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L’équipe Movistar et son manager Eusebio Unzuè entretiennent 
l’une des plus longues collaborations avec la marque 
italienne et continuent à ajouter des succès à l’histoire 
constellée de victoires signées Campagnolo.

Quoi qu’il en soit, il sera difficile de battre les performances de 
les deux dernières saisons, qui a vu l’équipe Movistar s’adjuger 
la 1e place du classement des équipes de l’UCI World Tour.  
La liste des athlètes 2016 comprend des talents tels que 
Alejandro Valverde, Nairo Quintana et Alex Dowsett qui 
courront avec le groupe Campagnolo® EPSTM et les roues 
Campagnolo® à très hautes performances. Il sera difficile 
d’améliorer les résultats de la saison passée, mais c’est quand 
même un objectif réalisable.

MOVISTAR

LES MEILLEURES ÉQUIPES CHOISISSENT CAMPAGNOLO®

Depuis plus de 80 ans, la qualité et la précision des produits Campagnolo® ont accompagné des 
personnages tels que Coppi, Gimondi, Merckx et Indurain dans les innombrables victoires du 
passé. Aujourd’hui encore, l’entreprise est aux côtés de champions du cyclisme moderne comme 
Vincenzo Nibali et Nairo Quintana qui ont remporté, respectivement, le Tour 2014/Giro 2016 et le  
Giro 2014 avec les composants et les roues de la marque historique. 
En 2016, les meilleurs athlètes pourront encore compter sur l’excellente qualité et les performances 
de très haut niveau qui caractérisent depuis toujours les produits de la marque italienne. Grâce à la 
contribution des composants de la marque italienne, sur le plan technique et en termes de fiabilité 
et de performance, gages de victoires, de nombreuses équipes de différents niveaux choisissent 
Campagnolo pour leur saison de compétition. 

En 2016 : 3 équipes dans l’UCI World Tour, 3 UCI Professionnal Continental Teams, 12 UCI 
Continental Teams,  4 UCI Women’s Teams et de nombreuses autres équipes.

Astana Pro Team, l’une des équipes les plus puissantes de la 
dernière saison, a encore renforcé la composition de son équipe 
pour l’année 2016. Après le succès exceptionnel de Fabio Aru à 
la Vuelta 2015 et la victoire récente de Vincenzo Nibali dans le 
Tour d’Italie 2016, l’équipe est prête à relever le défi et à aller 
encore plus loin, après les récentes victoires.
Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Lieuwe Westra, Lars Boom, 
Davide Malacarne et leurs coéquipiers, pourront compter 
sur la précision et les performances de la transmission EPSTM 

Campagnolo® afin de vivre une saison fantastique. 

ASTANA PRO TEAM

L’équipe Lotto-Soudal continuera à rivaliser au plus haut 
niveau avec des composants et des roues conçus et produits 
dans les usines Campagnolo. Fort de plus de 100 victoires 
liées à son nom, André Greipel espère continuer à écrire 
l’histoire du sprint grâce à un train bien guidé, mais aussi 
à la précision de son groupe Campagnolo® EPSTM et à la 
réactivité de ses roues BoraTM UltraTM Campagnolo®.

LOTTO-SOUDAL
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ADRIA MOBIL

AMORE & VITA
SELLE SMP

TEAM COUNTRY FRAME 

ADRIA MOBIL SLO SPECIALIZED

AMORE & VITA - SELLE SMP UKR CIPOLLINI

2016 UCI CONTINENTAL2016 UCI PRO-CONTINENTAL  

C’est avec orgueil et détermination que Campagnolo® soutient de nombreuses équipes 
Continental afin que la technologie, l’innovation et les performances de ses produits assistent et 
optimisent les efforts et les ambitions d’une base élargie d’athlètes et d’équipes provenant de 
nombreux pays sur différents continents.  

La Pro Team Bardiani CSF a sans aucun doute mis en place 
l’équipe la plus jeune de toutes les équipes professionnelles 
afin de développer le talent des jeunes espoirs en Italie, en 
sélectionnant des athlètes tels qu’Edoardo Zardini, Nicola 
Boem et Sonny Colbrelli pour affronter la scène mondiale à 
la recherche de succès dans les courses les plus importantes 
que le cyclisme puisse offrir. La jeune équipe, 100% 
italienne en termes d’athlètes, de personnel et les sponsors, 
pourra compter sur la technologie Campagnolo®, pour une 
transmission rapide et précise pour affronter la dure bataille 
pour la victoire.

BARDIANI CSF

L’équipe Nippo - Vini Fantini poursuivra son aventure en 2016, 
non seulement dans les courses les plus importantes du 
circuit asiatique, mais elle fera aussi courir ses athlètes (entre 
autres E. Grosu, P. De Negri et D. Cunego) dans la plupart des 
grandes compétitions européennes.

L’équipe se prépare à accroître le nombre de victoires de la 
saison dernière, sur leurs vélos De Rosa Protos entièrement 
équipés Campagnolo®.

L’équipe Gazprom-Rusvelo fait partie du Russian Global 
Cycling Project qui vise faire grandir les jeunes talents 
russes, à développer le cyclisme à l’intérieur des frontières 
de la Russie et à promouvoir l’image d’un pays qui peut se 
confronter aux plus hauts niveaux dans le circuit du cyclisme 
mondial. L’équipe a commencé sa cinquième saison dans 
l’espoir d’un saut de qualité, à la fois chez les hommes et 
les femmes. Tout sera possible avec les avec de jeunes 
athlètes R. Maikin, S. Firsanov et E. Shalunov en selle de 
leurs Colnago équipés Campagnolo®.

NIPPO - VINI FANTINI

GAZPROM-RUSVELO
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EQUIPE CYCLISTE 
ARMEE DE TERRE

JLT CONDOR

KINAN CYCLING TEAM 

CHRISTINA JEWELRY 
PRO CYCLING

D’AMICO BOTTECCHIA

TEAM COUNTRY FRAME 

CHRISTINA JEWELRY PRO CYCLING GER REVEN

D’AMICO BOTTECCHIA ITA BOTTECCHIA

TEAM COUNTRY FRAME

EQUIPE CYCLISTE ARMEE DE TERRE FRA CIPOLLINI

JLT CONDOR GBR CONDOR

KINAN CYCLING TEAM JPN YONEX

2016 UCI CONTINENTAL2016 UCI CONTINENTAL

En collaborant directement avec les équipes ou avec les fournisseurs de cadres, Campagnolo® 
peut mettre à la disposition de nombreux jeunes athlètes talentueux un équipement technique 
d’excellence absolue au prestige incontestable.
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KSPO

STRONGMAN 
CAMPAGNOLO WILIER

Special National Team:
TEAM RWANDA CYCLING

ALè CIPOLLINI

WIGGLE HIGH5

TEAM COUNTRY FRAME

KSPO KOR BIANCHI

STRONGMAN CAMPAGNOLO WILIER COL WILIER

TEAM RWANDA CYCLING RWA PINARELLO

TEAM COUNTRY FRAME

ALè CIPOLLINI ITA CIPOLLINI

WIGGLE HIGH5 GBR COLNAGO

2016 UCI WOMAN2016 UCI CONTINENTAL

La croissance du mouvement compétitif féminin, qui résulte du développement constant au 
niveau international du secteur amateur féminin, est de plus en plus évidente et intéressante. 
Depuis déjà plusieurs années, Campagnolo® a décidé d’aider certaines équipes féminines de 
référence à vivre leur passion en leur fournissant ses propres produits. L’entreprise est certaine 
que tant dans le domaine de l’organisation qu’en matière de qualité des athlètes, ces équipes 
possèdent toutes les caractéristiques requises pour obtenir d’excellents résultats que ce soit au 
niveau sportif ou en termes d’image.  
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ROMA

NEW YORK

SAN DIEGO

GRANFONDO CAMPAGNOLO
Campagnolo® qui, par choix et par tradition, veut toujours être aux côtés des professionnels et 
des passionnés de cyclosportives, a sélectionné, ces dernières années, trois grands évènements 
auxquels associer sa marque, dans le but d’offrir une véritable expérience cycliste dans le style 
unique de Campagnolo®. Les participants doivent pouvoir apprécier chaque évènement, unique et 
merveilleux à sa façon.

Granfondo Campagnolo Roma: l’association avec Rome, ville 
éternelle, capitale et vecteur inégalé d’histoire, de tradition, 
de culture et de style, qui a été fortement voulue dès l’origine, 
en est aujourd’hui à sa troisième édition et connaît un 
formidable succès, avec un nombre élevé de participants et 
des athlètes provenant du monde entier. Il s’agit sans conteste 
d’une émotion unique avant d’être une expérience sportive. 

Campagnolo Granfondo New York partage avec Rome le 
prestige et l’émotion qu’offre le paysage urbain. Pour Rome 
l’Antiquité, pour New York la Modernité. Deux courses fortes sur 
le plan symbolique, deux courses capables de susciter l’intérêt 
des passionnés du monde entier car, si les muscles des jambes 
sont mis à rude épreuve, un autre muscle, qui nous maintient en 
vie et nous procure des émotions, est à l’honneur : le cœur.

Campagnolo Granfondo San Diego est probablement l’un des 
premiers évènements organisés sur le sol américain à avoir 
repris le concept et l’esprit des cyclosportives italiennes. 
Dans ce cas aussi, l’organisation, la logistique, le lieu et 
l’atmosphère « made in Italy » sont dans le plus pur style 
Campagnolo. 
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CAMPAGNOLO
APRON

CAMPAGNOLO
T-SHIRT

CAMPAGNOLO
BOTTLE

CAMPAGNOLO
WALLCLOCK

E-STORE CAMPAGNOLO
Comme le dit le hashtag #thoseintheknow, ceux qui choisissent Campagnolo® ne le font 
pas seulement parce qu’ils sont sûrs d’acheter des composants parmi les plus axés sur les 
performances, les plus fi ables et les plus sophistiqués disponibles aujourd’hui dans le monde 
du cyclisme, mais également pour ce que représente Campagnolo®. Réalisés avec passion, 
regorgeant de pure et authentique tradition cycliste, ce sont des produits à même de garantir 
un vrai avantage concurrentiel, mais également d’exprimer la fi erté du cycliste pour son activité 
sportive, notamment chez ceux qui en veulent plus lorsqu’ils sont sur leur vélo. Si c’est ce que 
vous pensez vous aussi, votre dévouement pour le cyclisme authentique ne devrait pas se limiter 
à vos sorties en vélo. 

Campagnolo® lance un nouveau club pour les cyclistes aguerris qui admirent l’authenticité, les 
performances extrêmes et la durée de vie maximale, et qui donc s’appuient sur une marque unique 
pour profi ter d’une expérience cycliste la plus longue et la plus agréable possible : Campagnolo. 

Le Campagnolo Riders ClubTM a pour objectif de créer un 
groupe de cyclistes qui ont le même point de vue et qui 
partagent leur passion pour les produits extraordinaires 
réalisés par Campagnolo®, ainsi que la culture cycliste 
authentique que représente la marque. Le cycliste 
Campagnolo® souhaite davantage que seulement des 
performances, de la légèreté et de la durabilité. Son 
ambition, c’est de posséder un objet de design qui 
représente un plus. Il veut des produits créés avec passion, 
qui expriment un esprit cycliste pur et authentique, et 
pas un objet froid, qui se contente de faire tourner des 
engrenages. Si vous choisissez Campagnolo® pour satisfaire 
votre passion, c’est que vous êtes déjà l’un d’entre nous. 
Rejoignez offi ciellement le club dont vous faites déjà partie.  

CAMPAGNOLO RIDERS CLUB
TM

E-STORE CAMPAGNOLO
Vous trouverez dans la nouvelle boutique en ligne Campagnolo® de fantastiques produits qui 
vous permettront de démontrer votre affi nité avec la marque de cyclisme la plus emblématique. 
Rendez-vous dans la boutique dès aujourd’hui et montrez au monde que vous appartenez à 
#thoseintheknow, ceux qui choisissent Campagnolo®. 

Coming soon!
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MyCampyTM: tout votre monde dans la paume de la main !

Au cours de son histoire prestigieuse de plus de 80 ans, Campagnolo® a 
introduit de nombreuses technologies qui ont changé les règles du jeu, ce 
que démontrent les triomphes des plus grands champions que le monde ait 
jamais connu. Depuis l’invention du premier blocage rapide, sont apparues 
les premières transmissions à 8, 9, 10 et 11 vitesses, les premières roues 
complètes, la première roue à structure tensostatique et une myriade 
d’autres produits universellement appréciés pour leur qualité et leurs 
prestations extrêmement élevées. Avec autant de produits fantastiques 
et toute une série de solutions exclusives hautement performantes, il ne 
manquait qu’un système qui puisse aider le cycliste à gérer ses composants 
et quelques aspects de l’expérience en selle de manière complète et 
effi cace. C’est exactement ce que la nouvelle app MyCampyTM souhaite 
offrir, le tout dans la paume de la main… et cela gratuitement !

La nouvelle app MyCampyTM est le compagnon à tout faire qui vous aide à 
gérer vos équipements et vos prestations en selle et après la course. De la 
gestion de votre parc de vélos et des composants montés sur chacun d’eux, 
à l’analyse des prestations de l’EPSTM avec possibilité de personnalisation 
totale, la nouvelle application n’est pas seulement l’assistance technique 
à votre service, mais également votre « directeur sportif » et bien d’autres 
choses encore. L’app vous permet d’interagir à 360° avec votre parc de 
vélos et de vivre l’expérience Campagnolo de manière plus complète, et ce 
aisément depuis votre smartphone, ordinateur ou tablette.  

Téléchargez l’App MyCampy™ et vivez l’expérience 
Campagnolo® de manière innovante. 

Voici quelques-unes de ses principales fonctions :

MyGarage™: 
pour garder parfaitement sous contrôle tous les équipements cyclistes, savoir exactement combien de kilomètres a parcouru chaque composant, roue, chaîne 
ou cassette et quand il est opportun d’exécuter un entretien général pour que tout fonctionne comme à l’origine.  

MyEPS™: 
permet d’interagir totalement avec la transmission électronique Campagnolo®, en se connectant sans fi l au groupe EPS™ pour personnaliser les commandes 
et les prestations du système en fonction de ses préférences, télécharger et installer instantanément un nouveau micrologiciel ou exécuter un diagnostic en 
temps réel de chaque composant de l’EPS™.

MySessions™: 
outil analytique sophistiqué qui 
permet d’évaluer en détail ses 
prestations, notamment en ce 
qui concerne l’utilisation des 
composants, en gardant une 
trace de chaque changement de 
vitesse, en sachant exactement où, 
quand et comment un parcours 
spécifi que est suivi, tout en offrant 
des conseils et des suggestions 
pour améliorer votre rendement en 
vélo, le tout en coordination avec 
les toutes nouvelles fonctionnalités 
Wi-Fi de l’interface EPS™ V3. 

Campagnolo® World: 
pour être toujours informé sur les 
tous derniers événements de l’univers 
Campagnolo… résultats de courses, 
lancement de nouveaux produits, 
événements ; le tout dans une seule et 
même app. 

MY CAMPY™ APP
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L’engagement constant de Campagnolo® dans l’innovation pousse ses concepteurs à ne jamais accepter une technologie existante telle 
qu’elle est, mais plutôt à toujours repousser les limites des possibilités d’un composant particulier. 
La Power Unit a été modifi ée à l’origine pour être montée à l’intérieur du cadre, à la fois pour la protéger des agents atmosphériques, et pour 
procurer un avantage en termes d’aérodynamisme à toute la structure. 
Avec l’avènement de cadres de plus en plus aérodynamiques et donc de tubes de plus en plus fi ns, Campagnolo® a créé une version encore 
plus avancée de sa Power Unit : la V3. Cette nouvelle Power Unit conserve les précédentes caractéristiques et technologies tirées de la 
V2, le tout logé dans une enveloppe plus compacte et polyvalente. Grâce à la nouvelle structure, la batterie peut être montée à l’intérieur 
des cadres plus aérodynamiques avec des tubes extrêmement fi ns, mais elle offre également beaucoup plus de fl exibilité en termes de 
positionnement dans le cadre.

NOUVELLE FORME :
La Power Unit V3 contient une batterie et une carte électronique dans 
une unité scellée d’une longueur totale de 232 mm et d’un diamètre de 
seulement 16,6 mm.

