
3 - INTERFACE AVEC LE CINTRE

BAR END

1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2 - COMPATIBILITE’

ATTENTION!

Les combinations différentes de celles prevues dans le tableau pourraient provoquer le fonctionnement incorrect de la transmis-
sion et être cause de accidents, lésion physiques voir la mort.

Ø
 2

5
 M

ax

Ø
 1

9
,5

 M
in

.

COMMANDES
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GAMME 2014
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4 - MONTAGE

3

3 Nm 
(27 in.lbs)A

4.1 - REGLAGE DE L’INCLIANISON

21

B 5 Nm 
(44 in.lbs)

A

54

ATTENTION!

Ne pas enlever la vis de 3 mm de réglage de l’inclinai-
son. La commande se démonterait en enlevant la vis.

• Positionner le levier de changement de vitesse avec une 
inclinaison aérodynamique facile à atteindre (Fig. 5).

Les commandes BAR END Campagnolo permettent de changer de vitesse en partant de la position la plus aérodynamique. Après avoir 
changé de vitesse, le levier retourne automatiquement à la position « centrale » de départ.

• Desserrer, sans l’enlever, la vis de 3 mm (Fig. 4) de réglage 
de l’inclinaison.

Pour modifier la position centrale de départ du levier des 
vitesses, procéder comme suit :

• Enlever la vis évasée de 3 mm (A - Fig.1) de la commande 
des vitesses pour séparer le groupe manette du corps.

ATTENTION
Le groupe manette bar end doit être séparé du corps 
comme pièce unique.

• Introduire l’expander dans l’extension du guidon jusqu’à 
ce qu’il se bloque. Visser la vis de blocage interne de 4 mm 
(B – Fig. 2) au couple de serrage de 5 Nm (44 in.lbs).

• Remonter le groupe manette bar end sur le corps. Visser 
la vis de blocage de 3 mm (A – Fig. 3) au couple de serrage 
de 3 Nm (27 in.lbs).
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TRIATHLONCOMPOSANTSCOMMANDESBAR END

4.2 - MONTAGE DU CÂBLE

87

6

4 Nm (35 in.lbs)

CPark Tool CN-10

• Visser la vis de réglage de 3 mm de l’inclinaison avec un 
couple de serrage de 4 Nm (35 in.lbs).

• Mesurer la gaine de la commande BAR END et la couper 
en vérifiant si la longueur suffit à permettre le mouvement 
complet du guidon. 

ATTENTION!

Avant de couper la gaine, vérifier attentivement si 
la longueur choisie est adaptée aux dimensions du 
cadre. Une longueur erronée des câbles et des gaines 
pourrait compromettre la capacité de tourner ou de 
contrôler le vélo et provoquer un accident, des blessu-
res graves et même la mort.

REMARQUE
Les commandes BAR-END ne nécessitent pas d’embouts de gaine.

• Actionner le levier du changement de vitesse en mettant la commande dans la position qui correspond au rapport le plus bas.
• Actionner le levier de la commande du dérailleur en mettant la commande dans la position qui correspond au rapport le plus bas.
• Introduire le câble dans l’ouverture d’entrée (C - Fig. 8) et le faire sortir par le changement de vitesse en passant par la gaine et les 
serre-câbles.
• Fixer le câble sur le dérailleur et régler l’indexation selon ce qui est reporté dans les instructions fournies par le fabricant du dérailleur.

REMARQUE
Les gaines doivent être coupées de façon à ce que l’extré-
mité soit “d’équerre” et sans modifier leur section (Fig.7). 
Après avoir coupé la gaine, assurez-vous qu’elle a repris sa 
forme circulaire afin d’éviter des frottements entre le câble 
et la gaine écrasée.
Nous vous conseillons d’utiliser l’outil Partk Tool CN-10 pour 
couper les gaines.

ATTENTION!

Après le montage, vérifier si les câbles n’interfèrent pas avec la direction ni avec aucune autre fonction du vélo. L’interférence 
éventuelle pourrait compromettre la capacité de tourner ou de contrôler le vélo et provoquer un accident, des blessures graves 
et même la mort.
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5 - ENTRETIEN

• Les câbles et les gaines doivent être remplacés tous les 2 ans ou au bout de 20 000 Km.

• En cas d’utilisation intensive, les câbles et les gaines doivent être remplacés tous les ans ou au bout de 15 000 Km.

• la saleté abîme énormément le vélo et ses composants. Nettoyer, rincer et essuyer soigneusement le vélo après l’avoir utilisé.

• La fréquence n’est reportée ici qu’à titre indicatif et pourrait varier de façon significative en fonction des conditions d’emploi et 
de l’intensité de l’activité (exemple de facteurs à considérer : compétitions, pluie, routes salées durant l’hiver, poids du cycliste, 
etc.). Consulter le mécanicien pour déterminer la fréquence la plus adaptée aux caractéristiques spécifiques.

• Ne jamais laver le vélo avec de l’eau sous pression. L’eau sous pression, même celle qui sort du tuyau d’arrosage du jardin, peut s’infiltrer 
et pénétrer à l’intérieur des composants Campagnolo®, en les abîmant irréparablement. Nettoyer le vélo et les composants Campagnolo® 
en les lavant délicatement avec de l’eau et du savon neutre. Essuyer ensuite avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser d’éponges abrasives 
ou métalliques.

4Rev. 01 / 05-2015


