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Francisco*.
Il sait que pour gagner il faut  
se donner à fond jusqu’au bout. 
Jamais il accepterait  
que son groupe fasse moin.

*Francisco Jose Ventoso
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2011 PRO-TEAMS
BICYCLE

BRAND

COUNTRY

TEAM

Lampre-ISD Wilier Triestina Italy

Team Colnago - CFS Inox Colnago Italy

Team De Rosa - Ceramica Flaminia De Rosa Italy

G.S. Nippo Feudi S. Marzano Kyklos Italy

Europcar Colnago France

Cofidis Competition Look France

Omega Pharma/Lotto Canyon Belgium

Quick Step Eddy Merckx Belgium

Topsport  - Vlaanderen Eddy Merckx Belgium

Movistar Pinarello Spain

Aisan Racing Team Wilier Triestina Japan
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PRO-TEAMS 2011 

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 transmissions Campagnolo à 11 vitesses sont le trait d’union qui rassemble, 
accompagne et dans de nombreux cas allège les fatigues et les efforts d’un grand 
nombre de cyclistes professionnels et de très nombreux passionnés.
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CAMPY TECH LAB

C’est le fleuron et la fierté de l’entreprise, le 
cœur même d’où sortent les innovations et 
les innombrables brevets qui, aux fil des ans, 
ont contribué à créer le mythe Campagnolo®.
C’est au sein du Campy Tech LabTM que 
naissent, que sont testés et que sont 
développés les produits ultra sophistiqués qui 
incarnent l’ADN même de Campagnolo®, une 
entreprise qui marque depuis plus de 80 ans 
l’histoire de la bicyclette et qui puise dans 
ce réservoir d’expérience, de passion et 
d’abnégation pour l’innovation le summum de 
son expression et de sa raison d’être. 
Dans le Campy Tech LabTM on respire la 
culture de la pensée tournée vers l’avenir, 
de l’analyse de ce qui peut être amélioré et 
surtout de ce que l’on souhaite innover.
Ici, concevoir une transmission ou une roue 
signifie avant tout partager le concept de 
technologie au service de l’homme où 
l’objectif du projet n’est pas un, mais doit 
tenir compte du juste équilibre entre des 
facteurs d’égale importance : performances, 
fiabilité, qualité, design et sécurité. 
La sécurité représente le dénominateur 
commun chez Campagnolo® : les standards 
que le Campy Tech LabTM impose aux 
produits qu’il met au point ont souvent 
plusieurs longueurs d’avance sur ceux 
prescrits par les normes, car son objectif 
premier est la sécurité de celui qui pédale.
Et puis les victoires des nombreux 
champions d’hier et d’aujourd’hui qui, avec 
nos produits, ont couronné et couronnent 
encore leurs plus beaux rêves, constituent 
l’essence de l’excellence et de la recherche 
des meilleures performances que le Campy 
Tech LabTM met à la disposition de tous 
les passionnés qui, comme vous, décident 
chaque jour d’amener nos technologies sur 
les routes du monde entier… car vous savez 
que l’on ne gagne jamais par hasard. 
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ERGOPOWER
POWER CONTROLTM

EXTREME PERFORMANCE
SHIFTING SYSTEMTM

ULTRA SHIFT SYSTEMTM POWER TORQUE SYSTEMTM

ULTRA TORQUETM

CULTTM
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QR CODE®: 
Les technologies Campagnolo®

sur votre smartphone!

Campagnolo® vous offre une grande occasion: dans ce catalogue 
vous trouverez des matrices bidimensionnelles appelées QR 
code® (voir la photo en exemple) grâce auxquelles vous pourrez 
voir sur votre smartphone des approfondissements vidéo sur les 
technologies Campagnolo®.
Pour voir sur votre smartphone les contenus spéciaux suivez ces 
instructions simples.
Sélectionner le QR code® et suivez les instructions du logiciel de lecture.
Votre smartphone se connectera au site mobile Campagnolo® et vous 
verrez les approfondissements demandés.
Le service est gratuit mis à part les coûts de connexion internet prévus 
par votre plan tarifaire. Parlez-en à votre opérateur pour bénéficier de 
la meilleure offre disponible.
Si votre smartphone ne dispose pas d’un lecteur QR code® faites 
une recherche sur Internet pour “QR code® reader” et téléchargez-le 
gratuitement.

SÉLECTIONNER 
LA MATRICE 
BIDIMENSIONNELLE 
AVEC VOTRE 
SMARTPHONE ET 
DÉCOUVREZ TOUS LES 
APPROFONDISSEMENTS 
SUR LES TECHNOLOGIES 
CAMPAGNOLO®.

QR code® is registered 
trademarks of DENSO WAWE 
INCORPORATED. Copywrite(C) 
2000-2010 DENSO WAWE 
INCORPORATED. All right 
reserved.

TECHNOLOGIE COMPOSANTS
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N’est pas seulement l’acronyme de eXtreme Performance Shifing SystemTM. 
X.P.S.S.TM contient un projet qui a vu le jour dans un but bien précis : 
donner aux groupes à 11 vitesses Campagnolo® le meilleur déraillage 
possible. Et le Campy Tech LabTM a encore fait mouche.

Le design des zones de montée et de descente de la chaîne 
ont été étudiées dans les plus petits détails grâce à des 
fonctions mathématiques qui simulent les mouvements 
possibles de la chaîne sur les pignons et en dessinent 
les angles idéaux. De plus, de nombreux tests de 
vitesse et de précision du déraillage, effectués en 
laboratoire, ont permis l’optimisation finale.

Le profil des dents des pédaliers 
est conçu pour rendre extrêmement efficace 
leur action et pour être en parfaite harmonie 
avec la chaîne 11 vitesses et le dérailleur avant, 
façonné intelligement 
pour accompagner 
le mouvement de 
la chaîne de façon 
extrêmement rapide 
et précise, même sous 
effort.

PÉDALIERS 10 ET 11 SPEED
Les pédaliers Campagnolo® représentent le choix optimal pour votre vélo.
Du Super RecordTM au Veloce, chaque détail est étudié et soigné pour obtenir le maximum des performances. 
Les manivelles en fibre de carbone exploitent la technologie Ultra-Hollow Structure (UHSTM) pour obtenir le 
maximum de la légèreté et de la résistance ; les pédaliers sont étudiés et projetés pour fournir des performances 
de déraillage optimales (XPSSTM et MPSTM) et grâce aux solutions des systèmes billes/roulements, tels que USBTM et 
CULTTM, nous sommes certains de ne perdre aucun Watt de puissance.

En effet, le secret de ce surprenant résultat est le fruit 
de l’association parfaite et de l’intégration de tous les 
composants de la transmission: dont chacun est conçu 
pour travailler et fonctionner parfaitement avec les autres : ce 
n’est que comme cela que vous pourrez profiter des extraordinaires 
performances que le système X.P.S.S.TM saura vous offrir.
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8 ZONES DE MONTEE CHAINE ET 2 ZONES DE DESCENTE 
CHAINE:
Vitesse accrue et précision de déraillage également sous 
effort.

Chez Campagnolo® les performances des groupes sont constamment l’objectif à atteindre pour 
tous les produits : du Super RecordTM au VeloceTM.

Le Micro Shifting PerformanceTM reflète exactement cette philosophie d’entreprise.
En effet, les CentaurTM et VeloceTM réussissent à obtenir des performances de 

déraillement jamais obtenues par un groupe à 10 vitesses : précision absolue, 
vitesse et réduction de l’espace parcouru pour le passage de la chaîne d’un 

pignon à l’autre correspondent aux performances des groupes à 11 
vitesses.

Les usinages mécaniques sur les pignons extérieurs témoignent 
du soin maniaque dans les détails et de la persévérance avec 

laquelle les concepteurs du Campy Tech LabTM veulent obtenir 
la même performance pour tous les produits Campagnolo®.

Le résultat est surprenant et maintenant changer de vitesse, 
même pendant l’effort, ne sera plus un problème!

SÉLECTIONNER 
LA MATRICE 
BIDIMENSIONNELLE AVEC 
VOTRE SMARTPHONE ET 
DÉCOUVREZ TOUS LES 
APPROFONDISSEMENTS 
SUR CETTE TECHNOLOGIE.

TECHNOLOGIE COMPOSANTS

MPSTM: 
Design optimisé des zones de montée et descente de la 
chaîne et du profil des dents – permet un déraillage rapide et 
précis dans toutes les conditions.  
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Légèreté, rigidité et entretien facile:
Ultra-TorqueTM. 

6 ans après son introduction, l’axe Ultra-TorqueTM

reste reconnu comme le plus efficace en terme 
de rigidité, de légèreté, et de tranmission de 
l’énergie.

Campagnolo® a conçu un système avec deux 
demi-axes de jeu de pédalier solidaires des 
manivelles correspondantes.

Cette nouvelle solution a permis de réduire 
considérablement l’encombrement latéral 
au niveau de la sortie d’axe, en évitant 
ainsi des contacts gênants avec les chevilles 
pendant la rotation des pédales.
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Le montage est très simple, il suffit de disposer d’une seule boulon central pour assembler les deux demi-
axes. Au niveau de l’efficacité de transmission du couple, ce système peut être comparé à un axe réalisé en une 
seule pièce.

Malgré l’encombrement latéral limité, nous avons 
réussi à positionner les roulements à l’extérieur de 
la boîte du cadre, en conférant ainsi une plus grande 
rigidité à l’axe, qui a également un diamètre majoré. 
Tout cela a été rendu possible grâce au système 
Ultra-TorqueTM, un système mécanique ingénieux 
dérivé de l’accouplement par denture Hirth, une 
solution issue de longues expérimentations sur 
la liaison entre axes de rotation et entre arbres 
moteurs. Il s’agit d’un accouplement frontal par 
denture à centrage et alignement automatiques 
qui vient se positionner en milieu de l’axe de jeu de 
pédalier, dans le point de contact des demi-axes 
intégrés aux manivelles.

SÉLECTIONNER 
LA MATRICE 
BIDIMENSIONNELLE AVEC 
VOTRE SMARTPHONE ET 
DÉCOUVREZ TOUS LES 
APPROFONDISSEMENTS 
SUR CETTE TECHNOLOGIE. 

TECHNOLOGIE COMPOSANTS
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Depuis 2011, les groupes Athena 11s, Centaur et Veloce utilisent le système Power TorqueTM. La 
nouvelle solution a été immédiatement applaudie et accueillie avec enthousiasme, grâce aux 
performances de très haut niveau obtenues dans ces 3 groupes de gamme moyenne, à 
utilisation facile et à très haut niveau de fiabilité.