ADAPTATEUR POUR TUBE DE SELLE / TUBE OBLIQUE : 
permet de monter la Power Unit V3 dans le tube oblique ou dans le tube de 
selle en exploitant les attaches du porte-bidon. 

COMPATIBLE AVEC LE MONTAGE DANS LA TIGE DE SELLE :
grâce au diamètre limité (16,6 mm), la Power Unit V3 peut être montée à 
l’intérieur de la tige de selle, grâce à l’un des deux adaptateurs disponibles 
pour Ø 27,2 ou Ø 31,6 mm, ce qui réduit les délais d’assemblage. 

BATTERIE :
La batterie rechargeable ion-lithium présente une structure à 3 cellules 
(12 volts). La durée de la recharge dans la batterie varie légèrement 
selon le parcours et le style de conduite ainsi que la fréquence à laquelle 
sont effectués les passages de vitesse. Si l’on considère que le boîtier 
d’alimentation EPSTM a été testé en laboratoire et que sa durée est garantie 
pour plus de 500 recharges, pendant lesquelles chaque recharge conserve 
la même puissance et la même durée, on peut vraiment affi rmer que la 
batterie dure aussi longtemps que votre cadre, voire plus !

CARTE MÈRE :
complètement imperméable (standard IP67), elle contient le « cerveau » 
du système. Le D.T.I.TM a la fonction de recevoir les signaux de commande 
de l’interface avec laquelle il interagit des milliers de fois par seconde, il 
les élabore et les envoie au dérailleur arrière et au dérailleur avant. Mais 
ce n’est pas tout, la Power Unit contrôle la batterie, états de la tension et 
puissance débitée.

LE BOÎTIER :
le boîtier qui contient la batterie, la carte mère et les portes d’entrée/sortie, 
a été conçu en utilisant un matériau spécial anti-vibrations. Par ailleurs, 
le logement des composants présente une forme particulière qui permet 
de protéger tous les composants et de préserver leur intégrité. De plus, 
le scellage garantit une imperméabilité optimale également dans des 
conditions atmosphériques extrêmes.

POWER UNIT DTI™ EPS™ V3 
À première vue, la version 2016 de l’EPSTM n’est pas très différente de la précédente. En effet, elle conserve ses caractéristiques de 
leader du secteur en y ajoutant des fonctionnalités nouvelles et intéressantes, dont beaucoup sont logées à l’intérieur de l’interface DTITM. 
La nouvelle interface V3 intègre le meilleur de l’innovation introduite dans cette transmission électronique gagnante et plusieurs fois 
récompensée. D’un design novateur et intégrant une myriade de nouvelles technologies utiles et innovantes, ce petit composant améliore 
notablement l’expérience d’utilisation de l’EPSTM. Parmi les nombreuses améliorations apportées à ce petit composant, on peut citer une 
intégration supérieure, un système de recharge simple et facilement accessible, un diagnostic par LED amélioré et la technologie sans 
fi l, qui assure une meilleure interaction avec le groupe. 

• Nouveau port de recharge sur l’interface pour un accès simplifi é.
• Technologie sans fi l, qui permet à l’EPSTM de communiquer 

avec l’ordinateur de bureau / ordinateur portable / tablette / 
smartphone via Bluetooth (BTLE).

• Design aérodynamique encore amélioré.
• Nouveau design pour un couplage parfait avec l’attache du 

guidon 
• Voyant LED long et visible sur les trois côtés pour permettre au 

cycliste d’obtenir des informations à partir de n’importe quelle 
position.

• Dialogue avec les principaux ordinateurs de vélo présents sur 
le marché : l’interface V3 envoie les données à l’ordinateur de 
vélo via les protocoles de communication ANT+TM et BTLETM, de 
sorte qu’il est possible de voir instantanément les valeurs du 
groupe EPSTM dans les équipements prévus à cet effet.

ACCÈS FACILE AU PORT DE RECHARGE :
port de recharge placé sur la partie supérieure et sécurisé par une 
protection en caoutchouc reliée à l’interface.

Le signal analogique provenant des poignées ErgopowerTM est transformé en 
signal numérique qui sera ensuite envoyé au boîtier d’alimentation.
Le signal digital permet un codage univoque et sans erreur du signal 
transmis par les ErgopowerTM.

Le design spécial de l’interface permet de la placer dans 2 positions 
différentes: sur le câble du frein ou sur l’attache du guidon.

Grâce à la led RGB, il est possible de visualiser à tout moment l’état de 
charge de la batterie.

DIALOGUE AVEC L’APP « MYCAMPY » :
système sans fi l pour communiquer avec l’app « MyCampy », via ordinateur 
de bureau / ordinateur portable / tablette / smartphone (BTLE), qui permet à 
l’utilisateur du groupe EPS™ de personnaliser la confi guration.

RÉGLAGE INITIAL / RÉGLAGE EN ROUTE :
L’interface enregistre les informations lors de l’initialisation des deux 
dérailleurs (réglage initial) et les micro-réglages sont possibles durant la 
course (réglage en route).

VERT : 100% - 60%

ROUGE : 20% - 6%
ROUGE CLIGNOTANT : 6% - 0%

VERT CLIGNOTANT : 60% - 40%

JAUNE : 40% - 20%

INTERFACE DTI™ EPS™ V3
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NEW

TMPOWER TORQUE +

Campagnolo® veut toujours offrir la meilleure solution quel que soit le cadre ou le pneu choisi par le cycliste. Parce que les constructeurs 
ont commencé à développer des cadres et des fourches dont le dessin exploite les avantages aérodynamiques des freins Direct Mount, 
le Campy Tech LabTM s’est efforcé de réaliser une série de freins Direct Mount qui respectent les normes de qualité et de prestations 
de Campagnolo®. Grâce à son design autoéquilibré, ce système de freinage totalement nouveau proposé par Campagnolo® prévoit un 
actionnement des freins totalement symétrique et effi cace. 

PORTE-PATINS CAMPAGNOLO® STANDARD :
utilisez les porte-patins Campagnolo® testés et fi ables, références en 
matière de sécurité et de facilité d’utilisation.

STRUCTURE SKELETON (POUR LA VERSION RECORDTM) :
assure la rigidité maximale, en réduisant au minimum le poids du système 
dans son ensemble.

MONTAGE RAPIDE :
le système de montage, extrêmement simple, ne nécessite pas 
d’accessoires supplémentaires.

COMPATIBILITÉ MAXIMALE :
en proposant deux modèles différents pour le frein arrière, un spécifi quement 
conçu pour les haubans et l’autre pour le positionnement sous le boîtier 
de pédalier (under BB), Campagnolo® offre une solution de montage Direct 
Mount pour chaque cadre aérodynamique disponible sur le marché.

RÉGLAGE RAPIDE :
les vis sont orientées pour être facilement accessibles et permettre un 
réglage très rapide.

Under BB

De plus, grâce à la structure extrêmement rigide, les freins Direct 
Mount Campagnolo® offrent une capacité de freinage sûre et les 
éléments de conception qui s’inspirent du design traditionnel du 
frein Campagnolo® permettent de conserver un poids très réduit. 
Outre les prestations pures, une grande attention a également été 
prêtée à la facilité d’utilisation et de réglage. 
Parce que le frein Direct Mount est souvent diffi cile à installer et 
à régler, de gros efforts ont été fournis pour faire en sorte que le 
frein Direct Mount Campagnolo® soit plus intuitif et simple à régler 
que n’importe quel autre modèle disponible. 

FREINS DIRECT MOUNT

CULTTM: CERAMIC ULTIMATE LEVEL TECHNOLOGY 

CULTTM est le combiné gagnant entre les meilleures billes en céramique 
présentes sur le marché et les portées en acier inoxydable Cronitect®, 
à savoir l’excellence technologique du groupe allemand Schaeffl er. 
Les billes en céramique permettent de réduire au maximum les 
frottements et d’assurer la pérennité des performances dans le 
temps; les portées en Cronitect® ont subi un traitement superfi ciel 
thermochimique qui rendent la surface de roulement 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 lubrifi cation de CULTTM : il suffi t en effet d’un léger fi lm d’huile à la 
place de la graisse habituellement utilisée.

Cela permet de diminuer de 9 fois le coeffi cient de frottement et 
permet d’avoir plus de 3,5 watts en plus à chaque coup de pédale.

• 9 fois plus fl uides que les solutions standards.
• Résistance à la corrosion: aucune usure des roulements et des 

billes.
•  Coeffi cient de frottement: le plus bas du monde des pédaliers 

grâce à la lubrifi cation 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.

Campagnolo® fait constamment évoluer ses produits et associe à 
la technologie performante Power TorqueTM du groupe VeloceTM la 
nouvelle technologie « Power Torque +TM » appliquée au dernier-
né de la famille Campagnolo   : le pédalier Potenza 11TM, dans ses 
versions black et silver.

L’évolution « + » conserve la rigidité qui caractérise la technologie 
« Power TorqueTM  », avec son axe en acier d’une seule pièce, mais 
elle joue également le rôle de véritable partenaire du mécanicien, 
en facilitant le démontage du pédalier grâce à un extracteur 
intégré présent sur la manivelle gauche.

Comme la technologie Power Torque +TM a conservé le même 
diamètre extérieur de l’axe, elle est compatible avec les cuvettes 
traditionnelles Power TorqueTM. Associée à celles-ci, elle garantit 
une rigidité élevée du système pédalier-cuvette qui se traduit 
par un déraillage toujours performant même dans des situations 
critiques comme le déraillage en montée pendant l’effort exercé 
par le cycliste. 
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Lorsque la différence entre la victoire et la défaite est une question de quelques millimètres, la 

transmission la plus sophistiquée est seule à pouvoir constituer un vrai avantage technologique. 

Le groupe Super RecordTM, extrêmement léger, mais très solide, représente l’avantage sur lequel 

s’appuient les meilleurs coureurs professionnels pour améliorer leurs prestations et obtenir 

fiabilité et précision. Super RecordTM est le fleuron de l’innovation Campagnolo® et les technologies, 

les matériaux et la maîtrise avec lesquels le groupe est réalisé le positionne dans une catégorie 

distincte : le Super Group.    

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

2. traiteMent spécial t.i.n. :
grâce à ce traitement spécial, les parties en titane restent intactes et se 
conservent dans le temps.

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

Multi-shiftingtM technology :
il permet à la chaîne de monter ou descendre jusqu’à 11 pignons, en un 
seul déplacement! 

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

5. corps supérieur et inférieur réalisés en polyMère 
Monolithique au noir de carbone :
on obtient le maximum de la légèreté tout en maintenant une grande 
rigidité.

6. systèMe exclusif “unlock systeMtM” :
ce système de déblocage manuel permet de positionner le dérailleur 
arrière et la chaîne sur le pignon désiré en cas de problème sur la 
transmission. Ce système de déblocage permet également de prévenir la 
casse en cas de chute.

100% étanche :
tous les composant du dérailleur ont été réalisés pour pouvoir être 
utilisés par toutes les conditions atmosphériques, conformément à la 
réglementation IP67. 

DERAILLEUR ARRIERE 198 g
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1. design spécial de la fourche :
la demi-fourche extérieure d’une seule pièce est une œuvre d’art signée 
Campagnolo qui améliore la rigidité de la structure durant le déraillage en 
descente. Le design de la demi-fourche intérieure en aluminium garantit 
un déraillage en montée encore plus rapide.

2. corps du dérailleur avant réalisé en polyMère 
Monolithique au noir de carbone :
on obtient le maximum de la légèreté tout en maintenant une grande 
rigidité.   

capteur de position :
grâce au “Magnetic Hall Sensor ResolverTM” le dérailleur avant est 
automatiquement ajusté en fonction du rapport choisi pour ne pas toucher 
la chaîne.

3. Moteurs à couple et rapport de transMission élevés :
pour ce type d’utilisation, Campagnolo® s’est servi des meilleurs moteurs 
au monde. Ils permettent de changer le rapport, même durant l’effort, en 
maintenant les mêmes performances, et de changer de plateau de façon 
extrêmement précise et rapide.

100% étanche 

csd (chain security device) :
le garde-chaîne CSD atteint des valeurs de rigidité très élevées et offre un 
réglage totalement indépendant de celui du dérailleur avant. 

collier dérailleur avant : 
disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre.

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

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

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

3. e-ergonoMytM :
la position abaissée de la manette 3 permet d’obtenir un meilleur passage 
de vitesse et de changement de plateau, sur toutes les positions de 
conduite.

Multi-doMe techtM :
la technologie à 5 dômes, mise au point par le “Campy Tech LabTM” et les 
athlètes Campagnolo®, a permis d’obtenir un meilleur équilibre entre la 
force d’actionnement et la perception du passage de vitesse. De plus, elle 
évite les erreurs d’actionnement du dérailleur arrière et du dérailleur 
avant.

1. dialogue avec l’app « MycaMpy » :
système sans fi l pour communiquer avec l’app « MyCampy », via 
ordinateur de bureau / ordinateur portable / tablette / smartphone 
(BTLE), qui permet à l’utilisateur du groupe EPS™ de personnaliser la 
confi guration.

2. accès facile au port de recharge :
port de recharge placé sur la partie supérieure et sécurisé par une 
protection en caoutchouc reliée à l’interface.

conversion du signal analogique en signal digital :
le signal analogique provenant des poignées est ainsi transformé en un 
signal digital sur son trajet vers le boîtier d’alimentation.

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

3. led rgb :
elle affi che l’état de charge de la batterie. Il détecte et signale les 
éventuelles anomalies du système à travers la LED RGB.

option logeMent interface :
le design particulier de l’interface permet de la disposer sur le câble de 
frein ou sur l’attache du guidon, selon la préférence de l’utilisateur.

nouvelle forMe :
la Power Unit V3 contient une batterie et une carte électronique dans 
une unité scellée d’une longueur totale de 232 mm et d’un diamètre de 
seulement 16,6 mm

1. coMpatible avec le Montage dans la tige de selle :
grâce au diamètre limité (16,6 mm), la Power Unit V3 peut être montée à 
l’intérieur de la tige de selle, grâce à l’un des deux adaptateurs disponibles 
pour Ø 27,2 ou Ø 31,6 mm, ce qui réduit les délais d’assemblage.

2. enveloppe spécifiqueMent conçue pour rendre le systèMe 
étanche 100 % : 
protection maximum de la batterie et des composants électroniques 
également sur les routes en très mauvaises conditions.

dtitM digital tech intelligence :
c’est le véritable cerveau de la transmission EPS. Le DTITM contrôle la 
batterie, transmet et reçoit les signaux de l’interface, commande et 
contrôle le dérailleur arrière et le dérailleur avant. 

3. adaptateur pour tube de selle / tube oblique :
permet de monter la Power Unit V3 dans le tube oblique ou dans le tube de 
selle en exploitant les attaches du porte-bidon. 

DERAILLEUR AVANTPOIGNÉES ERGOPOWER™
127 g262 g POWER UNIT DTI™ EPS™ V3 INTERFACE DTI™ EPS™ V3106 g 35 g
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1. axe ultra-torquetM : 
il permet de transmettre la puissance du coup de pédale, de manière 
effi cace, sans dispersions d’énergie.

2. nouveaux plateaux :
les usinages mécaniques perfectionnés sur les zones responsables de 
la montée et de la descente de la chaîne garantissent une effi cacité 
maximale durant le déraillage.

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

3. noMbre de plots différencié entre les différentes 
coMbinaisons de plateaux :
accrochage toujours optimal de la chaîne. Effi cacité maximale du 
déraillage.

4. Manivelles et branches de plateau à 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.

5. culttM :
la combinaison des meilleures billes céramique existant sur le marché et 
l’acier spécial CronitectTM. Les roulements sont lubrifi és par le biais d’huile 
en augmentant de 9 fois la fl uidité de la manivelle. Résiste à la corrosion – 
maintient la performance inaltérée au fi l du temps.

6. double entraxe standardisé sur toutes les coMbinaisons :
rigidité et légèreté maximales grâce à l’extension de la manivelle en fi bre 
de carbone jusqu’à proximité des plateaux avec entraxe inférieur à 112 mm 
et supérieur à 145 mm.

1. systèMe de ferMeture de la chaîne ultra-linktM : 
excellent système de fermeture des maillons de la chaîne – sécurité 
accrue et durée de vie prolongée de la chaîne.

