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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 
des quatres 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 2017 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 TEAM

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 
Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Rui Costa  et André Greipel avec les composants et les roues 
de la marque historique. 
En 2017, 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 2017 : 3 équipes dans l’UCI World Tour, 5 UCI Professionnal Continental Teams, 13 UCI 
Continental Teams,  3 UCI Women’s Teams et de nombreuses autres équipes.

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

2017 UCI WORLD TEAMS

2017 est l’année des débuts de la formation UAE Team Emirates, 
nouvelle configuration de l’équipe World Tour active depuis des 
années grâce au groupe de travail du directeur général Giuseppe 
Saronni. 

L’équipe, qui utilise des vélos Colnago, se compose de 26 
coureurs : 11 pays et 4 continents sont représentés.
Campagnolo®, convaincue que cette nouvelle formation sera 
en mesure d’offrir à ses supporteurs de grandes émotions, a 
accepté de relever le défi en équipant les vélos Colnago C60 de 
groupes électroniques Super RecordTM EPSTM et de roues tout 
carbone BoraTM !

UAE TEAM EMIRATES
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NIPPO - VINI FANTINI

BARDIANI-CSF

CCC SPRANDI POLKOWICE

ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ

2017 UCI WOMEN
TEAM COUNTRY FRAME 

ALE’ CIPOLLINI ITA CIPOLLINI

GIUSFREDI BIANCHI ITA BIANCHI

WIGGLE HIGH5 GBR COLNAGO

2017 UCI TRACK
TEAM COUNTRY FRAME 

CYCLING TEAM FRIULI ASD ITA PINARELLO

TAICHUNG CYCLING TEAM TPE AXMAN

TEAM WALES GBR DOLAN

TEAM COUNTRY FRAME 

0711 / CYCLING GER REvEN

ADRIA MOBIL SLO SPECIALIZED

AMORE & vITA - SELLE SMP presented by FONDRIEST ALB FONDRIEST

BICICLETAS STRONGMAN COL WILIER

HOLY BROTHER CYCLING TEAM CHN HOLY BROTHER

JLT CONDOR GBR CONDOR

KINAN CYCLING TEAM JPN YONEX

KSPO BIANCHI ASIA PROCYCLING KOR BIANCHI

MERIDIANA KAMEN TEAM CRO GUERCIOTTI

SANGEMINI - MG. K vIS ITA OLMO

T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON BEL PINARELLO

TEAM COOP NOR RIDLEY

TEAM DIFFERDANGE - LOSCH LUX MMR

GAZPROM - RUSVELO

2017 UCI PRO-CONTINENTAL  2017 UCI 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. 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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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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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. 

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®. 

EN SAVOIR PLUS  > EN SAVOIR PLUS  >

CASQUETTE DE 
CYCLISME JAUNE 
CAMPAGNOLO - 
CLASSIC EDITION

CASQUETTE 
DE CYCLISME 
CAMPAGNOLO - 
GIRO EDITION

EN SAVOIR PLUS  > EN SAVOIR PLUS  >

TABLIER DENIM 
CAMPAGNOLO

CAMPAGNOLO
RIDER’S 
NOTEBOOK

EN SAVOIR PLUS  > EN SAVOIR PLUS  >

“BIG” 
LE TIRE-BOUCHON
CAMPAGNOLO

“BIG” 
LE TIRE-BOUCHON
CAMPAGNOLO

EN SAVOIR PLUS  > EN SAVOIR PLUS  >

HORLOGE 
MURALE VINTAGE 
CAMPAGNOLO

PLAQUE BOUCLIER 
CAMPAGNOLO

PLAQUE 
«CAMPAGNOLO 
SPOKEN HERE»