L’axe est une pièce unique fixée fermement à la manivelle droite du pédalier. 
L’accouplement parfait entre l’axe central et la manivelle gauche est garanti 
grâce à la géométrie particulière des 2 composants; cette solution garantit 
une fiabilité maximale.

Pour rendre le mouvement central encore plus efficace, des prouesses 
ont également été réalisées au niveau de la partie interne. C’est ici en 
effet que, grâce à une séquence de cales très élaborées, qu’il a été 
possible d’obtenir un axe ultraléger tout en offrant une réponse 
absolue en termes de rigidité. Grâce aux recherches réalisées par 
les ingénieurs du Campy Tech LabTM, il a été possible d’enlever 
du matériel dans les zones pouvant être allégées et en même 
temps de renforcer les points les plus sollicités. C’est ainsi 
qu’il a été possible d’obtenir une valeur technique aussi 
élevée.

L’élaboration attentive des dimensions a permis de 
maintenir les dimensions latérales déjà définies pour 
son aîné Ultra TorqueTM, en garantissant ainsi une 
liberté de mouvement maximale tout en réduisant 
les risques de contacts avec les chaussures.
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Le roulement droit est déjà bloqué sur l’axe au niveau du pédalier et l’autre est pré-inséré dans la calotte gauche. 
Vous n’avez besoin d’aucun outil spécial pour être fin prêt à parcourir des milliers de kilomètres avec votre 
nouveau pédalier.
L’un des objectifs du projet Power Torque SystemTM était de procurer une résistance de fonctionnement extrême 
et pour cela on peut faire confiance aux tests effectués par le Campy Tech LabTM qui ne transigent sur rien. 
Maintenant, c’est à vous de jouer !

Les concepteurs Campagnolo® ont fait recours à tout leur savoir-faire afin de rendre le montage et l’entretien 
extrêmement simples. La partie la plus difficile est déjà faite, il ne vous reste maintenant plus qu’à accomplir 
quatre opérations simples pour monter rapidement et sans possibilité d’erreur les pédaliers Power Torque 
SystemTM.

SÉLECTIONNER 
LA MATRICE 
BIDIMENSIONNELLE AVEC 
VOTRE SMARTPHONE ET 
DÉCOUVREZ TOUS LES 
APPROFONDISSEMENTS 
SUR CETTE TECHNOLOGIE.

TECHNOLOGIE COMPOSANTS
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Pour comprendre ce qu’est CULTTM et quels sont ses avantages en termes de performance pour les roues 
et les pédaliers recourant à cette technologie, il n’y a qu’une seule solution: essayez-le!
Il est possible de le décrire, de faire l’éloge de ses performances, de fournir une définition technique, mais il ne sera 
jamais possible de transmettre les véritables sensations et les différences que l’on ressent dès le premier coup de 
pédale sur des roues et des pédaliers arborant la marque CULTTM. … mais malgré ceci Campagnolo® tient à illustrer 
les résultats exceptionnels obtenus par les produits équipés de la technologie CULTTM lors des tests effectués par 
les ingénieurs du Campy Tech LabTM.

CULTTM est le combiné gagnant entre les meilleures 
billes en céramique présentes sur le marché et 
les roulements en acier inoxydable au Chrome 
Cronitect®, à savoir l’excellence technologique du 
groupe allemand Schaeffler. Les billes en céramique 
permettent de réduire au maximum les frottements 
et d’assurer la pérennité des performances dans le 
temps ; les roulements en Cronitect® ayant subi un 
traitement superficiel thermochimique rendent la 
surface de glissement des roulements extrêmement 
dure et résistante à l’usure. Mais ce n’est pas tout. Les 
frottements de la roue et du pédalier sont extrêmement 
réduits grâce au système de lubrification de CULTTM : il 
suffit en effet d’un léger film d’huile à la place de la 
graisse habituellement utilisée.

Les résultats du Campy Tech LabTM ? 
Surprenants et au-delà de toute attente :

• 9 fois plus fluides que les solutions standards.

• Résistance à la corrosion : aucune usure des   
 roulements et des billes.

•  Coefficient de frottement : le plus bas du monde des 
pédaliers grâce à la lubrification à l’huile au lieu de la 
graisse.

•  3,5 Watts en plus de puissance à chaque coup de 
pédale qui augmentent avec l’augmentation de la 
vitesse.

Mais les résultats que l’on obtient “sur route” sont encore plus surprenants : la fluidité de votre coup de pédale 
augmente avec l’augmentation de la vitesse et la sensation est un coup de pédale toujours plus fluide et efficace.
CULTTM ne vous permettra pas seulement d’élever vos performances. En effet, grâce aux nouveaux matériaux ayant 
des coefficients de dureté extrêmement élevés, les performances de votre pédalier resteront inchangées dans le 
temps. 
La technologie et les matériaux du système CULTTM permettent de lubrifier uniquement avec un filet d’huile 
au lieu de la graisse normalement utilisée pour les composants en frottement. Cela permet de diminuer de 
9 fois le coefficient de frottement et permet d’avoir plus de 3,5 watts en plus à chaque coup de pédale.
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Nos roulements céramiques USBTM - Ultra Smooth Bearings - garantissent une efficacité de roulement très 
élevée. 
Ils se distinguent surtout pour les surfaces parfaitement lisses et les faibles frottements, qui limitent les pertes 

d’énergie, mais aussi pour le poids réduit et pour la résistance à la corrosion: avec les USBTM, nous vous 
offrons ce qu’il y a de mieux. Toute votre puissance sera transmise aux roues.

La technologie USBTM - Ultra Smooth Bearings – est utilisée pour les pédaliers RecordTM, 
pour les roues ShamalTM UltraTM, ainsi que pour toutes les roues de la gamme Bullet 

UltraTM et BulletTM.

SÉLECTIONNER 
LA MATRICE 
BIDIMENSIONNELLE AVEC 
VOTRE SMARTPHONE ET 
DÉCOUVREZ TOUS LES 
APPROFONDISSEMENTS 
SUR CETTE TECHNOLOGIE.

TECHNOLOGIE COMPOSANTS
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COMMANDES CAMPAGNOLO®

Elles ne sont pas que ErgopowerTM. En effet, Campagnolo® peut actuellement compter sur un allié en plus contre 
la montre, grâce aux nouvelles commandes pour 10 et 11 vitesses dédiées aux disciplines Triathlon et Chrono.
La grande nouveauté 2012 qui complete la gamme des controls avec les ErgopowersTM controls, le maximum en 
termes d’ergonomie et de performance.

COMMANDES ERGOPOWERTM CAMPAGNOLO®

REPOSE-MAIN VARI-CUSHION™ À ZONES DIFFÉRENCIÉES:
zone d’appui de la paume de la main plus souple – zone de prise plus 
rigide.
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ERGONOMIE
Le dessin de l’appui suit parfaitement les mains. Le corps de la commande reproduit exactement l’asymétrie de la 
main, en augmentant la superficie de contact avec la paume et en permettant différentes positons d’appui pour 
un maximum de sécurité dans toutes les positions de conduite.

EFFICACITÉ DE FREINAGE
La forme Ultra-ShiftTM des manettes permet d’agir avec plus de puissance 
sur les freins. Et, notamment, avec les mains sur le haut du guidon, il 
est possible de freiner fortement et rapidement. Un avantage qui 
permettra aux pros de bavarder plus tranquillement avant de passer 
aux choses sérieuses.

CONFORT
La forme permet d’avoir toujours les manettes dans une position 
facile à atteindre sans effort quelle que soit votre position de conduite 
et la dimension de vos mains. L’étude menée sur les positions des 
mains des cyclistes a, en effet, mis en évidence 3 diverses positions 
de conduite, selon le parcours et le style de conduite. Grâce à ces 
études, Campagnolo® a réalisé la forme particulière et exclusive des 
commandes ErgopowerTM, qui permettent de conduire toujours en 
toute sécurité et en tout confort. De plus, l’insert spécial pour les 
grandes mains augmente de 8% la distance des leviers, en créant 
ainsi l’espace suffisant pour freiner et changer de vitesse toujours 
en toute sécurité. Le système Vary-CushionTM est l’amortisseur qui 
recouvre le corps de la commande. La géométrie particulière du 
support à rigidité variable, élastique, anallergique, absorbe les 
vibrations, en vous permettant de rester en selle pendant plusieurs 
heures sans fatiguer vos mains.

SÉLECTIONNER 
LA MATRICE 
BIDIMENSIONNELLE AVEC 
VOTRE SMARTPHONE ET 
DÉCOUVREZ TOUS LES 
APPROFONDISSEMENTS 
SUR CETTE TECHNOLOGIE.

TECHNOLOGIE COMPOSANTS
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COMMANDES ERGOPOWERTM ULTRA-SHIFTTM

S’élancer rapidement et laisser ses adversaires immobiles. 
En effet, tout le monde reconnait la commande Ultra-ShiftTM Campagnolo® comme 
la plus rapide et précise. Grâce au système breveté Ultra-ShiftTM, il est possible de 
déplacer la chaîne à la fois sur trois pignons en montée et jusqu’à cinq en descente. 
La conception des manettes permet d’avoir une commande du changement de vitesse 
plus légère et toujours caractérisée par le “clic” typique des commandes Campagnolo®. 
Le système Ultra-ShiftTM est adopté dans les groupes Super RecordTM, RecordTM et 
ChorusTM 11 Speed.

MÉCANISME POWER SHIFT SYSTEMTM

Simplicité d’utilisation – permet de monter 
de 3 pignons à la fois et de descendre 1 
par 1.

Un système tout aussi simple à utiliser que 
performant, sans compromis.
Encore une fois, le projet des commandes 
Campagnolo® atteint un niveau extraordinaire: le 
système “un levier– une commande”, tellement 
apprécié par les coureurs de chaque niveau, reste: 
l’ergonomie est celle déjà expérimentée avec un 
énorme succès dans les commandes ErgopowerTM

et le confort s’épanouit avec les systèmes Vary-
CushionTM et les multiples solutions ergonomiques 
du système largement testé Ultra-ShiftTM. Le système 
Power-ShiftTM, conçu par le Campy Tech LabTM et 
adopté dans les groupes de gamme 2011 AthenaTM

11 Speed, CentaurTM et VeloceTM 10 Speed, permet de 
monter de 3 pignons à la fois et de descendre d’un.
Les commandes ont été conçues pour maximiser 
les performances du changement de vitesse et du 
déraillage: précision et vitesse qui exalteront les 
qualités de toute votre transmission Campagnolo®

et qui permettront d’affronter tous les parcours sans 
crainte.