2. Maillons ultra-linktM : 
etudiés pour fournir les meilleures performances aux transmissions 
Campagnolo® – durée de vie prolongée des plateaux et des pignons, 
effi cacité maximale de transmission de la puissance.

1. design des dents ultra-shifttM : 
chaque dent de la cassette est dessinée et positionnée pour une fonction 
spécifi que, à savoir la montée ou descente de la chaîne ou la transmission 
maximale de la puissance à la roue.

2. synchronisation ultra-shifttM :
le calage des pignons permet d’obtenir des performances maximales 
de changement sans hésitation : vitesse, précision et fonctionnement 
silencieux, même sous charge.

6 pignons en titane : 
réduction du poids.

coMbinaison 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29) :
permet de disposer du rapport idéal dans n’importe quelle pente: des 
descentes où il est possible de pédaler aux côtes les plus diffi ciles.

3. supports renforcés pour les 2 groupes de trois pignons : 
rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de fonctionnement.

CASSETTE CHAINE177 gPEDALIER 603 g 2,10 g / maillon
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freinage différencié avant/arrière : 
réduction du poids du frein arrière – adaptabilité accrue.

1. goMMe spéciale : 
augmentation des performances de freinage dans toutes les conditions 
atmosphériques – usure réduite de la piste de freinage  - Silence maxima.

2. systeMe exclusif Montage/deMontage des patins de frein : 
remplacement rapide et en sécurité des patins de frein.

3. etriers type skeleton : 
absence de fl exion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

272 g  Mono/Dual-Pivot (paire)

1. 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.

2. repose-Main vari-cushiontM à Zones différenciées :
matériel à base de silicone naturel à zones différenciées pour suivre la 
prise du 1er et du 2e doigt. Les zones moletées drainent l’eau, laissant 
ainsi le repose-mains sec, et améliorent l’adhérence. Trame intérieure 
pour créer une épaisseur variable qui garantit un confort maximal.

3. MécanisMe ultra-shifttM avec distinction du noMbre 
MaxiMuM de crans en Montée, selon le pignon de départ : 
unique groupe mécanique sur le marché à permettre le changement 
de vitesse multiple (jusqu’à 5 pignons). Rapidité de déplacement sur le 
braquet voulu en cas de brusque augmentation de la pente ou en phase 
d’approche d’un virage (jusqu’à 4 braquets avec la chaîne sur les 4 
premiers pignons, jusqu’à 3 braquets avec la chaîne positionnée au-
dessus du 4e pignon).

4. les repose-Mains et les gaines sont disponibles coMMe 
pièces de rechange dans les variantes rouge et blanche.

5. vis de réglage du cÂble du dérailleur avant :
permet de régler parfaitement et rapidement la tension du câble du 
dérailleur avant.

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

1. porte-patins caMpagnolo® standard :
utilisez les porte-patins Campagnolo® testés et fi ables, références en 
matière de sécurité et de facilité d’utilisation.

2. structure skeleton : 
assure la rigidité maximale, en réduisant au minimum le poids du système 
dans son ensemble.

coMpatibilité MaxiMale :
en proposant deux modèles différents pour le frein arrière, un 
spécifi quement conçu pour les haubans et l’autre pour le positionnement 
sous le boîtier de pédalier (under BB), Campagnolo offre une solution de 
montage Direct Mount pour chaque cadre aérodynamique disponible sur 
le marché.

Montage rapide :
le système de montage, extrêmement simple, ne nécessite pas 
d’accessoires supplémentaires.

3. réglage rapide :
les vis sont orientées pour être facilement accessibles et permettre un 
réglage très rapide.

158 g (Under BB)

POIGNÉES ERGOPOWER™
342 gFREINS SKELETON FREIN DIRECT MOUNT297 g  Dual-Pivot (paire) 168 g (un frein)
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1. design totaleMent nouveau :
la nouvelle forme des composants extérieurs permet au dérailleur arrière 
de se déplacer selon un angle différent et le nouveau design intérieur 
maintient la chaîne plus proche de la cassette, ce qui se traduit par une 
meilleure transmission d’énergie, une traction plus importante et plus 
sûre, une meilleure interface chaîne/pignons et une durée prolongée des 
composants sujets à usure.

2. eMbrace technologytM :
l’engrenage spécial positionné à l’intérieur du corps du dérailleur arrière 
permet au composant, en agissant sur un ressort à section rectangulaire, 
de se déplacer selon une trajectoire qui suit à la perfection la courbure des 
pignons, sur la cassette 11-23 comme sur la nouvelle cassette 11-29.

3. 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.

4. parallélograMMe avec bielle frontale en fibre de carbone :
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité de changement de vitesse, 
précision, réduction des éventuels jeux.

5. corps supérieur et inférieur en technopolyMère Monobloc 
avec poudre de carbone :
grande légèreté tout en préservant la résistance au choc et aux conditions 
atmosphériques.

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

1. design spécial de la fourchette intérieure : 
- rigidité accrue 
- changement de plateau plus rapide 
- plus d’espace permettant de croiser davantage la chaîne.

2. deMi-fourche extérieure en carbone Monocoque : 
la demi-fourche extérieure d’une seule pièce est une œuvre d’art signée 
Campagnolo qui améliore la rigidité de la structure durant le déraillage en 
descente.

3. s2 systeM (secure shifting systeM) :
le système particulier de renfort intégré dans le dérailleur avant permet 
de conserver la fonctionnalité de la transmission tout en garantissant une 
compatibilité maximale avec les cadres vendus dans le commerce.

4. csd (chain security device) :
le garde-chaîne CSD atteint des valeurs de rigidité très élevées et offre un 
réglage totalement indépendant de celui du dérailleur avant. Compatible 
avec tous les dérailleurs avant à braser de la gamme Campagnolo.

5. rondelle de déviation du cÂble du dérailleur avant :
permet d’éviter le contact du câble sur le dérailleur avant quand ce 
dernier est au repos. Elle s’utilise sur des cadres où la sortie du câble est 
fortement décalée vers le dérailleur avant.

collier dérailleur avant : 
permet une interface parfaite avec le dérailleur avant à braser Campagnolo 
en garantissant une rigidité maximale dans les cadres prévus pour ce type  
de patte à braser du dérailleur avant.
Disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre

6. outil de Montage pour dérailleur avant :
montage plus rapide avec de meilleurs résultats, cet outil de montage rend 
les interventions mécaniques plus simples et plus précises.

S2 System

DERAILLEUR ARRIERE 166 g DERAILLEUR AVANT 71 g
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Le nom Campagnolo® RecordTM a été associé à de grands succès dans les compétitions 

professionnelles et amateurs du monde entier. Ces victoires prouvent la qualité très élevée de la 

production, des technologies et des matériaux de grande valeur utilisés pour sa réalisation. 

RecordTM réunit toute la qualité et la fonctionnalité extrêmement précise des groupes qui l’ont précédé 

et le nom ne peut être attribué qu’à des groupes à même d’offrir des prestations supérieures. 

Que votre choix se porte sur RecordTM en version mécanique ou EPSTM, vous pouvez être sûr que la 

victoire est à portée de main.

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

2. parallélograMMe avec géoMétries exclusives ultra-shifttM:
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité de changement de vitesse, 
précision, réduction des éventuels jeux.

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

Multi-shiftingtM technology :
il permet à la chaîne de monter ou descendre jusqu’à 11 pignons, en un 
seul déplacement!

traiteMent spécial t.i.n.tM:
grâce à ce traitement spécial, les parties en titane restent intactes et se 
conservent dans le temps.

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

5. corps supérieur et inférieur réalisés en polyMère 
Monolithique au noir de carbone :
on obtient le maximum de la légèreté tout en maintenant une grande 
rigidité.

6. systèMe exclusif “unlock systeMtM“ :
ce système de déblocage manuel permet de positionner le dérailleur 
arrière et la chaîne sur le pignon désiré en cas de problème sur la 
transmission. Ce système de déblocage permet également de prévenir la 
casse en cas de chute.

100% étanche :
tous les composant du dérailleur ont été réalisés pour pouvoir être 
utilisés par toutes les conditions atmosphériques, conformément à la 
réglementation IP67. 

DERAILLEUR ARRIERE 203 g
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1. design spécial de la deMi-fourche intérieure en aluMiniuM :
partie du projet d’« amélioration du déraillage » adopté par les Pro-Team 
en 2014, qui offre des performances très élevées en termes de rapidité 
et de précision durant la phase de montée du déraillage, même en plein 
effort.

2. corps du dérailleur avant réalisé en polyMère 
Monolithique au noir de carbone :
on obtient le maximum de la légèreté tout en maintenant une grande 
rigidité.

capteur de position :
grâce au “Magnetic Hall Sensor ResolverTM” le dérailleur avant est 
automatiquement ajusté en fonction du rapport choisi pour ne pas toucher 
la chaîne.

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

100% étanche 

3. csd (chain security device) 

collier dérailleur avant : 
disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre.

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

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

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

3. e-ergonoMytM :
la position abaissée de la manette 3 permet d’obtenir un meilleur passage 
de vitesse et de changement de plateau, sur toutes les positions de 
conduite.

Multi-doMe techtM :
la technologie à 5 dômes, mise au point par le “Campy Tech LabTM” et les 
athlètes Campagnolo®, a permis d’obtenir un meilleur équilibre entre la 
force d’actionnement et la perception du passage de vitesse. De plus, elle 
évite les erreurs d’actionnement du dérailleur arrière et du dérailleur avant.

1. dialogue avec l’app « MycaMpy » :
système sans fi l pour communiquer avec l’app « MyCampy », via 
ordinateur de bureau / ordinateur portable / tablette / smartphone 
(BTLE), qui permet à l’utilisateur du groupe EPS™ de personnaliser la 
confi guration.

2. accès facile au port de recharge :
port de recharge placé sur la partie supérieure et sécurisé par une 
protection en caoutchouc reliée à l’interface.

conversion du signal analogique en signal digital :
le signal analogique provenant des poignées est ainsi transformé en un 
signal digital sur son trajet vers le boîtier d’alimentation.

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

3. led rgb :
elle affi che l’état de charge de la batterie. Il détecte et signale les 
éventuelles anomalies du système à travers la LED RGB.

option logeMent interface :
le design particulier de l’interface permet de la disposer sur le câble de 
frein ou sur l’attache du guidon, selon la préférence de l’utilisateur.

nouvelle forMe :
la Power Unit V3 contient une batterie et une carte électronique dans 
une unité scellée d’une longueur totale de 232 mm et d’un diamètre de 
seulement 16,6 mm

1. coMpatible avec le Montage dans la tige de selle :
grâce au diamètre limité (16,6 mm), la Power Unit V3 peut être montée à 
l’intérieur de la tige de selle, grâce à l’un des deux adaptateurs disponibles 
pour Ø 27,2 ou Ø 31,6 mm, ce qui réduit les délais d’assemblage.

2. enveloppe spécifiqueMent conçue pour rendre le systèMe 
étanche 100 % : 
protection maximum de la batterie et des composants électroniques 
également sur les routes en très mauvaises conditions.

dtitM digital tech intelligence :
c’est le véritable cerveau de la transmission EPS. Le DTITM contrôle la 
batterie, transmet et reçoit les signaux de l’interface, commande et 
contrôle le dérailleur arrière et le dérailleur avant. 

3. adaptateur pour tube de selle / tube oblique :
permet de monter la Power Unit V3 dans le tube oblique ou dans le tube de 
selle en exploitant les attaches du porte-bidon. 

POWER UNIT DTI™ EPS™ V3 INTERFACE DTI™ EPS™ V3106 g 35 gPOIGNÉES ERGOPOWER™ DERAILLEUR AVANT 133 g266 g
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1. axe ultra-torquetM : 
il permet de transmettre la puissance du coup de pédale, de manière 
effi cace, sans dispersions d’énergie.

2. nouveaux plateaux :
les usinages mécaniques perfectionnés sur les zones responsables de 
la montée et de la descente de la chaîne garantissent une effi cacité 
maximale durant le déraillage. 

3. noMbre de plots différencié entre les différentes 
coMbinaisons de plateaux :
accrochage toujours optimal de la chaîne. Effi cacité maximale du 
déraillage.

4. Manivelles et branches de plateau à 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.

5. usbtM technology : 
les roulements céramique USBTM réduisent les frottements en garantissant 
une fl uidité maximale. Ils conservent leurs performances au fi l du temps 
car ils résistent à la corrosion et à l’usure.

6. double entraxe standardisé sur toutes les coMbinaisons :
rigidité et légèreté maximales grâce à l’extension de la manivelle en fi bre 
de carbone jusqu’à proximité des plateaux avec entraxe inférieur à 112 mm 
et supérieur à 145 mm.

1. systèMe de ferMeture de la chaîne ultra-linktM : 
excellent système de fermeture des maillons de la chaîne – sécurité 
accrue et durée de vie prolongée de la chaîne.

2. Maillons ultra-linktM : 
etudiés pour fournir les meilleures performances aux transmissions 
Campagnolo® – durée de vie prolongée des plateaux et des pignons, 
effi cacité maximale de transmission de la puissance.

1. design des dents ultra-shifttM : 
chaque dent de la cassette est dessinée et positionnée pour une fonction 
spécifi que, à savoir la montée ou descente de la chaîne ou la transmission 
maximale de la puissance à la roue.

2. synchronisation ultra-shifttM :
le calage des pignons permet d’obtenir des performances maximales 
de changement sans hésitation : vitesse, précision et fonctionnement 
silencieux, même sous charge.

3 pignons en titane : 
réduction du poids.

coMbinaison 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29) :
permet de disposer du rapport idéal dans n’importe quelle pente: des 
descentes où il est possible de pédaler aux côtes les plus diffi ciles.

3. supports renforcés pour les 2 groupes de trois pignons : 
rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de fonctionnement.

PEDALIER 651 g CASSETTE CHAINE 2,10 g / maillon201 g
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freinage différencié avant/arrière : 
réduction du poids du frein arrière – adaptabilité accrue.

1. goMMe spéciale : 
augmentation des performances de freinage dans toutes les conditions 
atmosphériques – usure réduite de la piste de freinage  - Silence maxima.

2. systeMe exclusif Montage/deMontage des patins de frein : 
remplacement rapide et en sécurité des patins de frein.

3. etriers type skeleton : 
absence de fl exion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

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.

2. repose-Main vari-cushiontM à Zones différenciées :
matériel à base de silicone naturel à zones différenciées pour suivre la 
prise du 1er et du 2e doigt. Les zones moletées drainent l’eau, laissant 
ainsi le repose-mains sec, et améliorent l’adhérence. Trame intérieure 
pour créer une épaisseur variable qui garantit un confort maximal.

3. MécanisMe ultra-shifttM avec distinction du noMbre 
MaxiMuM de crans en Montée, selon le pignon de départ : 
unique groupe mécanique sur le marché à permettre le changement 
de vitesse multiple (jusqu’à 5 pignons). Rapidité de déplacement sur le 
braquet voulu en cas de brusque augmentation de la pente ou en phase 
d’approche d’un virage (jusqu’à 4 braquets avec la chaîne sur les 4 
premiers pignons, jusqu’à 3 braquets avec la chaîne positionnée au-
dessus du 4e pignon).

4. les repose-Mains et les gaines sont disponibles coMMe 
pièces de rechange dans les variantes rouge et blanche.

5. vis de réglage du cÂble du dérailleur avant :
permet de régler parfaitement et rapidement la tension du câble du 
dérailleur avant.

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

284 g  Mono/Dual-Pivot (paire) 158 g (under BB)

1. porte-patins caMpagnolo® standard :
utilisez les porte-patins Campagnolo® testés et fi ables, références en 
matière de sécurité et de facilité d’utilisation.

2. structure skeleton : 
assure la rigidité maximale, en réduisant au minimum le poids du système 
dans son ensemble.

coMpatibilité MaxiMale :
en proposant deux modèles différents pour le frein arrière, un 
spécifi quement conçu pour les haubans et l’autre pour le positionnement 
sous le boîtier de pédalier (under BB), Campagnolo® offre une solution de 
montage Direct Mount pour chaque cadre aérodynamique disponible sur 
le marché.

