
• Ligne de chaîne pour pédalier double  (Fig. 1)
LINEA CATENA

1.1 - DISTANCE DE LA LIGNE DE CHAINE

PEDALIER CHAINE DERAILLEUR ARRIERE DERAILLEUR AVANT

POWER - TORQUE+
(POTENZA 11™)

(POTENZA 11™ - 
MARQUEES AVEC LA 

LETTRE B)
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1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2 - COMPATIBILITE’

PEDALIER POTENZA 11™ (GAMME 2017) POWER-TORQUE+

PEDALIER 
DIAMETRE 

DE FIXATION
LIGNE DE 
CHAINE

LONGUEUR MIN.
PATTES ARRIERE

FILETAGE 
PEDALES

50/34
52/36
53/39

LIGNE DE CHAINE

ATTENTION!

Ce Manuel technique est destiné aux mécaniciens professionnels.
Ceux qui ne possèdent pas la qualification professionnelle pour assembler les vélos ne doivent pas prendre la responsabilité d’installer ou de travailler 
sur les composants car ils risquent d’effectuer des opérations incorrectes qui pourraient entraîner le mauvais fonctionnement des composants, et par 
conséquent provoquer des accidents, des blessures ou la mort. 
Le produit effectif peut différer de l’illustration, car ces instructions sont finalisées de manière spécifique pour expliquer les procédures d’utilisation du 
composant.
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3.1 - COMPATIBILITÉ AVEC BOÎTES DE PÉDALIER

2.1 - COMPATIBILITE’ AVEC AXE DE PEDALE

• Le pédalier Campagnolo® Power Torque+  est compatible avec des boîtes ayant les largeurs suivantes :

TYPE X (Fig. 3)

Filetage IT

Filetage GB

3

ATTENTION!

La surface de butée de l’axe de la pédale doit respecter les 
cotes indiquées sur la Fig. 2.
Les conditions susmentionnées sont nécessaires afin de 
limiter au minimum le risque de contraintes anormales au 
niveau des manivelles. Ces contraintes peuvent générer 
des ruptures imprévues et, en conséquence, provoquer des 
accidents et des lésions physiques, même mortelles.

REMARQUE
Q-factor: 145,5 mm (valeur nominal).

ATTENTION!

Il ne faut pas insérer de rondelles entre l’axe de la pédale 
et la manivelle car cela peut provoquer des contraintes 
anormales dans la zone d’interface. Ces contraintes peu-
vent générer des ruptures imprévues et, en conséquence, 
provoquer des accidents et des lésions physiques, même 
mortelles.
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MIN. 11,5 mm
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PEDALIER AXE BOULON CENTRAL

visser en sens horaire

3 - INTERFACE AVEC LE CADRE
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3.2 - ENCOMBREMENT PÉDALIERS POWER - TORQUE+ (POTENZA 11™)

Remarque
La compatibilité entre les boîtes de pédalier et les cuvettes est décrite au chapitre « Cuvettes » du manuel technique. 
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Lors de la fabrication d’un cadre, il arrive souvent que la boîte de pédalier subisse des déformations et que des résidus 
de peinture restent sur le bord et sur le filetage de la boîte. Ainsi, afin d’éviter que les cuvettes du jeu de pédalier soient 
déviées de leur axe de montage idéal, il faut reprendre le filetage et rectifier les butées (quand cette opération n’a pas déjà 
été exécutée par le fabricant du cadre).

4.1 - PREPARATION DU CADRE ET MONTAGE DU PEDALIER

• Assurez-vous que le filetage (A fig.1) de la boîte 
correspond au filetage des cuvettes:

Filetage italien 36mmx24tpi  
Filetage anglais 1.370inx24tpi

• Reprenez le filetage (A - fig. 1) de la boite en utili-
sant un outil prévu à cet effet.

• Rectifiez les butées de la boîte (B – fig.2) dans le 
respect des mesures X (Fig. 3 chapitre “INTERFACE 
AVEC LE CADRE”), en utilisant un outil prévu à cet 
effet.

• Nettoyez et dégraissez les filetages de la boîte de 
pédalier (Fig.3).

REMARQUE
N’utiliser que les cuvettes pour pedalier Power 
Torque system.

3 4

1 2

A B

• Assurez-vous qu’il y a un trou pour le drainage de 
l’eau sur le fond de la boîte de pédalier. S’il n’y a pas 
de trou, ne le percez pas vous-même, mais contactez 
le fabricant du cadre.

• Prendre la calotte droite du mouvement central, la 
visser à fond (Fig. 4) et serrer à 35 Nm (310 in.lbs)
t avec l’outil Campagnolo UT-BB130 et la clé dyna-
mométrique (Fig. 5).   