COMMANDES ERGOPOWERTM POWER-SHIFTTM

SELECTIONNER 
LA MATRICE 
BIDIMENSIONNELLE AVEC 
VOTRE SMARTPHONE ET 
DECOUVREZ TOUS LES 
APPROFONDISSEMENTS 
SUR CETTE TECHNOLOGIE.
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COMMANDES TT BAR-END CAMPAGNOLO®

Le concentré de la technologie dans un espace réduit de 33% par rapport aux commandes traditionnelles 
Campagnolo® ErgopowerTM.

Les nouvelles commandes 
pour Bar-End ont été 
développées grâce à la 
coopération avec les pros des 
épreuves contre la montre. 
Le résultat, sur le plan de 
l’ergonomie, est décidément 
important: le triathlonien 
ou le chronoman, lorsqu’ils 
doivent dérailler ou changer, 
minimisent les déplacements 
des doigts et de la main, 
sans perdre donc la position 
aérodynamique maximale et 
sans détourner l’énergie au 
mouvement fluide du coup de 
pédale.

CHANGEMENT DE VITESSE MULTIPLE : 
permet de choisir si monter ou descendre de 
1, 2 ou 3 pignons avec un seul changement 
de vitesse.

RETURN-TO-ZERO 
le levier de commande retourne toujours au 
point d’ergonomie maximale et de pénétration 
aérodynamique maximale

Le système exclusif Return-to-Zero permet de maintenir le levier de commande toujours dans la position initiale 
souhaitée (selon le type de guidon et de la meilleure ergonomie, il est possible de choisir la meilleure position 
initiale). Grâce à ce système, vous maintenez la position de pénétration aérodynamique maximale et la meilleure 

position des doigts sur les commandes.
Et ce n’est pas tout: l’une des caractéristiques les plus appréciées des commandes Campagnolo®

a toujours été le système Multi-Shifting SystemTM. Raison pour laquelle, Campagnolo a voulu 
maintenir cette technologie fondamentale également pour les disciplines du Triathlon et Chono, 
qui permet de monter et descendre d’un pignon, ou bien de 2 ou, même de 3 ; toujours en 
fonction de vos exigences.
De plus, la commande du dérailleur avant dispose du Micro-Adjustment SystemTM, le système 
qui permet de maintenir la fourche du dérailleur avant toujours dans la position optimale.

TECHNOLOGIE COMPOSANTS
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DERAILLEUR ARRIERE ULTRA-SHIFTTM

Sur le dérailleur arrière Campagnolo®, vous notez immédiatement les dimensions majorées de la bielle 
extérieure qui recouvre les corps inférieur et supérieur. 

ULTRA-SHIFTTM GEOMETRY: 
le design exclusif du parallélogramme rend extrêmement rapide et précis le changement de vitesse, même sous effort. 

BIELLE ENVELOPPANTE 
MAJORÉE : 
rend le dérailleur arrière 
extrêmement rigide – réduit la 
possibilité de jeux du dérailleur 
arrière, en augmentant sa durée de 
vie et sa fiabilité

Une caractéristique qui, avec le parallélogramme, crée la géométrie a-ShiftTM, la technologie qui rend excellentes les 
performances des transmissions 11 et 10 vitesses de dernière génération.

Cette forme particulière, projetée et développée entièrement au Campy Tech LabTM, donne au 
dérailleur arrière un niveau de rigidité de torsion extrêmement élevé. Mais ce n’est pas 

tout, la forme particulière est en mesure d’accélérer le changement de vitesse et 
de le rendre réactif et précis dans toutes les situations, même sous effort.

Toutefois, Campagnolo®, pour le dérailleur arrière Super RecordTM 11 Speed, 
a voulu amplifier les performances et le rendre davantage unique, en 

utilisant la fibre de carbone unidirectionnelle pour les corps supérieur 
et inférieur.

Le résultat: le premier dérailleur arrière complètement en fibre 
de carbone, avec une esthétique de Formule 1, et un poids 
nettement plus léger par rapport aux versions en aluminium. Et 
surtout un accroissement remarquable de la rigidité globale du 
système, ce qui, en termes de performances, fait qu’il soit le 
meilleur dérailleur arrière présent sur les vélos de course.

SÉLECTIONNER 
LA MATRICE 
BIDIMENSIONNELLE AVEC 
VOTRE SMARTPHONE ET 
DÉCOUVREZ TOUS LES 
APPROFONDISSEMENTS 
SUR CETTE TECHNOLOGIE.
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SPÉCIAL DESIGN DE LA FOURCHETTE INTÉRIEURE: 
Rigidité accrue – déraillage plus rapide – plus d’espace permettant de croiser

davantage la chaîne.

DERAILLEUR AVANT ULTRA-SHIFTTM

11 vitesses caractérisées par le dérailleur Ultra-ShiftTM qui, grâce au design à “entonnoir” de la fourche guide-chaîne 
permet au déraillage d’être extrêmement rapide et précis, ainsi que d’avoir un réglage aisé. Le traitement 

anti-friction prolonge la durée de vie du composant.

Dans les versions à collier, le système de fermeture a été modifié afin d’assurer une meilleure 
compatibilité avec le cadre du vélo.Simples, efficaces et fiables. Les dérailleurs avant des 
groupes 10 vitesses représentent depuis toujours la certitude d’avoir des performances 
excellentes. 

Raison pour laquelle Campagnolo®, également pour la gamme 2012, maintient la 
même configuration caractérisée par le design Z-ShapeTM de la fourche intérieure et du 

dérailleur avant M-BraceTM: un ensemble qui, grâce au nouveau design des plateaux 
MPSTM élève le dérailleur avant à un très haut niveau pour la précision, la 

vitesse et la fiabilité.

TECHNOLOGIE COMPOSANTS
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CASSETTE ULTRA-SHIFTTM 11 SPEED

Onze pignons encore plus performants malgré la réduction de l’épaisseur? 

SUPPORTS DE RENFORT POUR LE DEUXIEME ET TROISIEME GROUPE DE 
TROIS PIGNONS: 
rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de 
fonctionnement accrue.

SYNCHRONISATION ULTRA-SHIFTTM

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

Un exploit technique réussi: les dents sont dessinées pour optimiser la rapidité et la souplesse de déraillage. 
Leur géométrie réduit les sollicitations sur la chaîne, qui monte plus facilement sur les plateaux plus grands.

Les pignons plus grands sont répartis par groupes de 
trois et sont montés sur un support en aluminium de 
nouvelle conception; cette solution augmente la rigidité 
de 180%, tandis que les différents pignons sont de 70% 
plus résistants à la torsion.
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CASSETTE ULTRA-DRIVETM 10 SPEED

Les groupes CentaurTM 10 Speed et VeloceTM 10 Speed conservent le système Ultra-DriveTM consacré et optimisé pour 
les transmissions à 10 vitesses.

Synchronisation maximale entre les pignons et usinage micrométrique des dents pour obtenir 
des performances de déraillage de “première classe”. 

Le traitement superficiel au Nickel-Chrome rend les pignons extrêmement 
résistants et durables et allonge la durée de vie de la chaîne. 

DESIGN ULTRA-DRIVETM

DES DENTS: 
changement de vitesse 
optimisé en montée.

TECHNOLOGIE COMPOSANTS



22

BLOCCO_TECNOLOGIE.indd   22 27/07/11   16.41

CHAINE ULTRA-LINKTM 11 SPEED

Pour les groupes à 10 vitesses vous pouvez choisir 2 modèles de chaîne, tous les deux équipés d’un système 
de fermeture HD-Link et possédant un traitement en surface pour réduire les frottements: la CC ou la C10, 
différenciées entre-elle par le double allègement du maillon externe qui permet à la CC une économie de poids 
d’environ 2%.

Les maillons et les axes des chaînes pour 10 vitesses sont dessinés et optimisés pour être accouplés aux dents des 
plateauxs et aux pignons 10 vitesses Campagnolo®. 

C’est pour cela que Campagnolo® demande toujours d’utiliser des composants d’origine qui maintiennent 
élevées les performances de déraillement et allongent la durée de vie des composants qui agissent entre eux.

CHAÎNE 10 VITESSES AVEC 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.

CHAINE 11 VITESSES: 
Acier spécial de 20% plus résistant – spécial 
design du maillon extérieur pour un déraillage 
plus rapide y compris sous effort.

CHAINE HD-LINKTM 10 SPEED

La chaîne est le composant qui transmet la force des pédales à la roue. 
Et en tant que telle, elle doit être extrêmement fiable, efficace dans la transmission de l’énergie, en mesure de minimiser 
les frottements et de répondre précisément et rapidement aux commandes du dérailleur avant et du dérailleur arrière.
Des caractéristiques que l’on arrive à obtenir grâce à la conception combinée entre la chaîne, les plateaux et les 
pignons.

Pour les maillons, nous utilisons un acier avec un traitement spécial au Ni-PTFE qui, en plus d’accroître la résistance 
à plus de 20% par rapport aux aciers standard, minimise les frottements et augmente la fluidité de la chaîne.

En outre, le système de fermeture exclusif Ultra-LinkTM représente la « clé de sécurité » de la chaîne pour les 
transmissions à 11 vitesses: en effet, l’axe de fermeture a été créé pour être, une fois fermé avec l’outil spécial 
UT-CN300, absolument résistant et sûr.
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CUVETTES INTEGREES ULTRA-TORQUETM ET POWER TORQUE SYSTEMTM

Compatibilité avec tous les standards du marché. 
En effet, grâce à une conception minutieuse et attentive aux exigences des clients, les 
pédaliers Campagnolo® peuvent être montés sur n’importe quel type de cadre : du 
standard italien au standard anglais, du press fit 86,5x41 ou encore, sur mouvements 
centraux majorés avec standard BB30, BBRight, BB90.
Cela permet de conserver les avantages bien connus de rigidité, légèreté et de 
performances dans le temps, typiques des pédaliers Campagnolo®.

De plus, cette solution vous permet de choisir à l’avenir un standard différent 
sans être obligés de changer le pédalier. Voilà pourquoi Campagnolo® a 
décidé de conserver les géométries bien rodées et efficaces mises au 
point pour le pédalier Ultra-TorqueTM tout en croyant fermement aux 
boitiers majorés, et cela a permis la solution des cuvettes pour tous les 
standards connus à ce jour.