3. Montage rapide :
le système de montage, extrêmement simple, ne nécessite pas 
d’accessoires supplémentaires.

réglage rapide :
les vis sont orientées pour être facilement accessibles et permettre un 
réglage très rapide.

POIGNÉES ERGOPOWER™
348 gFREINS SKELETON FREIN DIRECT MOUNT309 g  Dual-Pivot (paire) 168 g (un frein)
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1. design totaleMent nouveau :
la nouvelle forme des composants extérieurs permet au dérailleur arrière 
de se déplacer selon un angle différent et le nouveau design intérieur 
maintient la chaîne plus proche de la cassette, ce qui se traduit par une 
meilleure transmission d’énergie, une traction plus importante et plus 
sûre, une meilleure interface chaîne/pignons et une durée prolongée des 
composants sujets à usure.

2. eMbrace technologytM :
l’engrenage spécial positionné à l’intérieur du corps du dérailleur arrière 
permet au composant, en agissant sur un ressort à section rectangulaire, 
de se déplacer selon une trajectoire qui suit à la perfection la courbure des 
pignons, sur la cassette 11-23 comme sur la nouvelle cassette 11-29.

3. 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.

4. parallélograMMe avec bielle frontale en fibre de 
carbone :
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité de changement de vitesse, 
précision, réduction des éventuels jeux.

5. corps supérieur et inférieur en technopolyMère Monobloc 
avec poudre de carbone :
grande légèreté tout en préservant la résistance au choc et aux conditions 
atmosphériques.

6. vis de fixation dérailleur arrière 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.

1. design spécial de la fourchette intérieure : 
- rigidité accrue 
- changement de plateau plus rapide 
- plus d’espace permettant de croiser davantage la chaîne.

2. deMi-fourche extérieure en carbone Monocoque : 
la demi-fourche extérieure d’une seule pièce est une œuvre d’art signée 
Campagnolo® qui améliore la rigidité de la structure durant le déraillage 
en descente.

3. s2 systeM (secure shifting systeM) :
le système particulier de renfort intégré dans le dérailleur avant permet 
de conserver la fonctionnalité de la transmission tout en garantissant une 
compatibilité maximale avec les cadres vendus dans le commerce.

4. csd (chain security device) :
le garde-chaîne CSD atteint des valeurs de rigidité très élevées et offre un 
réglage totalement indépendant de celui du dérailleur avant. Compatible 
avec tous les dérailleurs avant à braser de la gamme Campagnolo®.

5. rondelle de déviation du cÂble du dérailleur avant :
permet d’éviter le contact du câble sur le dérailleur avant quand ce 
dernier est au repos. Elle s’utilise sur des cadres où la sortie du câble est 
fortement décalée vers le dérailleur avant.

6. collier dérailleur avant : 
permet une interface parfaite avec le dérailleur avant à braser Campagnolo 
en garantissant une rigidité maximale dans les cadres prévus pour ce type  
de patte à braser du dérailleur avant.
Disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre.

outil de Montage pour dérailleur avant :
montage plus rapide avec de meilleurs résultats, cet outil de montage rend 
les interventions mécaniques plus simples et plus précises.

DERAILLEUR ARRIERE 170 g DERAILLEUR AVANT 75 g

S2 System
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Les qualités intrinsèques de la famille de groupes ChorusTM, en version électronique ou mécanique, sont 

des prestations extrêmes et un avantage technologique qui reste constant quel que soit le nombre de 

kilomètres parcourus. Offrant des prestations dignes du World Tour, à un prix accessible même pour 

ceux qui ne disposent pas des budgets des équipes professionnelles, le groupe ChorusTM Campagnolo® 

est peut-être la première étape vers les performances des athlètes les plus affi rmés. Matériaux 

sophistiqués, précision extrême, design italien et authenticité Campagnolo® sont les caractéristiques qui 

font de ces transmissions un choix idéal pour construire une vraie machine de course.

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

2. parallélograMMe avec géoMétries exclusives 
ultra-shifttM :
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité de changement de vitesse, 
précision, réduction des éventuels jeux.

3. train de galets et bielle frontale en aluMiniuM :
légèreté et rigidité maximale. Il permet des passages de vitesse rapides, 
même sous effort mécanique.

Multi-shiftingtM technology :
il permet à la chaîne de monter ou descendre jusqu’à 11 pignons, en un 
seul déplacement!

traiteMent spécial t.i.n.tM:
grâce à ce traitement spécial, les parties en titane restent intactes et se 
conservent dans le temps.

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

5. corps supérieur et inférieur réalisés en polyMère 
Monolithique au noir de carbone :
on obtient le maximum de la légèreté tout en maintenant une grande 
rigidité.

6. systèMe exclusif “unlock systeMtM” :
ce système de déblocage manuel permet de positionner le dérailleur 
arrière et la chaîne sur le pignon désiré en cas de problème sur la 
transmission. Ce système de déblocage permet également de prévenir la 
casse en cas de chute.

100% étanche :
tous les composant du dérailleur ont été réalisés pour pouvoir être 
utilisés par toutes les conditions atmosphériques, conformément à la 
réglementation IP67. 

DERAILLEUR ARRIERE 225 g
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1. Moteurs à couple et rapport de transMission élevés :
pour ce type d’utilisation, Campagnolo® s’est servi des meilleurs moteurs 
au monde. Ils permettent de changer le rapport, même durant l’effort, en 
maintenant les mêmes performances, et de changer de plateau de façon 
extrêmement précise et rapide.

2. corps du dérailleur avant réalisé en polyMère 
Monolithique au noir de carbone :
on obtient le maximum de la légèreté tout en maintenant une grande 
rigidité.

3. capteur de position :
grâce au “Magnetic Hall Sensor ResolverTM” le dérailleur avant est 
automatiquement ajusté en fonction du rapport choisi pour ne pas toucher 
la chaîne.

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

100% étanche : 
tous les composant du dérailleur ont été réalisés pour pouvoir être 
utilisés par toutes les conditions atmosphériques, conformément à la 
réglementation IP67. 

csd (chain security device) 

collier dérailleur avant :
disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre.

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

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

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

3. e-ergonoMytM :
la position abaissée de la manette 3 permet d’obtenir un meilleur passage 
de vitesse et de changement de plateau, sur toutes les positions de 
conduite.

Multi-doMe techtM :
la technologie à 5 dômes, mise au point par le “Campy Tech LabTM” et les 
athlètes Campagnolo®, a permis d’obtenir un meilleur équilibre entre la 
force d’actionnement et la perception du passage de vitesse. De plus, elle 
évite les erreurs d’actionnement du dérailleur arrière et du dérailleur 
avant.

conversion du signal analogique en signal digital :
le signal analogique provenant des poignées est ainsi transformé en un 
signal digital sur son trajet vers le boîtier d’alimentation.

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

led rgb :
elle affiche l’état de charge de la batterie.
Il détecte et signale les éventuelles anomalies du système à travers la LED 
RGB.

option logeMent interface :
le design particulier de l’interface permet de la disposer sur le câble de 
frein ou sur l’attache du guidon, selon la préférence de l’utilisateur.

boîtier interne spécialeMent conçu pour absorber les 
vibrations causées par la surface du terrain et par les 
chocs : 
protection maximum de la batterie et des composants électroniques 
également sur les routes en très mauvaises conditions.

dtitM digital tech intelligence :
c’est le véritable cerveau de la transmission EPS. Le DTITM contrôle la 
batterie, transmet et reçoit les signaux de l’interface, commande et 
contrôle le dérailleur arrière et le dérailleur avant. 

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

Montage externe ou interne:
le design cylindrique permet de monter la batterie dans différentes positions 
pour un plus grand aérodynamisme.

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

adaptateur pour le positionneMent dans la tige de selle :
permet de fixer rapidement la Power Unit V2 dans les tiges de selle de 
section circulaire et aérodynamique. Disponible en deux versions (pour 
tiges de selle d’une largeur  27,2 mm et 31,6 mm), ce qui garantit un 
positionnement correct dans toutes les tiges de selle.

POIGNÉES ERGOPOWER™ DERAILLEUR AVANT 149 g293 g POWER UNIT DTI™ EPS™ V2 INTERFACE DTI™ EPS™ V2130 g 24 g
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1. axe ultra-torquetM : 
il permet de transmettre la puissance du coup de pédale, de manière 
effi cace, sans dispersions d’énergie.

2. nouveaux plateaux :
les usinages mécaniques perfectionnés sur les zones responsables de 
la montée et de la descente de la chaîne garantissent une effi cacité 
maximale durant le déraillage. 

3. noMbre de plots différencié entre les différentes 
coMbinaisons de plateaux :
accrochage toujours optimal de la chaîne. Effi cacité maximale du 
déraillage.

4. Manivelle droite et branches de plateau à 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.

5. double entraxe standardisé sur toutes les coMbinaisons :
rigidité et légèreté maximales grâce à l’extension de la manivelle en fi bre 
de carbone jusqu’à proximité des plateaux avec entraxe inférieur à 112 mm 
et supérieur à 145 mm.

 

1. systèMe de ferMeture de la chaîne ultra-linktM : 
excellent système de fermeture des maillons de la chaîne – sécurité 
accrue et durée de vie prolongée de la chaîne.

2. Maillons ultra-linktM : 
etudiés pour fournir les meilleures performances aux transmissions 
Campagnolo® – durée de vie prolongée des plateaux et des pignons, 
effi cacité maximale de transmission de la puissance.

1. design des dents ultra-shifttM : 
chaque dent de la cassette est dessinée et positionnée pour une fonction 
spécifi que, à savoir la montée ou descente de la chaîne ou la transmission 
maximale de la puissance à la roue.

2. synchronisation ultra-shifttM :
le calage des pignons permet d’obtenir des performances maximales 
de changement sans hésitation : vitesse, précision et fonctionnement 
silencieux, même sous charge.

3. supports renforcés pour les 2 groupes de trois pignons : 
rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de fonctionnement.

coMbinaison 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29) :
permet de disposer du rapport idéal dans n’importe quelle pente: des 
descentes où il est possible de pédaler aux côtes les plus diffi ciles.

PEDALIER 683 g CASSETTE CHAINE 2,24 g / maillon230 g
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NEW

1. triers type skeleton : 
absence de fl exion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

2. goMMe spéciale : 
augmentation des performances de freinage dans toutes les conditions 
atmosphériques – usure réduite de la piste de freinage - Silence maxima.

3. systeMe exclusif Montage/deMontage des patins de frein :
remplacement rapide et en sécurité des patins de frein.

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

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.

2. repose-Main vari-cushiontM à Zones différenciées :
matériel à base de silicone naturel à zones différenciées pour suivre la 
prise du 1er et du 2e doigt. Les zones moletées drainent l’eau, laissant 
ainsi le repose-mains sec, et améliorent l’adhérence. Trame intérieure 
pour créer une épaisseur variable qui garantit un confort maximal.

3. MécanisMe ultra-shifttM avec distinction du noMbre 
MaxiMuM de crans en Montée, selon le pignon de départ : 
unique groupe mécanique sur le marché à permettre le changement 
de vitesse multiple (jusqu’à 5 pignons). Rapidité de déplacement sur le 
braquet voulu en cas de brusque augmentation de la pente ou en phase 
d’approche d’un virage (jusqu’à 4 braquets avec la chaîne sur les 4 
premiers pignons, jusqu’à 3 braquets avec la chaîne positionnée au-
dessus du 4e pignon).

4. les repose-Mains et les gaines sont disponibles coMMe 
pièces de rechange dans les variantes rouge et blanche.

5. vis de réglage du cÂble du dérailleur avant :
permet de régler parfaitement et rapidement la tension du câble du 
dérailleur avant.

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

1. porte-patin universels :
ils permettent d’installer le patin de frein performant Campagnolo® même 
sur des freins d’autres marques

2. design aérodynaMique :
La structure pleine des leviers porte-patin avant et arrière offre un 
comportement aérodynamique performant, apprécié surtout à l’avant.

Montage rapide :
le système de montage, extrêmement simple, ne nécessite pas 
d’accessoires supplémentaires.

3. réglage rapide :
les vis sont orientées pour être facilement accessibles et permettre un 
réglage très rapide.

FREINS SKELETON FREIN DIRECT MOUNT302 g  - Dual-Pivot (paire) POIGNÉES ERGOPOWER™
350 g176 g (un frein)
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1. design totaleMent nouveau :
la nouvelle forme des composants extérieurs permet au dérailleur arrière 
de se déplacer selon un angle différent et le nouveau design intérieur 
maintient la chaîne plus proche de la cassette, ce qui se traduit par une 
meilleure transmission d’énergie, une traction plus importante et plus 
sûre, une meilleure interface chaîne/pignons et une durée prolongée des 
composants sujets à usure.

2. eMbrace technologytM:
l’engrenage spécial positionné à l’intérieur du corps du dérailleur arrière 
permet au composant, en agissant sur un ressort à section rectangulaire, 
de se déplacer selon une trajectoire qui suit à la perfection la courbure des 
pignons, sur la cassette 11-23 comme sur la nouvelle cassette 11-29.

3. parallélograMMe avec bielle frontale en fibre de 
carbone :
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité de changement de vitesse, 
précision, réduction des éventuels jeux.

4. corps supérieur et inférieur en technopolyMère Monobloc 
avec poudre de carbone :
grande légèreté tout en préservant la résistance au choc et aux conditions 
atmosphériques.

5. vis de fixation dérailleur arrière 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.

4. csd (chain security device) :
le garde-chaîne CSD atteint des valeurs de rigidité très élevées et offre un 
réglage totalement indépendant de celui du dérailleur avant. Compatible 
avec tous les dérailleurs avant à braser de la gamme Campagnolo®.

5. rondelle de déviation du cÂble du dérailleur avant :
permet d’éviter le contact du câble sur le dérailleur avant quand ce 
dernier est au repos. Elle s’utilise sur des cadres où la sortie du câble est 
fortement décalée vers le dérailleur avant.

collier dérailleur avant : 
permet une interface parfaite avec le dérailleur avant à braser Campagnolo 
en garantissant une rigidité maximale dans les cadres prévus pour ce type  
de patte à braser du dérailleur avant.
Disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre

6. outil de Montage pour dérailleur avant :
montage plus rapide avec de meilleurs résultats, cet outil de montage rend 
les interventions mécaniques plus simples et plus précises.

1. design spécial de la fourchette intérieure : 
- rigidité accrue 
- changement de plateau plus rapide 
- plus d’espace permettant de croiser davantage la chaîne.

2. fourche en alliage léger eMbouti :
permet un déraillage rapide, précis et surtout silencieux grâce à la plaque 
placée à l’extrémité de la demi-fourche extérieure.

3. s2 systeM (secure shifting systeM) :
le système particulier de renfort intégré dans le dérailleur avant permet 
de conserver la fonctionnalité de la transmission tout en garantissant une 
compatibilité maximale avec les cadres vendus dans le commerce.

183 gDERAILLEUR ARRIERE DERAILLEUR AVANT 76 g

S2 System
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1. pédalier creux :
Les deux manivelles en aluminium forgé creux ont le même design que les 
groupes haut de gamme.

2. un bcd unique pour toutes les coMbinaisons de plateaux :
Sur la même manivelle, il est possible de monter toutes les combinaisons 
de plateaux (50/34, 52/36, 53/39).

3. nouveau systèMe « poWer torque +tM » :
Potenza 11TM propose à nouveau le système à succès « Power TorqueTM », 
qui permet d’optimiser la rigidité et la transmission de puissance, tout en 
améliorant les délais de démontage grâce à l’extracteur intégré.

771 g

Silver

Black

Le nouveau groupe en aluminium milieu de gamme offre les mêmes performances de passage 

de vitesse que ses homologues en fi bre de carbone montés sur les vélos des professionnels. Les 

seules différences entre les deux concernent essentiellement le matériau différent utilisé pour 

leur construction. Potenza 11 TM est construit autour de points forts qui ont fait le succès de ses 

homologues de la gamme Revolution 11+ de niveau supérieur : Embrace Technology TM, ergonomie 

fantastique, fi abilité et performances Campagnolo®.
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NEW NEW NEW

POIGNÉES ERGOPOWER™ DERAILLEUR AVANT DERAILLEUR ARRIERE

design haut de gaMMe :
Le nouveau dérailleur avant Potenza 11TM a la même forme que le Super 
RecordTM, ce qui lui permet d’obtenir des performances similaires. 