COMBINAISON 
CAMPAGNOLO

POLO CLASSIQUE 
CAMPAGNOLO

TEE-SHIRT 
CLASSIQUE 
CAMPAGNOLO

EN SAVOIR PLUS  > EN SAVOIR PLUS  >

EN SAVOIR PLUS  > EN SAVOIR PLUS  >
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RECORDTM EPSTM                 Disc Brake - Rim Brake 28 - 30
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CHORUSTM EPSTM                                                               Rim Brake 36
CHORUSTM                             Disc Brake - Rim Brake 38 - 40
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Le projet Disc Brake Campagnolo®, entrepris il y a plusieurs années avec une série d’objectifs ambitieux ne concerne pas uniquement 
un groupe mais toute une gamme ; il ne se limite pas aux transmissions mécaniques et comprend également les poignées hydrauliques 
électroniques EPSTM ; enfi n, il s’accompagne d’une ligne complète de roues étudiées pour garantir une compatibilité parfaite avec le 
nouveau système de freinage. Ce nouveau projet est le fruit d’une étroite collaboration entre les ressources du Campy Tech LabTM et la 
haute spécialisation de Magura. Associée aux objectifs techniques et de design du service R&D de Campagnolo®, l’expérience de Magura 
dans le développement de la partie hydraulique des systèmes de freinage a été fondamentale pour garantir un fonctionnement optimal du 
système. Chaque composant du système de freinage a été minutieusement conçu, développé et essayé, à la fois grâce aux équipements 
d’essai sophistiqués du Campy Tech LabTM et sur le terrain par les meilleurs cyclistes professionnels, pour garantir un freinage effi cace, 
sûr et modulé dans toutes les conditions.
Le Campagnolo® Disc Brake Project comprend une gamme complète de groupes et de roues qui garantissent, ensemble, une extrême 
précision ainsi qu’une fi abilité, une sécurité et une légèreté incomparables, et toujours avec le design unique Campagnolo®.

NOUVELLE ERGONOMIE DU CORPS DE 
L’ERGOPOWERTM :
le design du corps de l’ErgopowerTM a été étudié 
pour contenir le maître-cylindre et améliorer le 
confort dans la partie supérieure du corps.

MÊME SURFACE DE CONTACT DE LA MAIN DES 
POIGNÉES ERGOPOWERTM RIM-BRAKE : 
les 8 mm supplémentaires, bien qu’ils soient 
presque imperceptibles, suffi sent amplement 
à offrir une fonction supplémentaire sur les 
repose-mains.

NOUVELLE ERGONOMIE DU LEVIER DE 
FREIN :
le freinage est plus facile avec les mains sur 
le guidon car la partie inférieure du levier est 
orientée vers l’extérieur, comme la courbe du 
guidon.

CAMPAGNOLO® DISC BRAKE PROJECT

POIGNÉES ERGOPOWERTM

 
Si la poignée ErgopowerTM Campagnolo® est depuis longtemps un 
produit phare du secteur, elle le doit non seulement à son ergonomie 
mais aussi au design italien élégant et incomparable qui la caractérise. 
Avec l’introduction de la version pour frein à disque, Campagnolo® 
devait concevoir un design qui reste, autant que possible, fi dèle à la 
forme des poignées pour frein sur jante, en termes d’ergonomie et 
d’esthétique. Pour contenir le maître-cylindre hydraulique, l’espace 
interne a été complètement redessiné de manière à pouvoir loger les 
nombreux éléments supplémentaires par rapport à la version pour 
frein sur jante. Pourtant, par rapport aux poignées ErgopowerTM pour 
frein sur jante actuelles, les nouvelles versions pour frein à disque 
sont plus hautes d’à peine 8 mm : il s’agit probablement de la solution 
de levier pour frein à disque la plus élégante dans l’absolu, qui n’a, 
par ailleurs, pratiquement rien perdu de l’ergonomie Campagnolo® 
unanimement appréciée.

LEVIER DE FREIN À DOUBLE 
COURBURE :
freinage puissant en toute situation. 
Améliorations sophistiquées du profi l extérieur.

RÉGLAGE  AMS™  
(ADJUSTABLE MODULATION SYSTEM): 
deux positions qui permettent au coureur 
d’obtenir un réglage parfait de la course à vide.

RÉGLAGE DU REACH :
micro réglage qui permet de modifi er la position 
initiale du levier de frein.

VALVE DE PURGE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE 
DE LA POIGNÉE ERGOPOWERTM :
permet de purger les freins facilement et en toute 
sécurité.

MAÎTRE-CYLINDRE UNIQUE POUR TOUTE LA 
GAMME :
un seul design pour les poignées gauche et 
droite.

UN SEUL PISTON DE 22 mm POUR TOUS LES 
ÉTRIERS DE FREIN :
mêmes performances de freinage avec toutes les 
tailles d’étrier. Le piston est en résine phénolique 
pour garantir légèreté et isolation thermique.

ÉTRIER DE FREIN 
Les étriers pour frein à disque Campagnolo® 
en aluminium forgé sont disponibles avec 
montage Flat Mount, minutieusement 
étudiés pour qu’ils soient parfaitement 
compatibles avec tous les cadres et toutes 
les fourches Flat Mount actuellement 
commercialisés, sans devoir recourir à des 
convertisseurs ou à des adaptateurs. 
De plus, les étriers de frein sont montés 
avec seulement deux vis, disponibles dans 
différentes longueurs pour une compatibilité 
parfaite avec tous les cadres.

SYSTÈME MAGNÉTIQUE DE RETOUR DES 
PLAQUETTES :
il n’y a pas de ressorts métalliques entre les deux 
plaquettes, ce qui permet de les remplacer plus 
rapidement.