Les cuvettes intégrées Campagnolo®, disponibles tant pour les 
pédaliers à axe Ultra-TorqueTM qu’avec le Power-Torque SystemTM, ont 
en effet la même fonction que les cuvettes standards et ont le très 
grand avantage technique de maintenir les roulements le plus loin 
possible entre eux.
Cela signifie une importante diminution des forces à la charge 
des billes et des roulements, tout à l’avantage de la fluidité et du 
maintien des performances dans le temps.

TECHNOLOGIE COMPOSANTS

CUVETTES POWER TORQUE SYSTEMTM

CUVETTES POWER TORQUE SYSTEMTM POUR CYCLOCROSS

CUVETTES ULTRA-TORQUETM

GROUPE

PÉDALIERS

GROUPE
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FREINS CAMPAGNOLO®

Les freins Campagnolo® disposent d’une technologie 

exclusive: le système Dual Pivot.

De quoi s’agit-il ?
Le Dual Pivot est un système exclusif 
Campagnolo® qui exploite le double 
pivot de levier pour l’actionnement 
des bras du frein. Autrement 
dit, à une force déterminée 
actionnée par le cycliste sur 
la commande correspond 
une force majorée sur le 
frein causée justement 
par le double pivot 
de levier. 

FREIN AV. DUAL-PIVOT
FREIN AR. DUAL-PIVOT

Quels sont les avantages du système Dual Pivot? 
Le double pivot sur les bras du levier du frein permet d’accroître la force d’actionnement du frein et de moduler 
le freinage, selon les exigences du moment, en rendant le freinage toujours plus sûr et contrôlé. 

FREIN AR. MONO-PIVOT
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PORTE-PATINS ALLEGE AVEC UN SYSTEME FACILITE DE MONTAGE/
DEMONTAGE DES PATINS DE FREIN : 
réduction du poids – facilité de remplacement des patins de frein – sécurité 
accrue.

Mais, est-ce que 
les cyclistes ont 
toujours besoin 
d’un freinage net et 
puissant? 
Comme nous le 
savons tous, le 
freinage du vélo 
de route se divise 
environ 70% à l’avant 
et 30% à l’arrière. 
Par conséquent, 
la réponse est 
certainement 
positive pour ce qui 
est le frein avant, 
par contre pour 
le frein arrière, 
la réponse est 
personnelle et elle 
doit être recherchée 
sur la base du 
style de conduite, 
des conditions 
atmosphériques 
et également 
du matériau des 
surfaces de freinage 
des roues. 

C’est pourquoi Campagnolo®, pour les freins Super RecordTM, RecordTM, ChorusTM et AthenaTM propose le double 
choix pour le frein arrière: Mono Pivot pour ceux qui préfèrent un frein plus léger et avec un freinage moins 
puissant, Dual Pivot pour les cyclistes qui souhaitent avoir une plus grande puissance de freinage même à 
l’arrière.

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.

TECHNOLOGIE COMPOSANTS
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Giulia. 
Lors d’une compétition,  
elle veut donner  
le maximum d’elle-même. 
Elle entends bien  
que son groupe fasse pareil...
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LES TRANSMISSIONS INTEGREES 
CAMPAGNOLO®

UNIQUEMENT DES COMPOSANTS CONCUS POUR FONCTIONNER 
ENSEMBLE ET GARANTIR LES MEILLEURES PERFORMANCES POSSIBLES

La transmission est un mécanisme de précision compliqué et en garantir la meilleure 
performance est depuis toujours notre objectif. Que faut-il faire pour la protéger ? 
La transmission est métaphoriquement similaire au corps humain où les organes 
ont été “conçus” pour interagir entre eux et permettre à tout le “mécanisme” de 
fonctionner parfaitement.  
Mais que se passe-t-il si l’on remplace un organe ? 
Il y a sur le marché des solutions alternatives permettant l’interaction avec les autres 
composants constituant une transmission mais, comme dans la nature il n’existe pas 
d’organes pouvant être répétés avec le même ADN. Même dans le domaine de la 
mécanique, les solutions conçues sont uniques comme sont uniques et intégrés les 
composants d’une transmission Campagnolo®. 
Uniquement avec le système de transmission intégrée Campagnolo® et grâce 
à l’interaction de chacun de ses composants, on atteint notre et votre objectif : 
performances et fiabilité maximales. 
Matériaux, design, dimensions, rien n’est laissé au hasard. Seulement ainsi l’on 
obtient un groupe de composants avec des performance supérieures : un groupe 
Campagnolo®.

GROUPES 10 SPEED
28  | VELOCETM

36  | CENTAURTM

GROUPES 11 SPEED
44  | ATHENATM

52  | CHORUSTM

60  | RECORDTM

68  | SUPER RECORDTM
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

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. 

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.

DOUBLE COURBE DU 
LEVIER DE FREIN: 
permet d’actionner et de 
moduler en sécurité le frein 
dans toutes les positions de 
conduite.

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.

COMMANDES ERGOPOWERTM

POWER SHIFTTM VELOCETM

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.

Couleurs disponibles pour les 
couvre-supports et les gaines 

Colorations spéciales sur demande 
des fabricants de vélos
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

PEDALIER VELOCETM

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.

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 SYSTEMTM:
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.
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Galets en matériau spécial: réduction des frictions 

– diminution du bruit

DERAILLEUR ARRIERE VELOCETM

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.

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.
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

CASSETTE VELOCETM

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.

DESSIN DES DENTS ULTRA-DRIVETM :
permet un déraillage réactif, rapide et précis.

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

FEATURES & BENEFITS

•  Traitement de surface galvanisé: réduits les frictions 
pignon/chaîne – augmente la durée de vie des pignons
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

DERAILLEUR VELOCETM

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  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

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  Maillons en acier spécial de 5,9 mm: rallonge la 

durée de vie de la chaîne, diminue l’usure des plateaux 
et des pignons

•  Traitement antifriction Ni-PTFE: réduit les frictions, 
permet de pédaler de façon fluide, silencieuse et 
efficace – augmente la durée de vie de la chaîne

2,39 g/maillon

CHAINE VELOCETM

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.



35

Bright Silver

325 g

Deep Black

%/2&&2B9(/2&(�LQGG����� ����������������

FREINS VELOCETM

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.

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.

FEATURES & BENEFITS

•  Porte-patins réglables: possibilité de réglage 
micrométrique des patins de frein sur le profil de la jante 
– rallonge la durée de vie des patins de frein et de la 
jante

•  Spècial design étriers en aluminium forgé: 
résistance maximum à la flexion – légèreté

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

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Disponibilité version carbone sur base en 

aluminium: plus grande résistance aux chocs 
– esthétique « racing »

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.

COMMANDES ERGOPOWERTM

CENTAURTM

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.

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. 

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.

Couleurs disponibles 
pour les couvre-supports 
et les gaines 

Colorations spéciales sur demande 
des fabricants de vélos
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Black & Red

738 g

Deep Black
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Version en fibre de carbone disponible: réduction du 

poids – esthétique « racing 

PEDALIER CENTAURTM

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. 

MPSTM:
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.

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.

NOUVEAU PÉDALIER CENTAURTM

(BLACK / BLACK & RED) EN CARBONE 165mm: 
permet un coup de pédale agile et un mouvement 
correct en relation à la longueur du membre 
inférieur.

Carbone
640 g
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Deep Black
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS

CORPS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR AVEC DESIGN 
EXCLUSIF ULTRA-SHIFTTM: 
réduction du poids – rigidité – réduction des jeux possibles 
– longue durée de vie du composant.

PARALLÉLOGRAMME EN ALUMINIUM AVEC 
GÉOMÉTRIES EXCLUSIVES ULTRA-SHIFTTM: 
rigidité extrême du dérailleur, rapidité de changement de 
vitesse, précision, réduction des éventuels jeux.

DERAILLEUR ARRIERE CENTAURTM

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.

• Chappe percée: poids réduit
•  Galets en matériau spécial: réduction des frictions 

– diminution du bruit
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 

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.

CASSETTE DE PIGNONS CENTAURTM

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. 

•  Traitement de surface au Nickel-Chrome: réduit les 
frictions pignon/chaîne – augmente la durée de vie des 
pignons.
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Black & Red

92 g
Deep Black
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DERAILLEUR CENTAURTM

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.

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  Traitement de surface antifriction: diminue les 

frictions et augmente la durée de vie du composant

Version à collier
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Black & Red
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CHAINE CENTAURTM

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  Maillons en acier spécial de 5,9 mm: rallonge la 

durée de vie de la chaîne, diminue l’usure des plateaux 
et des pignons

•  Traitement antifriction Ni-PTFE: réduit les frictions, 
permet de pédaler de façon fluide, silencieuse et efficace 
– augmente la durée de vie de la chaîne

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

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.

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

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.

FREINS CENTAURTM

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.

FEATURES & BENEFITS 

2,36 g/maillon 

•  Spècial design étriers en aluminium forgé:
résistance maximum à la flexion – légèreté

•  Ecrous en aluminium: réduction du poids
•  Porte-patins réglables: possibilité de réglage 

micrométrique des patins de frein sur le profil de la jante – 
rallonge la durée de vie des patins de frein et de la jante

•  Version « Dual Pivot » (double pivot) avant/arrière:
puissance de freinage augmentée à l’arrière
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372 g

Deep Black

Bright Silver

Carbon
Finishing
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COMMANDES ERGOPOWERTM

ATHENATM

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  Insert pour grandes mains: sécurité et confort accrus 

pour les cyclistes avec de grandes mains

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. 

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.

LEVIER DE FREIN 
ERGONOMIQUE:
position surbaissée 
du pivot du levier de 
frein – réduisant l’effort 
d’actionnement – pour une 
plus grande modularité du 
freinage.

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.

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

Couleurs disponibles pour les 
couvre-supports et les gaines 

Colorations spéciales sur demande 
des fabricants de vélos
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Deep Black

Bright Silver
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

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. 

FEATURES & BENEFITS 
•  Positionnement optimal des roulements: il permet de 

réduire le plus possible les frottements et les sollicitations 
mécaniques, de protéger de l’eau et de la poussière les 
roulements pour que les performances durent au fil du 
temps

•  Facteurs « U » et « Q » optimisés: espace optimisé 
entre la malléole et la manivelle – rigidité maximale en 
latéral et en torsion

PEDALIER ATHENATM 

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.