1. nouvelle fourche en acier :
Le nouveau dérailleur avant Potenza 11TM intègre une fourche réalisée en 
une seule pièce, dont le design est comparable au Super RecordTM, afi n 
d’assurer les mêmes performances de déraillage.

2. nouvelle position de Montage de la fourche :
La fourche du dérailleur avant est en retrait afi n de permettre l’utilisation 
du pignon 32 sans frottement sur la paroi supérieure. Cette position 
permet également d’augmenter la rigidité de la fourche dans la phase 
du déraillage. La pointe de la demi-fourche extérieure est usinée pour 
améliorer le déraillage en descente et de réduire la chaîne au cours du 
déraillage en montée.

traJectoire spécifique grÂce à la nouvelle chaîne 
cinéMatique :
Grande fl uidité et rapidité du déraillage en montée. L’angle de la fourche 
permet d’obtenir une transmission silencieuse y compris pour les 
croisements extrêmes.

3. nouveau design de la bielle avant :
La bielle avant a été redessinée pour améliorer la courbe force-
déplacement, ce qui permet de dérailler à des valeurs de couple 
supérieures, comme celles obtenues en pédalant sous effort.

1. nouveau MécanisMe poWer-shifttM :
À partir du système Power-ShiftTM actuel, utilisé dans les poignées 
ErgopowerTM VeloceTM, les techniciens Campagnolo® ont introduit un 
nouveau matériau dans le mécanisme intérieur qui augmente encore la 
durée de vie du composant.

design innovant des poignées ergopoWertM sur le dos 
(cÔté guidon) :
S’interface parfaitement à la vaste gamme de guidons courbés disponibles 
dans le commerce, y compris ceux de compétition, augmentant ainsi la 
résistance à la rotation.

2. position ergonoMique du levier de descente :
Facile à trouver au cours de l’effort (attaque en montée), design 
ergonomique basé sur la forme des poignées ErgopowerTM EPSTM.

3. nouveau design des repose-Mains avec Zones Moletées :
Le groupe Potenza 11TM a un design des repose-mains optimisé qui 
améliore la maniabilité, le confort et le drainage de l’eau, assurant au 
cycliste une prise sûre dans toutes les conditions.

repose-Mains en Matériau à base de silicone avec 
technologie vari-cushiontM : 
Niveaux élevés de confort même après de longues sessions 
d’entraînement, grâce à la trame Campagnolo®.

Silver Silver

Silver
Train de galets standard

design haut de gaMMe :
Le dérailleur arrière Potenza 11TM a la même forme que le Super RecordTM 
pour obtenir des performances de passage de vitesse similaires. 

deux dérailleurs arrière différents :
Le groupe Potenza 11TM introduit la nouvelle cassette de pignons 11-32.
Pour l’utiliser avec toutes les associations de plateaux, il faut disposer d’un 
train de galets moyen (72,5 mm) à la place du modèle standard (55 mm). 
Deux dérailleurs arrière sont donc disponibles pour le même prix.

corps supérieur en technopolyMère ultraléger renforcé à 
la fibre de verre :
Poids réduit associé à une rigidité élevée et à une grande résistance aux 
chocs.

1. vis de fin de course placées à l’arrière du corps supérieur :
Fonction de chaque vis de fi n de course facile à comprendre.

2. galet supérieur et inférieur à paliers :
Permettent un alignement parfait entre la chaîne et le pignon utilisé.

3. eMbrace technologytM :
Cette technologie augmente le nombre de dents du pignon englobées par 
la chaîne, ce qui rend le passage de vitesse plus facile, rapide et immédiat.
Conçue pour optimiser la fonctionnalité du dérailleur arrière avec 
des cassettes de pignons extrêmes comme le 11-32 (associée avec le 
dérailleur arrière avec galet moyen).

 Black Black

94 g 211 g370 g

 Black
Train de galets standard

 Black
Train de galets moyen

Silver
Train de galets moyen
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1. goMMe spéciale : 
augmentation des performances de freinage dans toutes les conditions 
atmosphériques – usure réduite de la piste de freinage.

2. etriers type skeleton : 
absence de fl exion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

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

Silver

Black  

FREINS SKELETON 319 g (paire) CASSETTE CHAINE 2,22 g / maillon

1. porte-patin universels :
ils permettent d’installer le patin de frein performant Campagnolo® même 
sur des freins d’autres marques

2. design aérodynaMique :
La structure pleine des leviers porte-patin avant et arrière offre un 
comportement aérodynamique performant, apprécié surtout à l’avant.

Montage rapide :
le système de montage, extrêmement simple, ne nécessite pas 
d’accessoires supplémentaires.

3. réglage rapide :
les vis sont orientées pour être facilement accessibles et permettre un 
réglage très rapide.

FREIN DIRECT MOUNT

1. design plus aMple du Maillon :
Le nouveau design de la chaîne Campagnolo 11TM améliore les 
performances de passage de vitesse et réduit le niveau sonore de 
l’accouplement avec les pignons et les plateaux.

2. systèMe de ferMeture de la chaîne ultra-linktM  :
Fermeture de la chaîne extrêmement résistante : sécurité et durée de vie 
accrues.

1. nouvelle cassette de pignons 11-32 caMpagnolo 11tM :
Nouvelle gamme de cassettes de pignons pour aider tous les cyclistes 
à affronter les montées les plus diffi ciles. La série est obtenue avec la 
séquence suivante de pignons : 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 25 – 
28 – 32.

2. nouvelle configuration de la cassette de pignons :
La nouvelle cassette de pignons Campagnolo 11TM, basée sur une triplette 
de pignons (25-28-32) et 8 pignons simples avec des entretoises en 
aluminium intermédiaires permet d’obtenir un passage de vitesse toujours 
réactif, rapide et précis pour un poids de seulement 251g (version 11-25).

cassette de pignons caMpagnolo 11tM en cinq variantes :
La cassette de pignons Campagnolo 11TM est disponible dans les variantes 
suivantes : 11-25, 11-27, 11-29, 11-32, 12-27.
Le groupe Potenza 11TM est également compatible avec les cassettes de 
pignons ChorusTM, RecordTM et Super RecordTM.

251 g176 g (un frein)
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Bright Silver

1 12 23 3

La transmission entrée de gamme aux caractéristiques de champion.

Le projet s’inspire des groupes à 11 vitesses dont il reprend les formes et le design. 

Sans parler des performances : vitesse et précision des transmissions haut de gamme, 

ergonomie similaire aux groupe à 11v et double choix de fi nitions Deep Black ou Bright Silver : 

à vous de choisir.

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.

2. support vari-cushiontM : 
réalisé en matériel 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.

MécanisMe 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.

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

Bright Silver

1. MpstM :
c’est la combinaison parfaite entre dents du pédalier, chaîne et dérailleur. 
Un système parfaitement synchrone qui permet un changement de plateau 
rapide et précis même sous effort.

2. boitier de pédalier poWer torque systeMtM :
transmet la puissance du pédalage de façon effi cace et sans dispersion 
d’énergie.

3. 8 Zones de Montée et 2 Zones de descente de la chaîne : 
plus grande vitesse et précision de déraillement y compris sous effort.

Deep Black Deep Black

POIGNÉES ERGOPOWER™
368 g 753 gPEDALIER
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Bright Silver

Bright SilverBright Silver

1. parallélograMMe avec géoMétries exclusives 
ultra-shifttM :
rigidité extrême du dérailleur, rapidité de changement de vitesse, 
précision, réduction des jeux possibles.

2. corps supérieur et inférieur avec design exclusif 
ultra-shifttM :
réduction du poids – rigidité – réduction des jeux possibles – longue durée 
de vie du composant. 

systèMe de ferMeture 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.

traiteMent antifriction ni-ptfe : 
réduit les frictions, permet de pédaler de façon fl uide, silencieuse et 
effi cace – augmente la durée de vie de la chaîne.

1. design spécial des étriers en aluMiniuM forgé : 
résistance maximum à la flexion – légèreté.

2. 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.

Deep Black Deep Black  Deep Black 

DERAILLEUR ARRIERE 98 gDERAILLEUR AVANT227 g 325 g (paire)FREINS

CHAINE 2,39 g / maillon

FREIN DIRECT TM

 1. fourchette au nickel-chroMe : 
rallonge la durée de vie du composant – protection absolue contre la 
rouille.

 une seule référence coMpatible pédalier standard et 
coMpact :
fl exibilité d’utilisation pour tous les pédaliers à 10 vitesses.

2. csd (chain security device) :
le garde-chaîne CSD atteint des valeurs de rigidité très élevées et offre un 
réglage totalement indépendant de celui du dérailleur avant. Compatible 
avec tous les dérailleurs avant à braser de la gamme Campagnolo®.

3. outil de Montage pour dérailleur avant : 
pour garantir un montage parfait qui permette à la transmission 
Campagnolo® de fonctionner parfaitement, les ingénieurs du Campy 
Tech LabTM ont développé un outil qui identifi e, en phase de montage du 
dérailleur avant, la position idéale de ce dernier par rapport aux plateaux. 
Montage plus rapide avec de meilleurs résultats, cet outil de montage rend 
les interventions mécaniques plus simples et plus précises.

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

dessin des dents ultra-drivetM :
permet un changement réactif, rapide et précis.
 

CASSETTE 258 g

176 g (un frein)

1. porte-patin universels :
ils permettent d’installer le patin de frein performant Campagnolo® même 
sur des freins d’autres marques

2. design aérodynaMique

3. réglage rapide
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TRIPLE

fourchette spéciale pour triple :
le changement devient extrêmement précis et rapide sur tous les plateaux.

bielle interne “h”, bielle externe et corps du dérailleur 
avant :
on obtient ainsi une légèreté et une rigidité maximales pour un 
changement de plateau précis et rapide.

outil de Montage pour dérailleur avant 

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

boitier de pédalier poWer torquetM :
système avec un seul axe central étudié pour maximiser la rigidité et 
l’effi cacité de la puissance transmise.

xpsstM

Manivelle creuse en aluMiniuM 

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.

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

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.

MécanisMe poWer shifttM systeM de la poignée gauche :
indexation destinée à la transmission triple.

POIGNÉES ERGOPOWER™ 11x3 372 g

DERAILLEUR ARRIERE 11x3 216 g

904 gPEDALIER 11x3

DERAILLEUR AVANT 11x3 101 g

Toujours à l’avant-garde de l’évolution de l’univers du cyclisme, Campagnolo® a lancé le premier 

pédalier triple en 1961 ; cette caractéristique se retrouve dans la gamme actuelle avec le groupe 

athenatM triple destiné aux cyclistes qui veulent s’attaquer à des montées ardues sans la pression 

de la compétition, grâce à un total de 33 vitesses. 
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Cher Ami,
nous avons rédigé ce catalogue avec la plus grande diligence, nous nous excusons cependant pour 
les éventuelles erreurs commises. Nous devons également préciser que nous nous réservons la 
faculté de modifier les produits, les finitions et les spécifications à tout moment sans aucun préavis. 

Pour tout autre renseignement, veuillez visiter notre site www.campagnolo.com qui est constamment 
mis à jour.
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PISTA 123,130
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   COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*    COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE
   SUPER RECORD™ EPS™ 
   11S

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

198

   POIGNÉES ERGOPOWER™    
   SUPER RECORD™ EPS™ 
   11S 

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

262

   DÉRAILLEUR SUPER
   RECORD™ EPS™ STD
   11S

À braser 
(kit collier Ø32, 
35mm)

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 16 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - fourche 11s en composite et aluminium 
- vis en Titane - traitement antifriction - corps en polymère 
monolithique et fibre de carbone - moteurs à rapport de couple élevé 
- capteur de position - Water-proof (IP67)

127

   POWER UNIT DTI™ 
   EPS™ V3

Polymère monolithique anti-incendie, water-proof (IP67) - Batterie 
rechargeable à 3 cellules au lithium-ion de 12v - carte Eeprom DTI™ 
Digital Tech Intelligence - aimant d'extinction du système - Bande 
magnétique d’extinction - compatible avec SR/RE EPS

106

   INTERFACE DTI™ 
   EPS™ V3

Polymère monolithique, water-proof (IP67) - port de recharge 
de la batterie -  système sans fil pour communiquer avec l’app « 
MyCampy », via ordinateur de bureau / ordinateur portable / tablette / 
smartphone (BTLE)

35

   PÉDALIER 
   SUPER RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 
   TITANIUM 11S

170, 172.5,
175 mm,  
39-53
36-52
34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-
multidirectionnelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ 
Structure) - vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux 
en alliage léger avec traitements pour favoriser le déraillage - 
plateaux avec traitement en anodisation dure - nombre de plots 
différencié  sur la combinaison unique de plateaux - roulements 
CULT™ (Ceramic Ultimate Level Technology) - demi-axes intégrés 
ULTRA-TORQUE™ en titane - utiliser cuvettes Super Record JDP 
ULTRA-TORQUE™

603

   CUVETTES FILETÉES 
   SUPER RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

en aluminium 45

   CUVETTES PRESS-FIT
   ULTRA-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

en aluminium, avec surface de liaison  augmentée 29

   PIGNONS 
   SUPER RECORD™ 
   11S

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

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

177

   CHAÎNE 
   RECORD™
   11S

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

2,10/
maillon**

   FREINS 
   SUPER RECORD™ 
   SKELETON™

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

272

   FREIN RECORD™   
   DIRECT MOUNT

- avant,
- arrière pour les 
houbans
- arrière sous le 
boîtier de
pédalier

Réglage indépendant du levier du porte-patin -  compatible avec 
toutes les commandes Ergopower™ Campagnolo® - système 
d’assemblage facile - largeur qui assure le montage de pneus jusqu’à 
32 mm - spécifique pour le point de montage unique.

158
(sous 

boîtier de 
péd.)

   DÉRAILLEUR AR. 
   SUPER RECORD™ 
   11S

bielle externe en fibre de carbone avec 3 œillets d’allégement - cage 
externe en fibre de carbone - vis en titane - parallélogramme à 
géométrie Embrace - corps supérieur et inférieur en technopolymère 
monolithique à fibre longue de carbone - cage interne en métal 
- galets en technopolymère spécial allégé - galet inférieur avec 
roulement à billes en céramique

166

   ERGOPOWER™
   SUPER RECORD™
   ULTRA-SHIFT™ 11S

pour freins caliper - corps en composite - mouvement sur 
roulements à billes  - levier de frein allégé en carbone - mécanisme 
interne Ultra-shift™ - levier de frein ergonomique avec point 
d’appui en ligne avec la surface d’appui de l’Ergopower™ - manette 
d’ouverture des freins intégrée dans le levier de frein - insert pour 
grandes mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone - parcours 
des gaines No-Bulge™ - gaines à faible frottement - possibilité de 
micro-réglages du dérailleur avant - déraillage multiple

342

   DÉRAILLEUR AV.
   SUPER RECORD™ 
   11S

À braser 
(kit collier Ø32, 
35mm)

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 15 - plateau 
max. 56 - plateau min. 34 - demi-fourche intérieure en aluminium 
- demi-fourche extérieure en fibre de carbone monocoque - vis en 
Titane

71

   DÉRAILLEUR AV.
   SUPER RECORD™ 
   11S avec S2 System

À braser 
(kit collier Ø32, 
35mm)

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 15 - plateau 
max. 56 - plateau min. 34 - demi-fourche intérieure en aluminium 
- demi-fourche extérieure en fibre de carbone monocoque - vis en 
Titane - Système S2 pour la stabilisation de la transmission

74

    CSD™
    (Chain Security Device)

structure en aluminium à rigidité élevée, positionnement et 
réglage indépendants du dérailleur avant, compatible avec tous les 
dérailleurs avant à braser Campagnolo

15

    Vis de réglage du
    câble du dérailleur 
    avant 

réglage micrométrique de la tension du câble du dérailleur avant 5

    Rondelle de déviation      
    du câble du
    dérailleur avant

en acier inoxydable 1,5

   MOYEU AVANT
   RECORD™

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

330

   MOYEU ARRIÈRE
   RECORD™

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

116

   JEU DE DIR.
   RECORD™

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

104

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

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

GROUPES
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   COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*    COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE
   RECORD™ EPS™ 11S