PLAQUETTES AVEC INDICATEUR DE LA LIMITE 
D’USURE (1,5 mm) : 
Il indique clairement le moment auquel il est 
nécessaire de remplacer la plaquette.

SUPPORT DE LA PLAQUETTE AVEC GARNITURE 
MÉTALLIQUE ANTI-VIBRATION :
amortit les vibrations en phase de freinage.

PLAQUETTES, MAÎTRE-CYLINDRE, VALVE DE 
PURGE ET ÉCROUS IDENTIQUES SUR CHAQUE 
ÉTRIER : 
compatibilité totale des pièces de rechange de 
chaque étrier.

RETOUR DE 0,4 – 0,6 mm :
la même distance entre les plaquettes et le 
disque que celle des standards maximums du 
secteur est garantie, de manière à éviter le 
contact entre les deux composants. 

ÉTUDIÉS POUR LES CADRES FLAT MOUNT :
compatibilité totale avec les cadres pour frein à 
disque les plus récents, actuellement disponibles 
sur le marché.
Étrier réalisé en aluminium forgé avec fi nition 
noire brillante.

RIGIDITÉ ACCRUE DU SYSTÈME : 
l’étrier est monté directement sur la fourche et 
sur le cadre, sans convertisseurs ni adaptateurs, 
ce qui permet de renforcer la rigidité de tout le 
système. 

DESIGN DU VÉLO PLUS ÉPURÉ : 
des étriers spécifi ques sont disponibles pour le 
disque arrière : 140 mm et 160 mm. 
Cela permet d’obtenir un système cadre/étrier 
plus épuré.

MONTAGE RAPIDE ET SÛR :
pour le montage de l’étrier sur la fourche, la 
solution Campagnolo® ne nécessite que 2 vis ; 
ainsi les deux vis nécessaires pour un adaptateur 
qui ne peut pas être inspecté sont éliminées. 

BISEAU INFÉRIEUR DANS LES PLAQUETTES DE 
FREIN :
le remplacement de la roue devient plus facile car 
le disque est guidé par la forme des plaquettes 
quand il entre dans l’étrier.

LES POIGNÉES POUR FREIN À DISQUE SONT 
DISPONIBLES EN 3 MODÈLES :

H11   Ultra-ShiftTM Technology 
  (5 pignons en descente, 3 pignons  
  en montée)
H11 EPSTM  EPSTM MultishiftTM Technology 
  (max. 10 pignons en descente, 
  10 pignons en montée – 
  personnalisables avec l’appli 
  MyCampyTM)
POTENZA 11TM  PowershiftTM Technology 
  (1 p. descente, 3 en montée)
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AXE ULTRA-TORQUETM  :
la même rigidité et la même facilité de montage 
que les pédaliers haut de gamme Campagnolo®. 

COMPOSANTS HO (HYDRAULIC OPTIMIZATION) 
Avec le lancement de la plateforme « disc brake », réalisé à l’issue d’un travail approfondi de conception, de développement et d’expérimentation, 
Campagnolo® est en mesure de proposer une transmission parfaitement optimisée, compatible avec la dernière génération de cadres pour 
frein à disque. De plus, l’introduction des composants HO (Hydraulic Optimization) permet de garantir des passages de vitesse extrêmement 
effi caces, grâce aux améliorations apportées aux poignées et aux pédaliers. Quant au remplacement de la roue, il a été amélioré par le 
nouveau design du corps supérieur des dérailleurs arrière.

FACTEUR Q MAINTENU À 145,5 mm :
grâce à la nouvelle forme, Campagnolo® n’a pas 
besoin d’augmenter la dimension du facteur Q, ce 
qui permet au cycliste de courir au maximum de 
ses performances.

DISQUES
Un frein à disque ne peut pas être considéré 
comme complet sans disques, et un groupe 
de frein à disque hautes performances 
doit être doté de disques qui présentent 
la même effi cacité. Pour développer des 
disques professionnels, comme dans le cas 
des plaquettes, l’élément fondamental, non 
seulement pour obtenir des performances 
optimales, mais aussi pour garantir la 
fi abilité et la sécurité, consiste à garantir 
une résistance maximale à la chaleur. 

RIVETAGES À DISTANCE DE L’ÉTRIER :
pour une sécurité maximale, qui non seulement 
dissipent la chaleur de manière sûre et uniforme, 
mais garantissent aussi des performances 
impeccables dans des situations où une chaleur 
excessive pourrait nuire à leur effi cacité. 

AFSTM (AXIAL FIXING SYSTEM) :
compatible avec les moyeux CL/AFS.

BORDS EXTÉRIEURS ARRONDIS :
suppriment les bords tranchant et limitent 
fortement le risque de blessures dues aux 
disques. Les bords arrondis facilitent aussi 
le positionnement du disque dans l’étrier 
(correspondance parfaite avec l’angle arrondi de 
la plaquette de frein).