Aluminium 
736 g

Carbone 
640 g 

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

NOUVEAU PÉDALIER ATHENATM EN CARBONE 165mm: 
permet un coup de pédale agile et un mouvement 
correct en relation à la longueur du membre 
inférieur.
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209 g

Bright Silver

Deep Black
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FEATURES & BENEFITS

DERAILLEUR ARRIERE ATHENATM

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.

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 EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

• 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
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

CASSETTE DE PIGNONS CHORUSTM

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.

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.

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.

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  Maillons en acier spécial: il prolonge la durée de vie 

de la chaîne, réduit l’usure des plateaux et des pignons
•  Traitement antifriction Ni-PTFE: il réduit les 

frottements et rend le coup de pédale silencieux, efficace 
et performant – il augmente la durée de vie de la chaîne

CHAINE CHORUSTM

Vous serez étonné par son silence, sa fluidité de fonctionnement et 
sa durabilité.
La chaîne de 5,5 mm de large griffée ChorusTM 11s a été conçue et 
fabriquée pour garantir aux coureurs de pouvoir compter sur ce qu’il 
y a de mieux en termes de sécurité et de performances. L’acier traité 
de nouvelle conception rend les maillons extrêmement résistants, le 
traitement de surface au Téflon et la géométrie Ultra-LinkTM rendent 
la chaîne fluide et résistante dans le temps. 

2,24 g/maillon
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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.

CORPS DU DÉRAILLEUR AVANT AVEC GÉOMÉTRIE 
EXCLUSIVE CAMPAGNOLO®: 
conçu pour rendre le système plus rigide – améliore la 
vitesse et la précision de déraillement.

DERAILLEUR ATHENATM

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  Traitement superficiel: il réduit les frottements et 

prolonge la durée de vie du composant

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:



51

Deep Black

Bright Silver
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FREINS ATHENATM

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. 

FEATURES & BENEFITS 
•  Version « Dual Pivot » (double pivot) avant/arrière:

puissance de freinage augmentée à l’arrière

ETRIERS TYPE SKELETON: 
absence de flexion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

FREINAGE DIFFÉRENCIÉ AVANT/ARRIÈRE: 
réduction du poids du frein arrière – adaptabilité accrue.

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

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

Version
Dual-Pivot 

331 g (av+ar)

Version
Mono/Dual Pivot 

306 g (av+ar)
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COMMANDES 
ERGOPOWERTM CHORUSTM

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  Insert pour grandes mains: sécurité et confort accrus 

pour les cyclistes avec de grandes mains
•  Mécanisme sur roulement: durée accrue – précision 

de fonctionnement

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

Colorations spéciales sur demande 
des fabricants de vélos

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.

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.

DOUBLE COURBE DU 
LEVIER DE FREIN: 
permet d’actionner et de 
moduler en sécurité le frein 
dans toutes les positions de 
conduite.

Couleurs disponibles pour les 
couvre-supports et les gaines 
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

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. 

PEDALIER CHORUSTM 

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.

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.

NOUVEAU PÉDALIER 11 SPEED 165mm: 
permet un coup de pédale agile et un 
mouvement correct en relation à la 
longueur du membre inférieur.

SYSTEME EXCLUSIF DE FIXATION DE LA 
MANIVELLE/PLATEAU :
réduction du poids – facilité d’entretien.
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FEATURES & BENEFITS 
•  Train de galets avec trous d’allégement: poids réduit

DERAILLEUR ARRIERE CHORUSTM

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.

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.

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.

PARALLÉLOGRAMME AVEC GÉOMÉTRIES EXCLUSIVES 
ULTRA-SHIFTTM:
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité de 
déraillage, précision, réduction des éventuels jeux.

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

CORPS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR EN ALUMINIUM 
ULTRA-SHIFTTM: 
poids réduit, réduction des jeux, précision de déraillage.
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FEATURES & BENEFITS 
•  Traitement superficiel au Nickel- Chrome: il réduit 

les frottements pignon/chaîne – il prolonge la durée de 
vie des pignons

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

CASSETTE DE PIGNONS CHORUSTM

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.

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.

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.
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

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.DERAILLEUR CHORUSTM

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® 2012.

FEATURES & BENEFITS 
•  Traitement superficiel antifriction: il réduit les 

frottements et prolonge la durée de vie du composant

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  Maillons en acier spécial: il prolonge la durée de vie 

de la chaîne, réduit l’usure des plateaux et des pignons
•  Traitement antifriction Ni-PTFE: il réduit les 

frottements et rend le coup de pédale silencieux, efficace 
et performant – il augmente la durée de vie de la chaîne

2,24 g/maillon

CHAINE CHORUSTM

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

Version à braser
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FREINS CHORUSTM

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. 

FEATURES & BENEFITS 
•  Porte-patins allégés: réduction du poids
•  Version « Dual Pivot » (double pivot) avant/arrière: 

puissance de freinage augmentée à l’arrière

SYSTEME EXCLUSIF MONTAGE/DEMONTAGE DES 
PATINS DE FREIN :
remplacement rapide et en sécurité des patins de frein.

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

ETRIERS TYPE SKELETON: 
absence de flexion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

FREINAGE DIFFÉRENCIÉ AVANT/ARRIÈRE: 
réduction du poids du frein arrière – adaptabilité accrue.

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

Version 
Dual-Pivot 

319 g (av+ar)

Version
Mono/Dual Pivot 

299 g (av+ar)
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Nouveau matériau du corps: il rend la commande 

ErgopowerTM extrêmement légère et résistante aux chocs
•  Double perçage d’allégement levier frein: poids 

réduit
•  Insert pour grandes mains: sécurité et confort accrus 

pour les cyclistes avec de grandes mains
•  Mécanisme sur roulement: durée accrue – précision 

de fonctionnement

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.

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.

DOUBLE COURBE DU 
LEVIER DE FREIN: 
permet d’actionner et de 
moduler en sécurité le frein 
dans toutes les positions de 
conduite.

COMMANDES 
ERGOPOWERTM RECORDTM

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.

Couleurs disponibles pour les 
couvre-supports et les gaines 

Colorations spéciales sur demande 
des fabricants de vélos
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Axe central allégé: réduction du poids

PEDALIER RECORDTM

L’arme supplémentaire pour arriver à la victoire.
Le pédalier RecordTM 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 
XPSSTM : changer de plateau ne sera plus un problème, même pas 
dans des conditions d’utilisation extrêmes.

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.

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. 

SYSTEME DE FIXATION 
INTEGRE MANIVELLE/
PLATEAU:
réduction du poids – facilité 
d’entretien.

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.

NOUVEAU PÉDALIER 11 SPEED 165mm: 
permet un coup de pédale agile et un 
mouvement correct en relation à la 
longueur du membre inférieur.
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Train de galets en fibre de carbone: il rend 

extrêmement précise la position du dérailleur arrière  
– légèreté maximale

•  Billes en céramique sur galets: roulement maximal et 
réduction des frottements – elle prolonge la durée de vie 
et les performances du dérailleur arrière

DERAILLEUR ARRIERE RECORDTM

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.

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.

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.

PARALLÉLOGRAMME AVEC GÉOMÉTRIES EXCLUSIVES 
ULTRA-SHIFTTM:
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité de 
déraillage, précision, réduction des éventuels jeux.

CORPS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR EN ALUMINIUM 
ULTRA-SHIFTTM: 
poids réduit, réduction des jeux, précision de déraillage.
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

CASSETTE DE PIGNONS RECORDTM

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.

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 
TROISIEME GROUPE DE TROIS PIGNONS:
rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de 
fonctionnement.

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  3 pignons en titane: réduction du poids
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

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 DU DÉRAILLEUR 
AVANT AVEC 
GÉOMÉTRIE EXCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®: 
rigidité élevée du système et 
précision de déraillage.

DERAILLEUR RECORDTM

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  Traitement superficiel antifriction: il réduit les 

frottements et prolonge la durée de vie du composant

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  Maillons en acier spécial: il prolonge la durée de vie 

de la chaîne, réduit l’usure des plateaux et des pignons
•  Traitement antifriction Ni-PTFE: il réduit les 

frottements et rend le coup de pédale silencieux, efficace 
et performant – il augmente la durée de vie de la chaîne

2,10 g/maillon

CHAINE RECORDTM

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. 

Version à collier
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

FREINS RECORDTM

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  Version « Dual Pivot » (double pivot) avant/arrière: 

puissance de freinage augmentée à l’arrière

Version
Dual-Pivot 

303 g (av+ar)

Version
Mono/Dual Pivot 

278 g (av+ar)

PORTE-PATINS ALLÉGÉS:
réduction du poids.

SYSTEME EXCLUSIF DE 
MONTAGE/DEMONTAGE 
DES PATINS DE FREIN :
remplacement rapide et en 
sécurité des patins de frein.

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

ETRIERS TYPE SKELETON: 
absence de flexion des 
étriers – adaptabilité  
– poids réduit.

FREINAGE 
DIFFÉRENCIÉ  
AVANT/ARRIÈRE: 
réduction du poids du 
frein arrière  
– adaptabilité accrue.

AXE AVEC SYSTEME 
A ROULEMENTS: 
modulabilité de freinage, 
fiabilité et durée des 
prestations au fil du temps.
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COMMANDES ERGOPOWERTM

SUPER RECORDTM

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  Nouveau matériau du corps: ce nouveau matériau 

rend la commande ErgopowerTM extrêmement légère et 
résistante aux chocs

•  Triple perçage d’allégement levier frein: 
poids réduit

•  Détails en titane: réduction du poids
•  Insert pour grandes mains: sécurité et confort accrus 

pour les cyclistes avec de grandes mains
•  Mécanisme sur roulement: durée accrue – précision 

de fonctionnement

ERGONOMIE  
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.

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.

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.

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

Couleurs disponibles pour les 
couvre-supports et les gaines 

Colorations spéciales sur demande 
des fabricants de vélos
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

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.

PEDALIER SUPER RECORDTM

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.

AXE EN TITANE  
(EN OPTION) ET VIS DE 
FIXATION EN TITANE PAS 
A GAUCHE: 
réduit le poids de 
l’ensemble du pédalier de 
40 grammes.

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.

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.

BOITIER DE PEDALIER 
ULTRA-TORQUETM: 
il permet de transmettre 
la puissance du coup de 
pédale, de manière efficace, 
sans dispersions d’énergie.