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

203

   POIGNÉES ERGOPOWER™ 
   RECORD™ EPS™ 11S 

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

266

   DÉRAILLEUR RECORD™ 
   EPS™ 11S

À braser 
(kit collier Ø32, 
35mm)

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 16 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - fourche en aluminium - traitement 
antifriction - corps en polymère monolithique et fibre de carbone 
- moteurs à rapport de couple élevé - capteur de position - Water-
proof (IP67)"

133

   POWER UNIT DTI™ 
   EPS™ V3

Polymère monolithique anti-incendie, water-proof (IP67) - Batterie 
rechargeable à 3 cellules au lithium-ion de 12v - carte Eeprom DTI™ 
Digital Tech Intelligence - aimant d'extinction du système - Bande 
magnétique d’extinction - compatible avec SR/RE EPS

106

   INTERFACE DTI™ 
   EPS™ V3

Polymère monolithique, water-proof (IP67) - port de recharge 
de la batterie -  système sans fil pour communiquer avec l’app « 
MyCampy », via ordinateur de bureau / ordinateur portable / tablette / 
smartphone (BTLE)

35

   PÉDALIER 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 
   CARBON 11S

170, 172.5,
175 mm,  
39-53
36-52
34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-
multidirectionnelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ Structure) 
- vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en alliage 
léger avec traitements pour favoriser le déraillage - plateaux avec 
traitement en anodisation dure - nombre de plots différencié  sur la 
combinaison unique de plateaux - roulements USB™ (Ultra Smooth 
Bearings) - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - utiliser cuvettes 
JDP ULTRA-TORQUE™

651

   CUVETTES FILETÉES 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

en aluminium 46

   CUVETTES PRESS-FIT
   ULTRA-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

en aluminium, avec surface de liaison  augmentée 29

   PIGNONS 
   RECORD™ 11S 

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

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

201

   CHAÎNE 
   RECORD™
   11S

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

2,10/
maillon**

   FREINS 
   RECORD™ 
   SKELETON™

réglage hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe centrale 
de fixation du frein) - articulations sur roulements - petite visserie 
en alliage leger - régulation orbitale des patins - frein antérieur et 
posterieur différenciés - bras avec géométrie Skeleton - patin en 
mélange d’élastomère avec renforts en fibre aramidique et en silice 
- en option: frein antérieur et postérieur dual-pivot (309 g)

284

   FREIN RECORD™   
   DIRECT MOUNT

- avant
- arrière pour les 
houbans
- arrière sous le 
boîtier de
pédalier

Réglage indépendant du levier du porte-patin -  compatible 
avec toutes les commandes Ergopower Campagnolo - système 
d’assemblage facile - largeur qui assure le montage de pneus jusqu’à 
32 mm - spécifique pour le point de montage unique.

158
(sous 

boîtier de 
péd.)

   DÉRAILLEUR AR. 
   RECORD™  11S

entraxe galets 55 mm - bielle externe en fibre de carbone avec 
2 œillets d’allégement - cage externe en fibre de carbone - 
parallélogramme à géométrie Embrace™ - corps supérieur et 
inférieur en technopolymère monolithique à fibre longue de carbone 
- cage interne en métal - galets avec paliers en matériau synthétisé

170

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   RECORD™
   ULTRA-SHIFT™ 11S

pour freins caliper - corps et leviers en composite - mouvement sur 
roulements à billes - mécanisme interne Ultra-Shift™ - levier de 
frein ergonomique avec point d’appui en ligne avec la surface d’appui 
de l’Ergopower™ - manette d’ouverture des freins intégrée dans le 
levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-
Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines à 
faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur avant 
- déraillage multiple

348

   DÉRAILLEUR AV.
   RECORD™ 
   11S

À braser 
(kit collier Ø32, 
35mm)

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 16 - plateau 
max. 56 - plateau min. 34 - demi-fourche intérieure en aluminium - 
demi-fourche extérieure en fibre de carbone monocoque

75

   DÉRAILLEUR AV.
   RECORD™ 
   11S avec S2 System

À braser 
(kit collier Ø32, 
35mm)

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 16 - plateau 
max. 56 - plateau min. 34 - demi-fourche intérieure en aluminium - 
demi-fourche extérieure en fibre de carbone monocoque - Système 
S2 pour la stabilisation de la transmission

78

    CSD™
    (Chain Security Device)

structure en aluminium à rigidité élevée, positionnement et 
réglage indépendants du dérailleur avant, compatible avec tous les 
dérailleurs avant à braser Campagnolo

15

    Vis de réglage du
    câble du dérailleur 
    avant 

réglage micrométrique de la tension du câble du dérailleur avant 5

    Rondelle de déviation      
    du câble du
    dérailleur avant

en acier inoxydable 1,5

   MOYEU AVANT
   RECORD™

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

116

   MOYEU ARRIÈRE
   RECORD™

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

231

   JEU DE DIR.
   RECORD™

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

104

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

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

GROUPES
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   COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*    COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE 
   CHORUS™ EPS™ 11S

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

225

   POIGNÉES ERGOPOWER™       
   CHORUS™ EPS™ 11S 

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

293

   DÉRAILLEUR  CHORUS™    
   EPS™ 11S

À braser 
(kit collier Ø32, 
35mm)

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 16 - capacité 
totale : 33 dents - plateau max. 55 - plateau min. 34 - insert 
anti-frottement - fourchette nickelée et chromée - traitements 
superficiels - corps en polymère monolithique et fibre de carbone 
- moteurs à rapport de couple élevé - capteur de position - Water-
proof (IP67)

149

   POWER UNIT DTI™ 
   CHORUS™ EPS™ V2

Polymère monolithique anti-incendie, water-proof (IP67) - Batterie 
rechargeable à 3 cellules au lithium-ion de 12v - carte Eeprom 
DTI™ Digital Tech Intelligence - port d'entrée/sortie de données et 
de recharge de la batterie - aimant d'extinction du système - Bande 
magnétique d’extinction - compatible avec CH™ EPS™

130

   INTERFACE DTI™ 
   CHORUS™ EPS™ V2

Polymère monolithique, water-proof (IP67) 24

   PÉDALIER 
   CHORUS™ 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

170, 172.5, 175mm
39-53
36-52
34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-
multidirectionnelles - écrous et vis de fixation plateaux en alliage 
leger - plateaux en alliage léger avec traitements pour favoriser le 
déraillage - plateaux avec traitement en anodisation dure - nombre 
de plots différencié  sur la combinaison unique de plateaux - axe 
intégré ULTRA-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

683

   CUVETTES FILETÉES 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

en aluminium 46

   CUVETTES PRESS-FIT
   ULTRA-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

en aluminium, avec surface de liaison augmentée 29

   PIGNONS 
   CHORUS™ 11S

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

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

230

   CHAÎNE 
   CHORUS™
   11S

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

2,24/
maillon**

   FREINS
   CHORUS™ 
   SKELETON™

régulation hauteur des patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - régulation orbitale des patins - bras 
avec géométrie Skeleton - patin en mélange spécial - frein antérieur 
et postérieur dual-pivot - porte-patin Campagnolo® standard

302

   FREIN DIRECT™   
   Direct Mount

- avant
- arrière pour les 
houbans

Réglage indépendant du levier du porte-patin -  compatible avec 
toutes les commandes Ergopower™ Campagnolo® - système 
d’assemblage facile - largeur qui assure le montage de pneus jusqu’à 
32 mm - spécifique pour le point de montage unique.

176

   DÉRAILLEUR AR.  
   CHORUS™ 11S

bielle externe en fibre de carbone - parallélogramme avec 
technologie Embrace™ - corps supérieur en technopolymère 
monolitique avec fibre longue de carbone - galets allégés en 
caoutchouc spécial

183

   POIGNÉES   
   ERGOPOWER™  
   CHORUS™  
   ULTRA-SHIFT™ 11S 

pour freins caliper - corps et leviers 2-3 en composite - levier 1 en 
fibre de carbone - mécanisme interne Ultra-shift™ - levier de frein 
ergonomique avec point d’appui en ligne avec la surface d’appui de 
l’Ergopower™ - manette d’ouverture des freins intégrée dans le 
levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-
Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines à 
faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur avant 
- déraillage multiple

350

   DÉRAILLEUR AV. 
   CHORUS™ 
   11S

À braser 
(kit collier Ø32, 
35mm)

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 16 - plateau 
max. 56 - plateau min. 34 - fdemi-fourche intérieure en aluminium 
moulé - demi-fourche extérieure en aluminium moulé avec plaquette

76

   DÉRAILLEUR AV. 
   CHORUS™ 
   11S avec S2 System

À braser 
(kit collier Ø32, 
35mm)

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 16 - plateau 
max. 56 - plateau min. 34 - fdemi-fourche intérieure en aluminium 
moulé - demi-fourche extérieure en aluminium moulé avec plaquette 
- Système S2 pour la stabilisation de la transmission

79

    CSD™
    (Chain Security Device)

structure en aluminium à rigidité élevée, positionnement et 
réglage indépendants du dérailleur avant, compatible avec tous les 
dérailleurs avant à braser Campagnolo®

15

    Vis de réglage du
    câble du dérailleur 
    avant 

réglage micrométrique de la tension du câble du dérailleur avant 5

    Rondelle de déviation      
    du câble du
    dérailleur avant

en acier inoxydable 1,5

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

GROUPES
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   COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*

   DÉRAILLEUR AR.  
   POTENZA 11™   11S

chappe court
black
silver

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en aluminium - parallélogramme 
avec géométrie 11s - corps en polymère - galets allégés en 
caoutchouc spécial - parallélogramme à géométrie Embrace

209

chappe moyen
black
silver

entraxe galets 72,5 mm - bielle ext. en aluminium - parallélogramme 
avec géométrie 11s - corps en polymère - galets allégés en 
caoutchouc spécial - parallélogramme à géométrie Embrace

211

   DÉRAILLEUR AV. 
   POTENZA 11™  11S

À braser (kit collier 
Ø32, 35mm)
black
silver

pour pédalier double - capacité 16 - plateau max. 58 - plateau min. 
34 - insert anti-frottement - fourchette monolithique en acier - 
traitements superficiels

94

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   POTENZA 11™ 
   POWER-SHIFT™ 11S  

black
silver

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

370

   PIGNONS 
   CAMPAGNOLO®

   11S

11-25, 11-27,
11-29, 11-32,
12-27

acier - finition nickel-chrome - supports porte-pignons en alliage 
léger pour le dernier groupe de trois pignons - synchronisation 11s - 
géométrie des dents 11s - écrous 11s en alliage leger, filetage 27x1

251

   CHAÎNE 
   CAMPAGNOLO®

   11S

largeur 5,45 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons 
- utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillon extérieur 11s 

2,22/
maillon**

   PÉDALIER 
   POTENZA 11™  
   POWER-TORQUE +™
   11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 36-52,
39-53
black
silver

manivelles creuses en aluminium forgé - vis de fixation plateaux 
en alliage leger - plateaux en alliage léger avec traitements pour 
favoriser le déraillage - plateaux avec traitement en anodisation 
dure - nombre de plots différencié  sur la combinaison unique de 
plateaux - BCD standardisé - axe intégré POWER-TORQUE +™ - 
utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

771

   CUVETTES FILETÉES
   POWER-TORQUE™

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

en aluminium 72

   CUVETTES PRESS-FIT
   POWER-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB30A 73x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB386 86,5x46

en aluminium, avec surface de liaison augmentée 50

   FREINS
   POTENZA 11™ 
   SKELETON™

régulation hauteur des patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - bras avec géométrie Skeleton - patin 
en mélange spécial - frein antérieur et postérieur dual-pivot - 
porte-patin universal standard

319

   FREIN DIRECT™   
   Direct Mount

- avant
- arrière pour les 
houbans

Réglage indépendant du levier du porte-patin -  compatible avec 
toutes les commandes Ergopower™ Campagnolo® - système 
d’assemblage facile - largeur qui assure le montage de pneus jusqu’à 
32 mm - spécifique pour le point de montage unique.

176

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.
** Example: 2,22 x 108 maillons = 240 g.

   COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*

   DÉRAILLEUR AR. VELOCE™   
   10S

chappe court
deep black
bright silver

entraxe galets 55 mm - corps en aluminium - galets sur coussinets 
en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - galets en 
caoutchouc spécial

227

chappe
moyen
deep black
bright silver

entraxe galets 72,5 mm - corps en aluminium - galets sur coussinets 
en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - galets en 
caoutchouc spécial

260

   DÉRAILLEUR AV.
   VELOCE™   QS™ 
   STD + CT™ 9S/10S

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

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

98

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   VELOCE™
   POWER-SHIFT™ 10S  

deep black
bright silver

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

368

   PIGNONS CENTAUR™
   UD™ 10S

12-27, 12-30, 14-23 acier - finition nickel-chrome - fournis avec écrou - supports por-
te-pignons en alliage léger

248

   PIGNONS VELOCE™
   UD™ 10S

11-25, 12-23, 12-
25, 13-26, 13-29

acier - Ultra·Drive™- pignons simples - galvanisées - fournis avec 
écrou

258

   CHAÎNE VELOCE™
   ULTRA-NARROW™ 10S

10s - largeur 5,9 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons -
Ultra-Drive™ - utiliser HD-Link™ pour la chaîne Ultra Narrow™

2,39
maillon**

   PÉDALIER VELOCE™
   POWER-TORQUE™ 10S

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

manivelles en aluminium forgé - plateaux MPS™ (Micro Precision 
Shifting) - plateaux en alliage léger d’épaisseur élevée avec 
traitement anti-frottement - 8 tétons sur le grand plateau - axe 
intégré POWER-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

758

   PÉDALIER VELOCE™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™  10S

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

manivelles en aluminium forgé - plateaux MPS™ (Micro Precision 
Shifting) - plateaux en alliage léger d’épaisseur élevée avec 
traitement anti-frottement - 8 tétons sur le grand plateau - axe 
intégré POWER-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

753

   CUVETTES FILETÉES
   POWER-TORQUE™

ITA, ENG en aluminium 72

   CUVETTES PRESS-FIT
   POWER-TORQUE™ 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41
BB 386 86,5x46

en aluminium, avec surface de liaison augmentée 50

   FREINS VELOCE™ deep black
bright silver

régulation hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - régulation orbitale des patins - freins 
dual-pivot avant et arrière - bras forgés - porte-patin universal 
standard

325

   FREIN DIRECT™   
   Direct Mount

- avant
- arrière pour les 
houbans

Réglage indépendant du levier du porte-patin -  compatible avec 
toutes les commandes Ergopower™ Campagnolo® - système 
d’assemblage facile - largeur qui assure le montage de pneus jusqu’à 
32 mm - spécifique pour le point de montage unique.

170
(sous 

boîtier de 
péd.)

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

GROUPES



122 123

TRIATHLON / TIME-TRIAL

PISTA

TECH DATA

   COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*

   COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.

   POIGNÉES BAR-END 11S    
   RECORD™ EPS™

Manette en aluminium allégée - corps en polymère monolithique - 11 speed 
compatible - Diamètre 18,2mm - water-proof IP67 - longueur totale 52 mm.

92

   POIGNÉES FREIN 11S
   RECORD™ EPS™

Manette de frein en carbone - corps et boutons en polymère monolithique - 
compatible 11 speed - Diamètre 18,2 - étanche IP67

110

   TT DTI™ EPS™
   V3 INTERFACE

Polymère monolithique, water-proof (IP67) - double sortie pour poignées 
bar-end et poignées de frein -  système sans fil pour communiquer avec 
l’app « MyCampy », via ordinateur de bureau / ordinateur portable / 
tablette / smartphone (BTLE)

45

   POIGNÉES BAR-END 
   11S

corps en technopolimère -  levier en aluminium - Back to Zero position - 
position initiale réglable - Multi-shifting System™ - ajustement micrométrique 
du dérailleur - compatibles avec transmissions ATHENA™ 11s

167

   POIGNÉES BAR-END 
   10S

corps en technopolimère -  levier en alu - Back to Zero position - position initiale 
réglable - Multi-shifting System™ - ajustement micrométrique du dérailleur - 
compatibles avec transmissions Campagnolo® 10s

167

   LEVIERS DE FREIN
   BAR-END

corps en technopolimère -  levier en aluminium - profil aérodynamique - profil 
ergonomique - système de décrochage rapide

106

   PÉDALIER
   RECORD™ PISTA™

165, 170 mm
47, 48, 49, 
50, 51, 52

demande JDP de 111 mm symétrique 592

   JDP
   RECORD™ PISTA™

ANG axe de 111 mm symétrique - cartouche en composite et alliage leger 
- cuvettes en alliage leger - sans joints

220

   JEU DE DIR.
   RECORD™

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

104

    COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*

   POIGNÉES
   ERGOPOWER ATHENA™       
   11X3

Deep black 
Bright Silver
Alu/Carbon     
                 

Poignée gauche destinée à la transmission triple - pour freins caliper - 
corps en composite - mécanisme Power Shift™ - levier de frein ergo-
nomique avec articulation plus haute - levier de frein plus rapproché 
- levier 3 ergonomique - manette d’ouverture des freins intégrée 
dans le levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main 
Vari-Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines 
à faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur avant 
- déraillage multiple.