• Procéder de la même façon pour la calotte gauche.  

5 6

Campagnolo® 
UT-BB130

•  Appliquer une fine couche de graisse sur la rondel-
le de butée à l’intérieur du roulement de la calotte 
gauche  (Fig.6).

4 - MONTAGE
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• Localiser les deux orifices sur la calotte droite (fig. 
7).

• Introduire la manivelle droite à fond dans le boîtier 
de pédalier (fig. 9) en laissant dépasser l’axe de la 
calotte gauche.

• Pousser le ressort afin de faire entrer les deux 
extrémités dans les orifices (fig. 10).

• Déplacer la manivelle droite latéralement comme 
pour l’enlever du boîtier, afin de s’assurer que le 
ressort est positionné correctement et retient la 
manivelle (fig. 11).

• Positionner le ressort de retenue avec les deux 
extrémités tout près des orifices (fig.8). Ne pas intro-
duire le ressort dans ces derniers.
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• Introduire le ressort avec le joint dans l’axe (fig. 13).

• Introduire la manivelle gauche dans l’axe (fig. 13).

• S’assurer que les manivelles sont bien alignées (fig. 
14).

• Visser la vis en appliquant un couple de 42 Nm 
(372 in.lbs) (Fig. 15), avec un embout six pans de 14 
mm.

ATTENTION!

Avant CHAQUE montage, graisser le profil denté 
de l’axe, le profil denté de la manivelle et le filet de 
la vis de serrage de la manivelle avec une graisse 
synthétique spécifique (Fig.12).
Un montage incorrect pourrait causer la rupture du 
composant, même de manière imprévue, et causer 
incidents, lésions ou mort.

ATTENTION!

Pour démonter la manivelle gauche, dévisser la vis 
avec un embout six pans de 14 mm.
Ne pas essayer de retirer le système auto-extracteur 
pour ne pas endommager la manivelle de façon 
irrémédiable.
Une manivelle endommagée peut se casser, de 
façon parfois inattendue, et devenir la cause d’acci-
dents, blessures, voire de mort.
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• Les intervalles d’entretien sont indicatifs ; ils peuvent varier même considérablement en fonction de l’intensité et 
des conditions d’utilisation (par exemple : compétitions, pluie, routes l’hiver après salage, poids de l’athlète, etc.). 
Programmez les cadences les plus appropriées en consultant votre mécanicien.

•  Contrôlez périodiquement que le boulon central et les vis des plateaux sont serrés avec les valeurs de couple correctes: 

- boulon central: 42 Nm (372 in.lbs)
- vis plateaux: 8 Nm (71 in.lbs)

ATTENTION !

Ne pas oublier de remplacer les vis de fixation des plateaux TOUTES LES FOIS qu’on change les plateaux.

• Contacter un Service Center Campagnolo pour procéder au remplacement des roulements.  
• Nettoyez le pédalier et les cuvettes avec des produits spécifiques pour vélo. N’utilisez jamais des solvants ou des déter-
gents non-neutres.

• Nettoyer et lubrifier les roulements et l’axe puis lubrifier le logement des roulements dans les cuvettes; utiliser de la graisse 
spéciale pour roulement (à titre indicatif, tous les 4000 km environ).

• N’exposez pas les produits à des températures élevées, ne les laissez pas à l’intérieur de la voiture si elle est garée au soleil, 
ne les rangez pas près de radiateurs ou d’autres sources de chaleur, n’exposez pas les produits en carbone ou plastique aux 
rayons directs du soleil.

• La saleté endommage gravement le vélo et ses composants. Nettoyer et essuyer soigneusement le vélo après l’avoir utilisé.

• Ne lavez jamais votre vélo avec un jet d’eau sous pression.
L’eau sous pression, même celle qui sort d’une lance d’un tuyau d’arrosage, peut, malgré les joints, entrer à l’intérieur de vos 
composants Campagnolo® en les endommageant irréparablement.
Lavez votre vélo et les composants Campagnolo® en les nettoyant délicatement avec de l’eau et du savon.

ATTENTION!

En milieu salin (comme les routes en hiver et les endroits proches de la mer) le phénomène de corrosion galvanique peut 
se manifester sur la plupart des composants du vélo qui sont exposés. Pour prévenir les dommages, les problèmes de 
fonctionnement et les accidents, il faut rincer, nettoyer, sécher et à nouveau lubrifier soigneusement les composants sujets 
à ce phénomène.

5 - ENTRETIEN

INTERVENTION
INDICATION KM

(MAX)

INDICATION 
TEMPORELLE 

(MAX)
INDICATIONS

6 - TABLEAU D’ENTRETIEN PERIODIQUE
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