SYSTEME EXCLUSIF DE 
FIXATION MANIVELLE/
PLATEAU:
réduction du poids – facilité 
d’entretien.

avec axe en Titane

8 ZONES DE MONTEE ET 
2 ZONES DE DESCENTE 
CHAINE:
vitesse accrue et précision 
de déraillage même sous 
effort.

NOUVEAU PÉDALIER 11 SPEED 165mm: 
permet un coup de pédale agile et un 
mouvement correct en relation à la 
longueur du membre inférieur.
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FEATURES & BENEFITS 
•  Billes en céramique sur galets: rendement maximal et 

réduction des frottements – elle prolonge la durée de vie et 
les performances du dérailleur arrière

•  Vis de fixation du galet en aluminium: légèreté accrue

DERAILLEUR ARRIERE  
SUPER RECORDTM

L’œuvre d’art de la gamme 2012.
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.

VIS DE FIXATION DERAILLEUR ARRIERE  
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.

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. 

TRAIN DE GALETS EN FIBRE DE CARBONE:
il rend extrêmement précise la position du dérailleur arrière 
– légèreté maximale.

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.

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:
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FEATURES & BENEFITS 
•  Traitement superficiel au Nickel-Chrome: il réduit 

les frottements pignon/chaîne – il prolonge la durée de 
vie des pignons

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 
TROISIEME GROUPE DE TROIS PIGNONS:
rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de 
fonctionnement.

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.

6 PIGNONS EN TITANE: 
réduction du poids.

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

CASSETTE DE PIGNONS 
SUPER RECORDTM

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. 
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

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 DU DÉRAILLEUR 
AVANT AVEC 
GÉOMÉTRIE EXCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®: 
rigidité élevée du système et 
précision de déraillage.

DERAILLEUR SUPER RECORDTM

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  Traitement superficiel antifriction: il réduit les 

frottements et prolonge la durée de vie du composant

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  Maillons en acier spécial: il prolonge la durée de vie 

de la chaîne, réduit l’usure des plateaux et des pignons
•  Traitement antifriction Ni-PTFE: il réduit les 

frottements et rend le coup de pédale silencieux, efficace 
et performant – il augmente la durée de vie de la chaîne

2,10 g/maillon

CHAINE RECORDTM

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.

Version à braser
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FREINS SUPER RECORDTM

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.

FEATURES & BENEFITS 
•  Version « Dual Pivot » (double pivot) avant/arrière: 

puissance de freinage augmentée à l’arrière

Version 
Dual-Pivot 

297 g (av+ar)

PORTE-PATINS ALLÉGÉS:
réduction du poids.

AXE AVEC SYSTEME A 
ROULEMENTS: 
modulabilité de freinage, 
fiabilité et durée des 
prestations au fil du temps.

SYSTEME EXCLUSIF 
MONTAGE / DEMONTAGE 
DES PATINS DE FREIN: 
remplacement rapide et en 
sécurité des patins de frein.

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

ETRIERS TYPE SKELETON: 
absence de flexion des 
étriers – adaptabilité  
– poids réduit.

FREINAGE DIFFÉRENCIÉ 
AVANT/ARRIÈRE: 
réduction du poids du 
frein arrière – adaptabilité 
accrue.

Version
Mono/Dual Pivot 

272 g (av+ar)

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:
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COMPOSANTS TIME TRIAL / TRIATHLON

Courir contre la montre et gagner. 
Le soin des moindres détails, la position aérodynamique maximale, la transmission efficace de la puissance à la 
roue : c’est en maximisant cela qu’il est possible de gagner des dixièmes de seconde et atteindre le podium.
Pour vous offrir tout cela, Campagnolo® a projeté et conçu, en collaboration avec les meilleurs athlètes du 
Triathlon et Chronomètre, une gamme dédiée à ces disciplines : nouvelles commandes pour Bar-End 10 et 11 
vitesses, commandes frein et pédaliers : à savoir tout ce qui, avec la gamme des roues à profil haut et aux groupes 
Campagnolo®, rendra votre vélo prêt pour fendre l’air et pédaler rapidement vers la ligne d’arrivée.
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS
•  Leviers avec double emplacement pour les 

mains/doigts sur les commandes: réduit au 
minimum l’effort d’actionnement des leviers – permet 
la meilleure position aérodynamique même durant le 
changement de vitesse et le déraillage

•  Ajustement micrométrique du dérailleur: maintient 
la position optimale du dérailleur par rapport à la ligne 
de chaîne même pendant la course

•  Optimisation du chargement mouvement levier:
réduit l’effort nécessaire pour actionner le changement 
de vitesse et le dérailleur en maintenant le “click 
feeling” typique des transmissions Campagnolo®

MULTI-SHIFTING 
SYSTEMTM: 
possibilité de monter ou 
de descendre jusqu’à 3 
pignons à la fois.

COMMANDES BAR-END

Dessinées sur les mains des athlètes.
Chaque détail a été étudié et testé par les athlètes professionnels. 
Maniaques des détails, extrêmement attentifs à la position de 
conduite et à l’économie d’énergie, ce sont les vrais protagonistes 
du développement de ce produit.
Le Campy-Tech LabTM a transformé ces indications en projet: le 
système “Back to Zero position” permet de maintenir le levier 
toujours en position optimale par rapport aux flux d’air et moins 
difficile pour l’athlète, alors que le “Multi-Shifting System” permet, 
avec un sol en mouvement, de descendre ou de monter jusqu’à 3 
pignons à la fois!
Mais pour apprécier totalement tous les avantages que les 
nouvelles commandes Campagnolo® offrent, il faut se mettre en 
selle, positionner les mains, et partir pour battre le chronomètre.

BACK-TO-ZERO 
POSITION: 
permet de maintenir le 
levier toujours dans la 
position initiale choisie par 
l’athlète. Réduit l’effort 
d’actionnement et permet 
de maintenir le levier en 
position de pénétration 
aérodynamique.

POSITION INITIALE 
RÉGLABLE: 
permet de positionner les 
commandes en position 
avec l’ ergonomie maximale 
par rapport à la forme du 
guidon et à la position 
personnelle des mains.

Versions disponibles: 
11 vitesses avec leviers en fibre de carbone ou en aluminium

10 vitesses avec leviers en aluminium

PASSAGE CÂBLES 
EXTERNE: 
facilité de montage et de 
démontage des câbles  
– il n’est pas nécessaire de 
séparer les commandes.
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Corps en technopolymère: légèreté et forte résistance 

aux chocs
•  Double version: possibilité de choix matériel – fibre de 

carbone ou aluminium

LEVIERS FREIN BAR-END

Détails soignés pour chaque composant.
C’est pour cela que les nouveaux leviers de frein Campagnolo®

pour Bar End ne sont pas de simples leviers ! Dans une discipline 
pour laquelle chaque seconde est déterminante, chaque détail 
doit être considéré pour faire la différence avec les adversaires.
Etudiés et testés dans une soufflerie et développés sur la route 
avec les athlètes professionnels, ils ont été dessinés avec l’objectif 
d’accompagner les mouvements de la main et permettre de 
maintenir la meilleure position aérodynamique même pendant leur 
actionnement.
Les athlètes qui courent contre le chronomètre connaissent bien 
l’importance de la perfection. Campagnolo® est sûr de pouvoir 
vous donner ce que vous recherchez.

SYSTÈME DE 
DÉCROCHAGE RAPIDE: 
facilite le montage et le 
démontage de la roue et 
permet même pendant la 
course, d’écarter les patins 
de frein en cas de besoin.

PROFIL AÉRODYNAMIQUE”: 
coefficient aérodynamique maximum.

PROFIL ERGONOMIQUE DES LEVIERS: 
sécurité maximum et freinage modulable.
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PEDALIERS TT A ENGRENAGES 55/42 – 54/42
Super RecordTM – RecordTM – ChorusTM

Technologie et prestation dédiées aux professionnels du chronomètre et du Triathlon.
Les “55 et 54” n’acceptent pas de compromis: il faut savoir pousser les rapports importants sans hésitation. Mais une 
chose est sûre: les pédaliers Campagnolo® sont créés pour transmettre toute la puissance du cycliste, sans perdre un 
seul Watt.
Le déraillage est extrêmement rapide et précis, la facilité de glissement et la fluidité du coup de pédale sont 
assurées par les roulements en céramique USBTM (pour Super RecordTM et RecordTM) et les manivelles en fibre de 
carbone permettent la rigidité maximale du système. 

Super RecordTM

avec axe en Titane
675 g 
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

COMBINAISONS ENGRENAGES 55/42 – 54/42: 
dédiées à une utilisation professionnelle/de compétition, les 
nouveaux pédaliers à engrenages spéciaux permettent des 
développements métriques importants.

NOUVELLE GÉOMÉTRIE DES ENGRENAGES: 
rigidité maximum de torsion et latérale – la géométrie 
particulière des engrenages permet de maintenir la même 
valeur de rigidité des engrenages avec une denture de 53.
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COMPOSANTS ET ROUES
POUR CYCLO-CROSS

Ces règles valent pour les cyclistes, mais elles valent davantage pour les composants et les roues ! Raison 
pour laquelle, dans la gamme dédiée à cette discipline ardue, on a utilisé toute l’expérience des concepteurs 
Campagnolo®, en rendant les composants davantage résistants et fiables, même dans des conditions climatiques 
et de terrain extrêmes. 
La boue et les poussières ne sont plus un souci, car les roues et les pédaliers sont équipés d’isolations spéciales 
qui empêchent l’introduction de tout agent exterieur. Les roulements peuvent ainsi fonctionner toujours de 
manière optimale, en permettant aux roues spéciales pour le cyclo-cross de garantir le rendement maximal, 
même après plusieurs heures d’utilisation dans des conditions extrêmes. Les rayons, moyeux et géométries de 
montage sont une garantie de stabilité, même avec de fortes contraintes. 
Et ce n’est pas tout. Le service des ingénieurs du Campy Tech LabTM a étudié dans les moindres détails le 
comportement de la chaîne sur les plateaux, pendant le déraillage, dans les situations les plus difficiles, en 
obtenant des résultats très importants : les sections internes des plateaux, en effet, on été créés pour faciliter la 
montée et la descente de la chaîne, de manière précise et rapide, dans toutes les conditions. 
Dans le laboratoire, puis directement sur le terrain, les composants et les roues Campagnolo® ont passé tous les 
essais difficiles auxquels ils ont été soumis : maintenant, c’est à vous de les mettre à l’épreuve!