372

   DÉRAILLEUR AVANT
   ATHENA™ 
   11X3

à souder/à collier 
(Ø 32 et 35mm)

Pour pédalier triple 11x3 - capacité 16 - plateau max 52 - plateau 
min. 30 - rondelle antifriction - fourche nickel-chromée - traitements 
en surface.

101

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE    
   ATHENA™
  11X3

Train de galets 
long
Black Silver

entraxe galets 82 mm - bielle ext. en aluminium - parallélogramme 
avec géométrie 11s - corps en aluminium - galets allégés en ca-
outchouc spécial

216

   PÉDALIER ATHENA™
   TRIPLE POWER-TORQUE™    
   11X3

170, 172,5, 175mm  
30-39-52
Black Silver
Carbon

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

904

TRIPLE

GROUPES
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POWER TORQUETM

THREAD PRESS-FIT

ITA BSA BB30 BB86 PF30 BB30A BB386

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 
tpi) 68x42 86,5x41 68x46 73x42 86,5x46

OC13-CEI OC13-CEG IC15-PT42 IC15-PT41 IC15-PT46 IC15-PT7342 IC15-PT386

ULTRA TORQUETM

THREAD PRESS-FIT

ITA BSA BB30 BB86 PF30 BB RIGHT BB386

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 tpi) 68x42 86,5x41 68x46 79x46 86,5x46

OC12-SRI OC12-SRG

OC12-REI OC12-REG IC15-RE42 IC15-RE41 IC15-RE46 IC15-UTR51E IC15-UT386

OC12-SRI OC12-SRG

OC12-REI OC12-REG IC15-RE42 IC15-RE41 IC15-RE46 IC15-UTR51E IC15-UT386

Compatibilité avec tous les standards du marché. 
Grâce à une conception soignée et attentive aux exigences des clients, les pédaliers Campagnolo® peuvent en effet être montés sur 
n’importe quel type de cadre : standard italien ou anglais, Press-Fit des jeux de pédalier 86,5 x 41, BB30 68 x 42, BB30 68 x 46, 86,5 x 46, 
avec un nouveau design pour améliorer l’accouplement avec les jeux de pédalier Press-Fit du commerce. Cela permet de conserver dans 
la durée les avantages de rigidité, de légèreté et de performance 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 et 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.

CUVETTES INTEGREES NOTES

GROUPES



132 133

ITALY - CENTRAL SERVICE CENTER
Campagnolo SRl HeadquaRteRS
Via della Chimica, 4
36100 Vicenza
ph. +39 0444 225600
Fax +39 0444225606
service.campagnolo@campagnolo.com 

AUSTRALIA
Bike SpoRtz impoRtS
23C - 23d industrial drive
3195 Braeside (Victoria)
ph. +61 (03) 9587 2344
Fax +61 (03) 9587 6951
agiblett@bikesportz.com.au

de gRandi CyCle and SpoRt
419-425 moorabool St.
3220 geelong (Victoria)
ph. +61 (03) 5221 5099
Fax +61 (03) 5222 3850
shane@degrandi.com.au

BENELUX
inteRnational CyCle ConneCtion B.V. - i.C.C.
Communicatielaan 5a
4538 terneuzen, BV
ph. +31 (0)115 649321
Fax +31 (0)115 649110 
info@i-c-c.nl

BRAZIL
dipSa
Rua Barão do Rego Barros, 510
Cep. 04512-041 São paulo - Sp
ph. (55) (11) 5093-4364
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
CyCleS lamBeRt inC.
1000, Rue des Riveurs
qC g6V 9g3 levis
ph. +1 418 835 1685 - +1 418 835 5659
Fax +1 418 8355322
 
CyCleS maRinoni inC.
1067, levis
J6W 4l2 lachenaie- quebec
ph. +1 450 4717133
Fax +1 450 4719887 

gReat WeSteRn BiCyCle
232 West 7th ave
V5y 1m1 Vancouver
British Columbia
ph. 1 604 872 2446
Fax 1 604 872 0226
sales@gwbicycle.com

CHINA - HONK KONG
CHeung kee CyCle Co.
1B, Fuk yip Building, 12
kik yeung Road
yuen long n.t. - Hong kong
ph. +852 2247 46794
sales@ckcycle.com

CHINA - HONK KONG
iRon oRe Co ltd
Hong kong, 3/F, Wing Wah ind. Bldg.
137 yeung uk Road 
tsuen Wan - Hong kong
ph. +852 357 63839
Fax +852 357 63837
ccheng@ironorechina.com

CYPRUS
RaCing CyCleS ltd
poefiriou dikaiou 1
2414 egkomi
nicosia
ph. +357 22 270766
cyprus@racingcycles.eu

COLOMBIA
StRong man
Calle 68 nr. 29-42,
Barro 7 de agosto
Bogota 
ph. 3138305556

CZECH REPUBLIC
SiReR S.R.o.
Vit. Halka, 368
266 01 Beroun
ph. +420 775 590 956
Fax +420 608 241 691
campagnolo@sirer.cz
 
DENMARK 
peak Bike apS
Svejsegangen 3-1
tH 2690 karlslunde
ph. +45 4492 2800
info@peakbike.dk

ECUADOR
CuBaBike
avenue Carlos Julio arosemena
tola guayaquil
090615 el paraíso
ph. (593) 045035657
ventas@cubabike.com.ec

ESTONIA
denaRo team
männiku tee, 96g
11316 tallin
ph. 0037 25051209
Fax 0037 26779051 

FINLAND
VeloSpoRt ky
mäkelänkatu, 95
Helsinki
ph. +358 10 321 9200
 
FRANCE
Campagnolo FRanCe SaS
za du tissot
42530 St genest - lerpt
ph. +33 (0)477 556305

GERMANY
Campagnolo deutSCHland gmBH 
alte garten 62
51371 leverkusen
ph. +49 (0)214-206 95 320
Fax +49 (0)214-206 95 315
 
GREECE
aCtiVe zone netWoRk S.a.
Varis-koropiou & makedonias, 2
16672 Vari - athens
ph. +30 210 9612929
info@cyclist.gr

CyCleS FiduSa - gioRgio VoyatziS & Co. 
th. Sofuli 97
85100 Rhodos
ph. +30 2241 021264
Fax +30 2241 021519 

RaCing CyCleS gReeCe ltd
15123 marousi - attiki 
ph. +30 210 3312610
sales@racingcycles.eu 

HUNGARY
FeliCeBike kFt
Segesvari utca,
271194 BudapeSt
ph. +36 70 3846394
info@silverbridge.hu 

JAPAN
Campagnolo Japan ltd
65 yoshidamachi, naka-ku
231-0041 yokohama
ph. +81 45 264 2780
Fax +81 45 241 8030 

NEW ZEALAND
WH WoRRall Co. ltd.
43 Felix St./penrose
p.o. Box 12481 - auckland
ph. +64 9 6360641
Fax +64 9 6360631
 
POLAND
p.H.u. WeRtykal S.C.
ul. Rodziny poganow, 76
32-080 zabierzow 
ph. +48 12 346 16 69
Fax +48 604 07 70 94
serwis@wertykal.com

WeRtykal SHop
ul. Slaska 116
32-080 zabierzow 
ph. +48-12- 346 16 69 
Fax +48-12- 378 94 79 
sklep@wertykal.com

PORTUGAL
VieiRa gRaça & C.a. lda
Via industrial 2, lote 7
2200-293 arantes
ph. +35 1241371766

ROMANIA
HigH end audio SRl
24a Braziliei St.
11783 Bucharest 1
ph. 0040 744566889
Fax 0040 212301069 

SINGAPORE-MALAYSIA-INDONESIA
kian Hong CyCle pte ltd
13 kaki Bukit Road 1 #02-08
415928 eunos technolink
ph. +65 67495787
smiek@khcycle.com.sg 

SLOVAK REPUBLIC
eximo S.R.o.
mierove namestie 30/24
Sk -01851  nova dubnica
ph. +421 948 394 666
eximo@eximo.sk 

SLOVENIA
maxiSpoRt d.o.o.
Smartinska cesta
2111000 ljubljana
ph. +386 1 541 10 60
Fax +386 1 541 67 61
servis@maxisport.si

SPAIN
Campagnolo iBeRiCa S.l.
avda. de los Huetos 46 pab. 31
1010 VitoRia
ph. +34 945 217195
Fax +34 945 217198
campagnolo@campagnolo.es

SOUTH AFRICA
CyCling J&J (pty) ltd.
169 meerlust Street 
Willow glen - pretoria
ph. +27 012 8075570
Fax +27 012 8074267 

SOUTH KOREA
daeJin inteRnational
977-6, daejam-dong, nam-gu pohang
kyoungsangbuk-do
ph. +82 54 275 2216
info.bianchi@yahoo.co.kr

dongJin impoRtS Co. ltd
560-5 Banghak-dong dobong-gu
Seoul
ph. +82 2 4997053
kennedy.dongjin@gmail.com

VeRy good leiSuRe Co. ltd
#7 nonhyun dong, gangnam gu
135-810 Seoul
ph. 82 2/30144075 

SWITZERLAND
CeRta Sports trading gmbH
Blegistrasse 17b
6340 Baar 
ph. +41 (0)43 810 27 56
info@certa-sports.ch

u.g.d. SpoRt diFFuSion S.a.
la taille
2053 Cernier
ph. +41 32-8536363
Fax +41 32-8536464
info@ugd.ch 

TAIWAN
Colmax inteRnational ltd
taiwan Branch (H.k.)
no. 70, taiyi Rd, Rende dist.
717 tainan City 
ph. +886 62055300
Fax +886 2056901
sales@colmax.com.tw 

THAILAND
uWC ltd (tCa)
SeRViCe CenteR Bangkok
777/5, mue 5, tip 6, t. Bangpla
10540 a. Bangplee, Samutprakarn
Bangkok
ph. +66 217 07904
Fax +66 217 07905 

uWC/tCa
SeRViCe CenteR CHiang mai
44/1 devarit Rd., t. Changpurk
50300m a. muang - Chiang mai
ph. +66 53 406 292
Fax +66 53 406 295 

uWC/tCa
SeRViCe CenteR Hat yai
1899/23 panpruksa,
Sanambin-lopburiramet Rd.
90110  t. kuanlang a. Hat yai, Songkla
ph. +66 74 536 456
Fax +66 74 800 463

UNITED KINGDOM
CHiCken CyClekit
unit b2, Cherrycourt Way
lu7 4uH Bedfordshire
ph. +44 (0) 1525 381347
Fax +44 (0) 1525 385361
sales@chickencyclekit.co.uk

CyCle SpoRt noRtH ltd
unit 363 leach place,
Walton Summit Centre
pR5 8aR Bamber Bridge - preston
lancashire
ph. +44 (0) 1772 339220
Fax +44 (0) 1772 339290
sales@cyclesportnorth.co.uk

UNITED KINGDOM
i-Ride
unit 7-8B mid Sussex Business park,
ditchling Common ind. est.
Bn6 8Se Folder lane east
ditchling, Sussex
ph. +44 (0) 1444 243000
Fax +44 (0) 1444 239215
service@i-ride.co.uk

VeloteCH CyCling ltd
37 dinglederry olney Bucks
mk46 5eS Buckinghamshire 
ph. +44 (0) 7533 129 435
velotechcycling@aim.com

U.S.A.
Campagnolo noRtH ameRiCa inC.
5431 avenida encinas, Suite C
92008 Carlsbad Ca
ph. +1 760 9310106
Fax +1 760 9310991
service@campagnolona.com

oCHSneR int. inC.
246 e. marquardt drive
60090-6430 Wheeling 
ph. +1 8474658200
Fax +1 8474658282 

quality BiCyCle pRoduCtS
6400 W. 105th Street
mn 55438-2554 Bloomington
ph. +1 9529419391
Fax +1 9529419799
 
tHe HaWley Company, inC.
1181 South lake drive
SC 29073-7744 lexington
ph. +1-803 359 3492 x 192
Fax +1-803 359 1343 

ITALY (CENTRAL)
tel. +39-0444-225600
Fax: +39-0444-225400

FRANCE
tel. +33-477-554449
Fax: +33-477-556345

GERMANY
tel. +49-214-206953-20
Fax: +49-214-206953-15

SPAIN
tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198

U.S.A.
tel. +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991

JAPAN
tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

SERVICE CENTERS

TECHNICAL INFORMATION

CAMPAGNOLO® SERVICE CENTER

Le Service Center est le point de référence qui aide les revendeurs Campagnolo® à fournir un service après-vente adéquat aux utilisateurs 
Campagnolo®. Le Service Center est une filiale de Campagnolo® srl qui opère seulement et exclusivement avec les revendeurs. 
Le Service Center gère deux activités: l’Assistance Technique après-vente et le Service Pièces de rechange.

L’Assistance Technique après-vente se charge de l’assistance aux produits, sous garantie ou hors garantie, afin de permettre aux cyclistes de 
profiter de leurs caractéristiques supérieures pendant longtemps, sans compromis au niveau de la sécurité, des performances et de la durée 
de vie. Le Service Pièces de rechange se charge de la distribution des pièces de rechange. 

