fax: 800.822.1985

SECURITY BICYCLE ACCESSORIES
32 Intersection Street
HEMPSTEAD NY 11551
Tel. (800) 645-2990
Fax: (516) 485-6117

BENELUX
INTERNATIONAL 
CYCLE CONNECTION I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 BV TERNEUZEN
NEDERLANDS
Tel. + 31 (0)115 649321
Fax: + 31 (0)115 649110
E-mail: info@i-c-c.nl
Web: www.i-c-c.nl

UNITED KINGDOM
SELECT CYCLE COMPONENTS
The White House
Main Street
NEWTON NI13 8HN - ENGLAND
Tel. +44-0780260628
E-mail: rosafio@selectcyclecomponents.com

AGENT  NETWORK



Campagnolo®, CampyTM, Super RecordTM, RecordTM, ChorusTM, AthenaTM, 
EPSTM, CTTM, CentaurTM, VeloceTM, MirageTM, XenonTM, ESPTM, ESP 
ACTUATION SySTEMTM, Ultra-ShiftTM, Vari-CushionTM, No-BulgeTM, 
OS-FitTM, Ultra-LinkTM, CULTTM, USBTM, XPSSTM, MPSTM, Power Torque 
SystemTM, Power-ShiftTM, BE 11TM, Revolution 11TM, Campy Tech 
LabTM, 2-Way FitTM,  Ultra-FitTM Tubeless, HyperonTM, NeutronTM, 
ProtonTM, EurusTM, ZondaTM, SciroccoTM, VentoTM, ReactionTM, BoraTM, 
GhibliTM, PistaTM, KhamsinTM, ShamalTM, BulletTM, Time TrialTM, 
ErgobrainTM, Symmetric ActionTM, Z-shapeTM, M-braceTM, Even-
OTM, SuperlativeTM, Floating-Link-ActionTM, HD-LinkTM, HD-LTM, 
Exa-DriveTM, Ultra-DriveTM, Pro-FitTM, Pro-Fit PLUSTM, Differential 
brakesTM, ThreadlessTM, HiddensetTM, Hiddenset TTCTM, TTCTM, 
ErgopowerTM, BB SystemTM, C10TM, C9TM, EDTM, UDTM, Ultra 
NarrowTM, Ultra-TorqueTM, UTTM, Ultra-HollowTM, SkeletonTM, 
Quick ShiftTM, QSTM, EscapeTM, InfiniteTM, Champ TripleTM, 
Race TripleTM, Comp TripleTM, HPWTM, Mega-G3TM , G3TM, 
Grouped SpokesTM, DPROTM, Dual ProfileTM, Ultralinear-
GeometryTM, UltralinearTM, Differential rimsTM, Differential 
spokesTM, AsymmetricTM, UltraTM, Ultra AeroTM, DRSCTM, 
RDBTM, Spokes Anti-Roation SystemTM, Spoke Dynamic 
BalanceTM, Dynamic BalanceTM, Full CarbonTM, 
MultidirectionalTM, UnidirectionalTM, AC-HTM, AC-
STM, SC-STM, BigTM, MiroTM, Pro-ShopTM, Tecnologia 
ed EmozioneTM, sono marchi di Campagnolo Srl.

Cronitect® is a registered Trademark of 
Schaeffler Group

QR Code® is registered trademarks of 
DENSO WAWE INCORPORATED.
Copyright(C) 2000-2010
DENSO WAVE INCORPORATED 
All right reserved

CAMPAGNOLO S.R.L.

Via della Chimica, 4
36100 Vicenza - ITALy
Phone: +39 0444 225500
Fax: +39 0444 225400

www.campagnolo.com

Credits:
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CONDENSED - www.condensed.it
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Mario Reggiani
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