BOUE, SABLE, EAU, FATIGUE ET SUEUR. 
DANS LA DISCIPLINE DU CYCLO-CROSS, IL FAUT APPRENDRE À VIVRE AVEC CES ÉLÉMENTS, QUI 
RENDENT CHAQUE COUP DE PÉDALE EXTRÊMEMENT ABSORBANT ET DIFFICILE.
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

ISOLATION SPÉCIALE À DOUBLE LÈVRE CX: 
elle maintient propres, fluides et résistantes les parties 
mécaniques (billes/roulements) soumises aux conditions 
extrêmes du cyclo-cross.

C.A.R.T.
CYCLOCROSS ADVANCED RACING TECHNOLOGYTM:
plateaux pour les groupes Campagnolo® à 10 vitesses, 
étudiés et adaptés pour l’utilisation « cyclo-cross ». 
Efficacité dans toutes les conditions d’utilisation.

ZONES DE MONTÉE ET DE DESCENTE DE LA CHAÎNE 
SPÉCIALES POUR LE CYCLO-CROSS: rapidité de 
déraillage même dans des situations difficiles causées par 
un terrain cahotique ou de la boue sur les plateaux.

BOÎTIER DE PÉDALIER POWER TORQUE SYSTEMTM

AVEC ISOLATION ADAPTÉE POUR LE CYCLO-CROSS: 
facteur « U » et facteur « Q » réduits. Fiabilité et durabilité 
augmentées même dans des conditions d’utilisation 
extrêmes.

PÉDALIER CX 10S  
POWER TORQUE SYSTEMTM

EN FIBRE DE CARBONE 

Les athlètes qui ont essayé sur le terrain le pédalier CX 10 en 
fibre de carbone n’y sont pas allés à la légère. Campagnolo® a 
satisfait toutes leurs exigences, en optimisant la géométrie et les 
espacements des plateaux. La boue n’est plus un problème. 
Les techniciens du Campy Tech LabTM ont reprit le dessin 
asymétrique des dents des systèmes 11s, qui ont prouvé des 
valeurs de frottement très bas et une précision de fonctionnement 
très élevée. Les plateaux sont en aluminium avec des zones de 
montée et descente de la chaîne étudiées particulièrement pour le 
cyclo-cross.

FEATURES & BENEFITS 
•  Manivelle en fibre de carbone: légèreté du pédalier 

– rigidité maximale de la manivelle et transmission 
efficace de la puissance

•  Finition anodisée noire des plateaux: protection 
accrue des pièces exposées et esthétique en harmonie 
avec la manivelle en fibre de carbone

•  Combinaisons: 50-34 et 46-36: etudiées et 
optimisées pour le cyclo-cross
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

PÉDALIER 10S CX  
POWER TORQUE SYSTEMTM

Campagnolo® établit un nouveau standard pour le cyclo-cross. 
Le pédalier en aluminium développé pour tous les groupes à 
dix vitesses reçoit les plateaux adaptés pour le tout-terrain : 
la géométrie optimisée des dents et des zones de montée et 
descente de la chaîne garantissent la fonctionnalité maximale, 
même dans les conditions les plus extrêmes. Les pédaliers à 
haute protection pour le boîtiers Power Torque SystemTM rendent 
extrêmement fluides les roulements et maintiennent inaltérées les 
performances dans le temps.

FEATURES & BENEFITS 
•  Manivelle/plateaux en aluminium: il garantit la 

rigidité et la durée de vie du pédalier. Les dents des 
plateaux et les zones de montée/descente de la chaîne 
sont étudiées pour l’utilisation dans des conditions 
extrêmes

•  Combinaisons: 50-34 et 46-36: etudiées et 
optimisées pour le cyclo-cross

ISOLATION SPÉCIALE À 
DOUBLE LÈVRE CX:
elle maintient propres, 
fluides et résistantes les 
parties mécaniques (billes/
roulements) soumises aux 
conditions extrêmes du 
cyclo-cross.

C.A.R.T. 
CYCLOCROSS ADVANCED RACING TECHNOLOGYTM: 
plateaux pour les groupes Campagnolo® à 10 vitesses, 
étudiés et adaptés pour l’utilisation « cyclo-cross ». 
Efficacité dans toutes les conditions d’utilisation.

BOÎTIER DE PÉDALIER POWER TORQUE SYSTEMTM

AVEC ISOLATION ADAPTÉE POUR LE CYCLO-CROSS:
facteur « U » et facteur « Q » réduits. Fiabilité et durabilité 
augmentées même dans des conditions d’utilisation 
extrêmes.

ZONES DE MONTÉE ET DE DESCENTE DE LA CHAÎNE 
SPÉCIALES POUR LE CYCLO-CROSS:
rapidité de déraillage même dans des situations difficiles 
causées par un terrain cahotique ou de la boue sur les 
plateaux.
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Finition anodisée noire des plateaux: protection 

accrue des pièces exposées et esthétique en harmonie 
avec la manivelle en fibre de carbone

•  Combinaisons: 50-34 et 46-36: etudiées et 
optimisées pour le cyclo-cross

ISOLATION SPÉCIALE À 
DOUBLE LÈVRE CX: 
elle maintient propres, 
fluides et résistantes les 
parties mécaniques (billes/
roulements) soumises aux 
conditions extrêmes du 
cyclo-cross.

MANIVELLE EN FIBRE DE 
CARBONE: 
légèreté du pédalier  
– rigidité maximale de la 
manivelle et transmission 
efficace de la puissance.

C.A.R.T. - CYCLOCROSS 
ADVANCED RACING 
TECHNOLOGYTM : 
plateaux pour les groupes 
Campagnolo® à 11 vitesses, 
étudiés et adaptés pour 
l’utilisation « cyclo-cross ». 
Efficacité dans toutes les 
conditions d’utilisation.

ZONES DE MONTÉE ET DE 
DESCENTE DE LA CHAÎNE 
SPÉCIALES POUR LE 
CYCLO-CROSS:
rapidité de déraillage même 
dans des situations difficiles 
causées par un terrain 
cahotique ou de la boue sur 
les plateaux.

BOÎTIER DE PÉDALIER POWER TORQUE SYSTEMTM

AVEC ISOLATION ADAPTÉE POUR LE CYCLO-CROSS:
facteur « U » et facteur « Q » réduits. Fiabilité et durabilité 
augmentées même dans des conditions d’utilisation 
extrêmes.

PÉDALIER CX 11 
POWER TORQUE SYSTEMTM

EN FIBRE DE CARBONE

Vous êtes des professionnels du cyclo-cross ou, tout simplement, 
vous ne savez vous contenter que du maximum? Le pédalier CX 
11 en fibre de carbone ne peut pas manquer sur votre vélo. Vous 
le reconnaîtrez par le graphisme spécial et vous en apprécierez les 
combinaisons des plateaux de 46-36 ou de 34 et 50 dents. 
Le dessin des dents et des zones de montée et descente de 
la chaîne pour la transmission à onze vitesses est le maximum 
que l’on puisse souhaiter pour le cyclo-cross. Le frottement est 
minimisé et la précision de déraillage est garantie également s’il y 
a de la boue. L’axe unique du Power Torque SystemTM garantit une 
rigidité absolue, ainsi qu’une rapidité de montage et d’entretien.
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Combinaisons: 50-34 et 46-36: etudiées et 

optimisées pour le cyclo-cross

ISOLATION SPÉCIALE À 
DOUBLE LÈVRE CX: 
elle maintient propres, 
fluides et résistantes les 
parties mécaniques (billes/
roulements) soumises aux 
conditions extrêmes du 
cyclo-cross.

C.A.R.T. - 
CYCLOCROSS ADVANCED RACING TECHNOLOGYTM: 
plateaux pour les groupes Campagnolo® à 11 vitesses, 
étudiés et adaptés pour l’utilisation « cyclo-cross ». 
Efficacité dans toutes les conditions d’utilisation.

ZONES DE MONTÉE ET DE DESCENTE DE LA CHAÎNE 
SPÉCIALES POUR LE CYCLO-CROSS:
rapidité de déraillage même dans des situations difficiles 
causées par un terrain cahotique ou de la boue sur les 
plateaux.

BOÎTIER DE PÉDALIER POWER TORQUE SYSTEMTM

AVEC ISOLATION ADAPTÉE POUR LE CYCLO-CROSS:
facteur « U » et facteur « Q » réduits. Fiabilité et durabilité 
augmentées même dans des conditions d’utilisation 
extrêmes.

PÉDALIER 11S CX 
POWER TORQUE SYSTEMTM

Campagnolo® a optimisé les plateaux, dans le but d’avoir des 
déraillages sans hésitation, même dans des conditions extrêmes. 
Le pédalier en aluminium 11s, « adapté » pour l’utilisation en CX, 
est désormais prêt pour entrer sur les terrains rendus difficiles par 
la boue, le sable et l’eau !
Le nouveau boîtier de pédalier Power Torque SystemTM garantit les 
mêmes valeurs du facteur « U » et du facteur « Q », fondamentales 
pour le cyclo-cross, tandis que la combinaison des plateaux prévoit 
deux options classiques pour cette discipline : 50-34 ou 46-36. 
Le graphisme spécial, enfin, caractérise le pédalier de la série 
Cyclo-cross.
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TECHNOLOGIES EXCLUSIVES 
CAMPAGNOLO®:

FORME OPTIMISÉE POUR LE CYCLOCROSS: 
vite les accumulations de boue ou d’un autre matériau entre 
le frein et la roue – maintient les prestations même sur les 
terrains les plus dangereux.

RÉGLAGE DES PATINS DU FREIN ET TENSION DES 
CÂBLES: permet de régler les patins du frein dans la 
meilleure position par rapport à la piste de freinage.

RÉGLAGE DISTANCE PATINS FREIN/CERCLE: 
permet de choisir la distance entre les patins du frein et le 
cercle selon ses propres exigences.