Campagnolo®, malgré l’importante liste de pièces de rechange disponibles, est en mesure d’approvisionner dans les plus brefs délais sa structure 
de distribution. Nous vous recommandons donc de toujours vous adresser aux revendeurs Campagnolo® pour toute intervention qualifiée sur 
vos vélos de compétition, car ils sont les seuls à bénéficier de la collaboration constante et qualifiée des Service Center Campagnolo®.
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ARGENTINA
ANgEl diAz
Av. mosconi 2255
C1419 Buenos Aires 
Ph. +54 1145716481
info@rodadosdiaz.com.ar
 
AUSTRALIA
BikE SPoRtz imPoRtS
23C - 23d industrial drive
3195 Braeside (Victoria)
Ph. +61 (03) 9587 2344
Fax +61 (03) 9587 6951
agiblett@bikesportz.com.au
 
dE gRANdi CyClE&SPoRt
419 moorabool Street
3220 geelong ViC
Ph. 03 5221 5099
Fax 03 5222 3850
shane@degrandi.com.au

AUSTRIA
NSPoRtS HANdElSAgENtuR
AlExANdER NiEdERStEttER
goethestraße 8 
Hohenems Vorarlberg
Ph. +43 5576 74015
Fax +43 557674153
alexander@nsports.at

BELGIUM
CodAgEx
zandbergen 10
2480 dessel
Ph. 0032 14 34 74 74
info@codagex.be

VdB PARtS N.V.
industriepark Noord 24 A
9100 Sint-Niklaas
Ph. +32 (0) 37807130
Fax +32 (0) 37807144

BRAZIL
diPSA
Rua Barão do Rego Barros, 510
CEP. 04512-041 São Paulo - SP
Ph. (55) (11) 5093-4364
dipsa@dipsa.com.br 

CANADA
CyClES lAmBERt iNC.
1000, Rue des Riveurs
qC g6V 9g3 levis 
Ph. +1 418 835 1685 - +1 418 835 5659
Fax +1 418 8355322
  
CyClES mARiNoNi iNC.
1067, levis J6W 4l2
lachenaie - quebec
Ph. +1 450 4717133
Fax +1 450 4719887
  

CANADA
gREAt WEStERN BiCyClE
232 West 7th Ave
V5y 1m1 Vancouver
British Columbia
Ph. 1 604 872 2446
Fax 1 604 872 0226
sales@gwbicycle.com

CHILE
kEdRuk y ViRoVko ltdA
kyV CyCliNg
lo Beltran 1979
7640541 Vitacura - Santiago
Ph. +56 2/9866449
info@kyvcycling.cl
 
CHINA - HONK KONG
CHEuNg kEE CyClE Co.
1B, Fuk yip Building, 12
kik yeung Road yuen long
yuen long N.t. Hong kong
Ph. +852 2247 46794
sales@ckcycle.com
 
iRoN oRE Co ltd
Hong kong, 3/F, Wing Wah ind. Bldg.,
137 yeung uk Road
tsuen Wan Hong kong
Ph. +852 357 63839
Fax +852 357 63837
ccheng@ironorechina.com

St. RidER BEiJiNg
gao Bei dian, CHAo yANg district 
Beijing
Ph. +8689035750
Fax +8689036165
zhangjuzheng@striderchina.com
 
tHE WiNg’S ComPANy
1b, maple Court, 222 Fa yuen
St. mongkok kowloon
Hong kong 
Ph. +852 23812635
the_wings_co@hotmail.com
  
COLOMBIA
StRoNg mAN 
Calle 68 nr. 29-42, Barrio 7 de Agosto
Bogota
  
CYPRUS
RACiNg CyClES ltd
002 oaka - tennis olympic Center,
38 Athalassis Avenue, off. 101 
Strovolos, Nicosia 
cyprus@racingcycles.eu
 
CZECH REPUBLIC
SiRER S.R.o.
Vit. Halka, 368
266 01 Beroun
Ph. +420 775 590 956
Fax +420 608 241 691
campagnolo@sirer.cz

DENMARK
PEAkBikE APS
Svejsegangen 3-1
tH 2690 karlslunde
Ph. +45 4492 2800
info@peakbike.dk
 
ECUADOR
CuBABikE
Avenue Carlos Julio Arosemena tola 
guayaquil 
090615 El Paraíso
Ph. (593) 045035657
ventas@cubabike.com.ec

ESTONIA
dENARo tEAm
männiku tee, 96g
11316 tallin
Ph. 0037 25051209
Fax 0037 26779051 

FINLAND
VEloSPoRt ky
mäkelänkatu 95
610 Helsinki
Ph. +358 9795468
Fax  +358 9795498
info@velosport.fi
 
FRANCE
CAmPAgNolo FRANCE SAS
zA du tissot
42530 St genest - lerpt
Ph. +33 (0)477 556305
   
GERMANY
AStRo RAd + tEilE + zuBEHöR
Angerstraße 4
96231 Bad Staffelstein 
Ph. +49 9573 96030
info@astro-rad.de

CAmPAgNolo dEutSCHlANd gmBH
Alte garten 62
51371 leverkusen 
Ph. +49 (0)214-206 95 320
Fax +49 (0)214-206 95 315
  
CCm-SPoRt gmBH
Von-Wrangell-Str. 5
53359 Rheinbach
Ph. +49 2226 9065-0
ccm-sport@t-online.de

diEgElmANN & JACoBi gmBH
in den Nassen 4
65719 Hofheim am taunus
Ph. +49 6192 929360
info@diegelmannjacobi.de

ENgElBERt WiENER BikE PARtS gmBH
max-Planck.Str. 8
97526 Sennfeld
Ph. +49 9721 65010
info@bike-parts.de

GERMANY 
HERmANN HARtJE kg
deichstraße 120-122
27318 Hoya 
Ph. +49 4251 811-20
info@hartje.de

RA-Co gmBH
Fichtenweg 37
99098 kerspleben
Ph. +49 36203 6140
info@ra-co.de

RAiko gmBH
Radsportgroßhandel Feldstr. 7
53340 meckenheim
Ph. +49 2225/706710
info@raiko.de

JAPAN
kAWASHimA CyClE SuPPly
3-3-16 kitasho-cho, Sakai-ku, Sakai
590-0007 osaka
Ph. +81 722386126
Fax +81 722224379
info@riogrande.co.jp
 
NiCHiNAo SHokAi
221 Shinzen-cho, Soka
340-0054 Saitama
Ph. +81 489539771
Fax +81 489539774
info@nichinao.co.jp
 
Podium Co. ltd.
2-8-15 kitanosho-Nichi machi
630-8452 Nara
Ph. +81 742643555
Fax +81 742643556
info@podium.co.jp
 
yokoHAmA SANNoW SPoRtS
242-1 Higashikibougaoka, Asahi-ku
241-0826 yokohama
Ph. +81 453643792
Fax +81 453627916
info@sannowsports.jp 

GREECE
ACtiVE zoNE NEtWoRk S.A.
Varis-koropiou & makedonias, 2
16672 Vari - Athens
Ph. +30 210 9612929
info@cyclist.gr
 
CyClES FiduSA
th. Sofuli 97
85100 Rhodos
Ph. +30 2241021264
fidusagv@otenet.gr
 
INDIA
gAyAtRi multitRAdE llP
536/537,5th Floor Nirmal Avior
lBS marg, mulund West
mumbai
Ph. +91 9819069519
mastermindbikes@gmail.com

ISRAEL
Amit lEViNSoN ltd
25 Sheshet Hayamin Str.
qiryat Haim, Pob 252 26101  
Ph. +972 3 5612520
info@amitbike.co.il 

INDIA
gAyAtRi multitRAdE llP
536/537,5th Floor Nirmal Avior
lBS marg, mulund West
mumbai
Ph. +91 9819069519
mastermindbikes@gmail.com

ITALY
For information on the distribution 
network please contact
CAMPAGNOLO S.R.L. Headquarters 

NETHERLANDS
HANdElSoNdERNEmiNg tEHAVA B.V.
tomeikerweg 31
6161 geleen RB
Ph. +31 (0) 464752100
Fax +31 (0) 464750424 

iNtERNAtioNAl CyClE CoNNECtioN 
B.V. - i.C.C.
Communicatielaan 5A 4538
terneuzen, BV
Ph. +31 (0)115 649321
Fax +31 (0)115 649110
info@i-c-c.nl

JuNCkER BikE PARtS
(Accell Nederland B.V.)
Wilmersdorf 37
7327 Ad Apeldoorn
Ph. +31 (0)318 55 30 30
Fax +31 (0)318 55 32 11 
  
NEW ZEALAND
dE gRANdi CyClE & SPoRtS Nz ltd
19 Nuttall drive
8022 Hillsborough-Christchurch
Ph. +64 33891205
jonny@degrandi.co.nz
 
W.H. WoRRAll & Co. ltd
43 Felix Street Penrose
Po box 12481 Auckland
Ph. +64 96360641
david@worrall.co.nz 

NORWAY
RACiNg dEPot A/S
gravarsveien 36
Sandnes
Ph. +47 51686270
morten.forus@racingdepot.no

PHILIPPINES
ykk tRAdiNg
68-74 legaspi Street
6000 Cebu
Ph. +63322558853
johngm@ykkbikes.com

RUSSIA
BoRdmAN ltd
Varshavskoe Shosse, Apt.1,
Building 1_2, Room 33
moscow
Ph. (495) 7821742
dn_artamonov@mail.ru 

SINGAPORE
kiAN HoNg CyClE PtE ltd
13 kaki Bukit Road 1 #02-08
415928 Eunos technolink
Ph. +65 67495787
smiek@khcycle.com.sg 

SLOVENIA
mAxiSPoRt d.o.o.
Smartinska cesta 211
1000 ljubljana
Ph. +386 1 541 10 60
servis@maxisport.si
 
SPAIN
CASA mASFERRER, S.A.
Pol. ind. Congost Avda. S. Julian 
granollers, Barcelona
Ph. +34-93 8463 444
Fax +34-93 846 5355
masferrer@casamasferrer.com
 
ComEt diStRiBuCioNES ComERCiAlES Sl
Poligono Erratzu, 440, APdo. 191
urnieta (guipuzcoa)
Ph. +34-943 330 965
Fax +34-555 658
comet@comet.es
 
JAimE lloRENtE S.l. diSt. CiCliStAS
Capitan Blanco Argibay, 139
madrid
Ph. +34-91 315 3496
Fax +34-91 3230652
info@jaimellorente.com 
  
SOUTH AFRICA
RiBBENS iNtERNAtioNAl CC
169 meerlust Street - Willow glen 
Pretoria
Ph. +27 0128075570
jr@jjcycling.co.za 

SOUTH KOREA
dAEJiN iNtERNAtioNAl
15 Hyoseong-Ro, Nam-gu,
Pohang-Si 
gyeongsangbuk-do
Ph. +82 54/275.2216
info.bianchi@yahoo.co.kr
 
doNgJiN imPoRtS Co. ltd
560-5 Banghak-dong dobong-gu 
SEoul
Ph. +82 2 4997053
kennedy.dongjin@gmail.com

CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4 
36100 Vicenza - itAly
tel. +39-0444-225500
Fax: +39-0444-225400
E-mail: sales@campagnolo.com

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
zA du tissot
42530 St gENESt - lERPt 
tel. +33-477-556305 
Fax: +33-477-556345
E-mail: campagnolo@campagnolo.fr

GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND 
GMBH
Alte garten 62 
51371 lEVERkuSEN 
tel. +49-214-206953-0
Fax: +49-214-206953-15
E-mail: campagnolo@campagnolo.de

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 yoshidamachi, Naka-ku, 
yokoHAmA
231-0041 
tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030
E-mail: info@campagnolo.jp

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de los Huetos 46. 
Pab. 31 - 01010 VitoRiA
tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198
E-mail: campagnolo@campagnolo.es

TAIWAN
PRIMATEK LTD
No. 1, gongyequ 37th Rd.,
xitun dist.,
taichung City 407, taiwan R.o.C.
tel. +886-4-23506831
Fax:+886-4-23596764

UNITED STATES
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA 
INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C -
CARlSBAd CA 92008 - u.S.A.
tel. +1-760-9310106 
Fax: +1-760-9310991
E-mail: info@campagnolona.com

BENELUX
INTERNATIONAL 
CYCLE CONNECTION I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 BV tERNEuzEN
NEtHERlANd
tel. + 31 (0)115 649321
Fax: + 31 (0)115 649110
E-mail: info@i-c-c.nl
Web: www.i-c-c.nl

BRANCH OFFICES HEADQUARTERS AGENT  NETWORK

SALES NETWORK

SWITZERLAND
CERtA SPoRtS tRAdiNg gmBH
Blegistrasse 17b
6340 Baar
Ph. +41 (0)43 810 27 56
info@certa-sports.ch

gPR Ag
Neugrütstraße 4 b
8610 uster
Ph. +41 44 9449393
info@gprag.ch

SWITZERLAND
u.g.d. SPoRt diFFuSioN S.A.
la taille
2053 CERNiER
Ph. +41 32-8536363
Fax +41 32-8536464
info@ugd.ch
 
THAILAND
uWC ltd
777/5 moo. 9 krongkarn tip 6
Bangpla, Bangplee
Samutprakam
Ph. +66 23673470
kanate@uniwave.net 

TAIWAN
ColmAx iNtERNAtioNAl ltd
taiwan Branch (H.k.)
No. 70, taiyi Rd, Rende dist.
717 tainan City
Ph. +886 62055300
Fax +886 2056901
sales@colmax.com.tw

UCRAINA
VEloFm gRouP
geroev Stalingrada Str.,156-A
49057 dnepropetrovsk
Ph. +38056 7885858
sport@velofmgroup.com.ua

UNITED KINGDOM
CHiCkEN CyClEkit
unit b2, Cherrycourt Way
lu7 4uH Bedfordshire
Ph. +44 (0) 1525 381347 
Fax +44 (0) 1525 385361
sales@chickencyclekit.co.uk
 
CyClESPoRt NoRtH ltd
unit 363 leach Place,
Walton Summit Centre,
Bamber Bridge - Preston, lancashire
Ph. +44 (0) 1772 339220 
Fax +44 (0) 1772 339290
sales@cyclesportnorth.co.uk

FiSHER outdooR lEiSuRE limitEd
8/9 Brick knoll Park, Ashley Road
Al1 5ug St. Albans, Hertfordshire
Ph. +44 (0) 1727 798 345
Fax 0800 980 7129
customerservice@fisheroutdoor.co.uk

UNITED KINGDOM
i-RidE.Co.uk
13 Apex Park - diplocks Way
BN27 3Ju East Sussex
Ph. +44 (0) 1323 445155 
Fax +44 (0) 1323 845 849
campagnoloservice@jiimwalker.co.uk
 
J.d. WHiSkER ltd
16-24 Brownfields
Welwyn garden City, Hertfordshire
Ph. +44 (0) 1438 798772
   
mikE dixoN imPoRt ltd
unit 4 Wellington Point,
Amy Johnson Way,
Blackpool Business Park-Blackpool
Ph. +44 (0) 1438 798772 
mdi.ltd@btconnect.com 

U.S.A.
gitA SPoRtiNg goodS
12600 Steele Creek Road
28273-3730 Charlotte, N.C.
Ph. 800 366 4482
Fax 704 588 4322
  
J&B imPoRtS
11925 SW 128th St.
33186 miami, Fl
Ph. 305 238 1866
Fax 305 235 8056
  
oCHSNER iNt. iNC.
246 E. marquardt drive 
60090-6430  Wheeling
Ph. +1 8474658200
Fax +1 8474658282
  
quAlity BiCyClE PRoduCtS
6400 W. 105th Street
55438 Bloomington, minnesota
Ph. 9529419391
Fax 952.941.979999391
  
tHE HAWlEy ComPANy
1181 South lake drive
29073-7744 lexington, SC
Ph. 803 359 3492 x 149
Fax 800 822 1985

SALES NETWORK
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CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4
36100 Vicenza - itAly
Phone: +39 0444 225500
Fax: +39 0444 225400

www.campagnolo.com

Campagnolo®, Campy™, Super Record™, Record™, Chorus™, 
Athena™, Potenza 11tm, EPS™, Ct™, Centaur™, Veloce™, mirage™, 
xenon™, myCampy™, mygarage™, myEPS™, mySessions™, ESP™, 
ESP™ ACtuAtioN SyStEm™, ultra-Shift™, Vari-Cushion™, No-
Bulge™, oS-Fit™, ultra-link™, Cult™, uSB™, xPSS™, mPS™, 
Power torque System™, Power torque +tm, Power-Shift™, Embrace 
technology™, S2 System™, CSd™, BE 11™, Revolution 11™, Campy 
tech lab™, 2-Way Fit™, ultra-Fit™ tubeless, 3diamanttm, Hyperon™, 
Neutron™, Proton™, Eurus™, zonda™, Scirocco™, Vento™, Vento 
Asymmetric™, Bora™, ghibli™, Pista™, khamsin™, khamsin 
Asymmetric™, Shamal™, Bullet™, time trial™, Ergobrain™, Symmetric 
Action™, z-shape™, m-brace™, Even-o™, Superlative™, Floating-link-
Action™, Hd-link™, Hd-l™, Exa-drive™, ultra-drive™, Pro-Fit™, 
Pro-Fit PluS™, differential brakes™, threadless™, Hiddenset™, 
Hiddenset ttC™, ttC™, Ergopower™, BB System™, C10™, C9™, 
Ed™, ud™, ultra Narrow™, over-torque™, ut™, ultra-torque™, 
over-torque™ technology, ultra-Hollow™, Skeleton™, quick Shift™, 
qS™, Escape™, infi nite™, Champ triple™, Race triple™, Comp triple™, 
HPW™, mega-g3™ , g3™, grouped Spokes™, dPRo™, dual Profi le™, 
ultralinear-geometry™, ultralinear™, differential rims™, differential 
spokes™, ultra™, ultra Aero™, dRSC™, RdB™, Spokes Anti-Roation 
System™, Spoke dynamic Balance™, Comp ultra™, Comp one™, 
3diamant™, dynamic Balance™, Full Carbon™, multidirectional™, 
unidirectional™, AC-H™, AC-S™, SC-S™, Big™, miro™, Pro-Shop™, 
tecnologia ed Emozione™, Pure Performancetm, sont des trademarks 
de Campagnolo Srl.

Cronitect® is a registered trademark of Schaeffl er group

qR Code® is registered trademarks of dENSo WAWE iNCoRPoRAtEd.
Copyright(C) 2000-2010
dENSo WAVE iNCoRPoRAtEd 
All right reserved
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