FREINS CANTILEVER CX

Campagnolo® mise sur le cyclocross et pour le démontrer il offre 
à partir de 2012 une gamme complète dédiée à la discipline plus 
dure que les 2 roues.
Les freins cantilever, proposés en version argentée ou noire, 
sont étudiés sans rien laisser au hasard: optimisation du 
rapport de levier pour le freinage maximum et modulabilité, 
matériaux anticorrosion, optimisation de la forme pour éviter les 
accumulations de boue et les réglages des patins du frein pour 
une prestation maximale de freinage.
Avec les pédaliers et les roues correspondantes vous avez tout ce 
dont vous avez besoin pour affronter les situations difficiles et les 
nombreux dangers du cyclocross.
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WHEEL TECH

KHAMSINTM CX
Pneus étroit

1873 grammes pour la nouvelle KhamsinTM version CX: pour 
Campagnolo®, elle représente le premier niveau, pour beaucoup 
un exploit. En effet, KhamsinTM CX représente le véritable point de 
repère pour les roues de ce segment: la gagnante absolue pour le 
rapport qualité/prix.

SPOKE DYNAMIC 
BALANCETM: 
le rayon d’équilibrage 
permet la stabilité maximale 
de la roue même à grande 
vitesse.

TEMOIN D’USURE: 
permet de contrôler 
instantanément l’état 
d’usure de la jante.

MOYEU
FLASQUE 
SURDIMENSIONNEE: 
augmente la rigidité 
torsionnelle à chaque 
changement de rythme du 
cycliste. 

RAYONS
RAYONS A TETE DROITE: 
très grande rigidité de la roue 
– maintien de la tension des 
rayons et des performances 
au fil du temps.

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. 

JANTE

COMPATIBILITE MAXIMALE: 
le profil de la jante permet de monter des pneus de 35 mm 
maximum. 
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Pneus étroit

BLOCAGE

CORPS DE MOYEU EN ALUMINIUM: 
grande rigidité latérale.

DOUBLE PROTECTION DES ROULEMENTS: 
elle protège les roulements de l’eau et de la boue. Elle 
permet de maintenir les performances au fil du temps.

ROULEMENTS SCELLES: maintien des performances au fil 
du temps – les roulements durent plus longtemps.

GOUPILLE EXCENTRIQUE EN ACIER, LEVIER ET ECROU 
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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WHEEL TECH

VENTOTM REACTIONTM CX
Pneus étroit

Le rayonnage caractéristique G3TM avant et arrière, ainsi que les 
flasques majorés rendent cette roue unique. 
Une nouvelle version est désormais conçue également pour courir 
sur les terrains boueux des pistes de cyclo-cross.
Aidés par les procédés techniques mis au point pour cette discipline 
par Campy Tech LabTM, les VentoTM ReactionTM sauront satisfaire 
toutes vos exigences.

JANTE
SPOKE DYNAMIC 
BALANCETM: 
le rayon d’équilibrage 
permet la stabilité maximale 
de la roue même à grande 
vitesse.

CORPS DE MOYEU EN ALUMINIUM: 
grande rigidité latérale.

MOYEU

JANTE A ŒILLETS: 
alignement correct écrous/
rayons – réduit le bruit, 
renforce l’appui des rayons.

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.

RAYONS

COMPATIBILITE MAXIMALE: 
le profil de la jante permet de monter des pneus de 35 mm 
maximum.
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Pneus étroit

DOUBLE PROTECTION DES ROULEMENTS: 
elle protège les roulements de l’eau et de la boue. Elle 
permet de maintenir les performances au fil du temps.

ROULEMENTS SCELLES: 
maintien des performances au fil du temps – les 
roulements durent plus longtemps.

FLASQUE 
SURDIMENSIONNEE: 
augmente la rigidité 
torsionnelle à chaque 
changement de rythme du 
cycliste. 

BLOCAGE

GOUPILLE EXCENTRIQUE EN ACIER, LEVIER ET ECROU 
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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WHEEL TECH

SCIROCCOTM CX
Pneus étroit

Dans la configuration traditionnelle « route », SciroccoTM représente 
aujourd’hui un succès énorme. Ses caractéristiques polyvalentes 
ont été la base parfaite sur laquelle travailler pour proposer un 
produit Cyclo-cross destiné à devenir une référence absolue. 

SPOKE DYNAMIC BALANCETM: 
le rayon d’équilibrage permet la stabilité maximale de la roue 
même à grande vitesse.

JANTE A ŒILLETS: 
alignement correct écrous/rayons – réduit le bruit, renforce 
l’appui des rayons.

FLANCS RECTIFIES: 
réduit le poids périphérique 
de la jante.

RAYONS EN ACIER A SECTION VARIABLE: un maximum 
de pénétration dans l’air et de stabilité à grande vitesse.

RAYONS A TETE DROITE: très grande rigidité de la roue 
– maintien de la tension des rayons et des performances 
au fil du temps.

JANTE

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

COMPATIBILITE MAXIMALE: le profil de la jante permet de 
monter des pneus de 35 mm maximum.
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Pneus étroit

DOUBLE PROTECTION 
DES ROULEMENTS: 
elle protège les roulements 
de l’eau et de la boue. 
Elle permet de maintenir 
les performances au fil du 
temps.

BLOCAGE

NOUVEAU BLOCAGE COMPLETEMENT REDESSINE ET 
ALLEGE. 
Goupille excentrique en acier, levier avec trou d’allégement et 
écrou en aluminium. Simple d’utilisation, matériau résistant à 
l’usure, à la corrosion et à la contrainte.

MOYEU

CORPS DE MOYEU EN ALUMINIUM: 
grande rigidité latérale.

FLASQUE SURDIMENSIONNEE: augmente la rigidité 
torsionnelle à chaque changement de rythme du cycliste. 

ROULEMENTS SCELLES: maintien des performances au fil 
du temps – les roulements durent plus longtemps.
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BULLETTM ULTRATM CX
Pneus étroit

Rien ne peut arrêter une BulletTM. Ni la boue, ni la pluie et ni le sable 
des difficiles pistes de cyclo-cross.
Sauf quand les conditions deviennent extrêmes, les BulletTM CX se 
renforcent et font sortir leur caractère combatif et gagnant. 
Légèreté, fluidité et réactivité: le haut profil en aluminium et en 
carbone sont les roues pour les coureurs de cyclo-cross qui ne se 
contentent pas de participer mais qui veulent monter sur la plus 
haute marche du podium.

WHEEL TECH

PROFIL EN ALUMINIUM POUR PNEU: possibilité de 
monter le pneu standard de 35 mm maximum.

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.

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.

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. 

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

RAYONS

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. 

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.

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  
ANTI-ROTATION POUR 
LES RAYONS: 
permet de maintenir les 
rayons dans la position 
idéale de pénétration 
maximum dans l’air. 
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Pneus étroit

SYSTÈME DE 
ROULEMENTS 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.

FLASQUE OVERSIZE CÔTÉ CASSETTE: elle augmente 
la rigidité torsionnelle ainsi que la réactivité à chaque 
changement de rythme du cycliste.

AXE EN ALUMINIUM: il réduit le poids de la roue.

MOYEU

DOUBLE PROTECTION DES ROULEMENTS: 
elle protège les roulements de l’eau et de la boue. Elle 
permet de maintenir 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. 

BLOCAGE
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WHEEL TECH

BORATM ONE CX
Boyaux

Voler sur la boue, l’eau et le sable.
Les roues les plus légères pour gagner ont un nom bien précis : 
BoraTM One CX. Dérivées directement de la version sur route, on 
a posé dans le moyeu deux protections qui maintiennent propre 
la zone billes/roulements, et permettent de conserver intactes les 
performances de fluidité et de durée de la roue.
Pneus, boyaux et jante en carbone intégral, cette roue, avec 1 350 gr. 
seulement, a un seul but : monter sur la plus haute marche du podium.

JANTE
JANTE FULL CARBON 
A PROFIL HAUT 50MM 
POUR BOYAUX: 
maximum de pénétration 
dans l’air. Poids 
extrêmement réduit. Très 
grande rigidité latérale et 
réactivité de la roue.

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.

RDBTM RIM DYNAMIC 
BALANCE: 
système exclusif pour 
l’équilibrage parfait de 
la jante même à grande 
vitesse. 

RAYONS 

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 A PROFIL AERODYNAMIQUE: 
ils permettent d’avoir le maximum de pénétration dans l’air. 

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEM: permet aux rayons de 
garder la meilleure position aérodynamique. 

NOUVEAUX PATINS DE 
FREIN CONÇUS POUR LES 
ROUES EN CARBONE: 
la nouvelle gomme 
augmente les performances 
de freinage sur sol mouillé 
et sec sans accroître 
l’usure du patin. De plus, le 
freinage est plus modulable 
et sûr.
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Boyaux

BLOCAGE

MOYEU

NOUVEAU BLOCAGE A PROFIL AERODYNAMIQUE 
COMPLETEMENT REDESSINE ET ALLEGE. 

MOYEU EN ALUMINIUM: permet une grande rigidité 
latérale et réduit au minimum le poids. 

FLASQUE SURDIMENSIONNEE: augmente la rigidité 
torsionnelle à chaque changement de rythme du cycliste. 

SYSTÈME DE ROULEMENTS CÔNE-CUVETTE: possibilité 
de régler facilement les billes/roulements – réduction 
des éventuels jeux billes/roulements – précision de 
fonctionnement - maintien des performances.

AXE EN ALUMINIUM: réduit le poids de la roue.

DOUBLE PROTECTION 
DES ROULEMENTS: 
elle protège les roulements 
de l’eau et de la boue. 
Elle permet de maintenir 
les performances au fil du 
temps.
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RECORDTM PISTATM

Le groupe RecordTM PistaTM est un ensemble de composants 
haut de gamme conçu expressément pour s’imposer dans les 
vélodromes. 
Il comprend le pédalier, les moyeux et le jeu de pédalier. Trois 
produits spécifiquement étudiés pour les exigences de la course 
sur piste. Les autres composants, comme la tige de selle, les 
pédales et le jeu de direction sont pris directement du groupe 
RecordTM pour route.
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WHEEL TECH

JANTE AÉRODYNAMIQUE EN 
ALUMINIUM DE 38mm:
rigidité latérale et de torsion maximale 
– maintien des performances de 
rigidité dans le temps.

RAYONS INOX 
AÉRODYNAMIQUES: 
rigidité maximale maintenue dans 
le temps.

JANTE

RAYONS

PISTATM

Boyaux

Une discipline noble et captivante qui présente une exigence spécifique : transformer la puissance explosive 
des quadriceps d’un pistard en vitesse pure, tout en réduisant au minimum les pertes d’énergie.
Etudiée dans le but de maximiser la rigidité et la résistance à la flexion radiale et de torsion, la roue PistaTM

dispose d’une jante en aluminium de 38 mm et de rayons en acier inox pour en exalter les qualités de réactivité 
et de puissance.
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