NOMBRE DE BRANCHES DE PLATEAU 
DIFFÉRENT POUR CHAQUE TAILLE :
même rigidité et résistance structurale et thermi-
que entre les disques de 140 mm et de 160 mm.

RÉSISTANCE ÉLEVÉE À LA CHALEUR :
le disque est conçu pour garantir une résistance 
élevée à la chaleur de sorte que le coureur 
puisse prendre des descentes en toute sécurité. 
La présence de deux matériaux différents (acier 
pour la surface de freinage et aluminium pour la 
branche de plateau interne) assure une dissipation 
maximale de la chaleur et permet ainsi au moyeu 
de travailler à une température acceptable.

DEUX TAILLES DISPONIBLES :
Campagnolo® garantit des performances maxi-
males avec l’utilisation de disques de 160 mm. 
Pour le frein arrière, le disque de 140 mm est 
admis uniquement si le cycliste ne pèse pas plus 
de 82 kg.

PÉDALIER H11
Les cadres pour frein à disque ont des 
géométries spécifi ques avec de nouveaux 
espacements et des angles spécifi ques. 
Cela entraîne la nécessité de repenser et 
d’optimiser la ligne de chaîne.

Les techniciens Campagnolo® ont développé 
les pédaliers H11 pour un fonctionnement 
parfait de la transmission avec Super 
RecordTM, RecordTM et ChorusTM de manière 
à garantir une fonctionnalité optimale sur 
des systèmes de freinage à disque et sans 
altérer le facteur Q.

COMPATIBILITÉ TOTALE AVEC LES CADRES 
POUR FREIN À DISQUE : 
grâce aux positions spécifi ques des plateaux, le 
pédalier H11 Campagnolo® permet d’obtenir une 
fonctionnalité parfaite avec un empattement de 
135 et 142 mm.

FACTEUR Q MAINTENU À 145,5 mm :
grâce à la nouvelle forme, Campagnolo® n’a pas 
besoin d’augmenter la dimension du facteur Q, ce 
qui permet au cycliste de courir au maximum de 
ses performances.

DÉRAILLEURS ARRIÈRE HO
Nouveau corps supérieur avec une 
géométrie HO (Hydraulic Optimization) 
pour Super RecordTM, RecordTM, ChorusTM et 
Potenza 11TM en technopolymère ultra léger, 
pour assurer une compatibilité totale avec 
tous les blocages présents sur le marché 
(axe traversant et QR).

PÉDALIER POTENZA 11TM HO
COMPATIBILITÉ TOTALE AVEC LES CADRES 
POUR FREIN À DISQUE ET POUR FREIN 
SUR JANTE : 
grâce aux positions spécifi ques des 
plateaux, le pédalier Potenza 11TM HO 
MY2018 (référence commerciale FC18-
POxxx) permet d’obtenir une fonctionnalité 
optimale avec des cadres présentant un 
empattement de 130, 135 et 142 mm.

POIGNÉES POTENZA 11TM HO
ENGRENAGES INTERNES AMÉLIORÉS 
DANS LA POIGNÉE ERGOPOWERTM RIM-
BRAKE GAUCHE : le nouveau mécanisme 
interne présent dans les poignées 
ErgopowerTM Potenza 11TM HO MY 2018, en 
version frein sur jante comme en version 
frein à disque (référence commerciale 
EP18-POxxx), s’interface parfaitement avec 
le nouveau pédalier Potenza 11TM HO MY 
2018 (référence commerciale FC18-POxxx).

TRAIN DE GALETS EN ALUMINIUM DE 72,5 mm :
permet à Super RecordTM, RecordTM, ChorusTM et 
Potenza 11TM d’utiliser la cassette de pignons 
11-32 Campagnolo® 11.

GALETS INFÉRIEURS AVEC DENTS BISEAUTÉES :
garantissent une transmission fl uide à chaque 
passage de vitesse, y compris les croisements. 

GALETS SUPÉRIEURS AVEC DENTS PLUS 
LONGUES :
améliorent les possibilités de réglage et les 
performances dans le passage de vitesse.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DES DÉRAILLEURS ARRIÈRE HO : 

CAMPAGNOLO® DISC BRAKE PROJECT
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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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198 gDERAILLEUR ARRIERE SR EPSTM

Le groupe Super RecordTM EPSTM Disc Brake représente le haut de gamme de la technologie moderne de passage de 
vitesse hautes performances. Le projet H11 disc brake Campagnolo® est peut-être le système de freinage le plus 
perfectionné, le plus silencieux et le plus fiable actuellement disponible sur le marché. En associant le groupe Super 

Moteurs à couple et rapport de transMission élevés - 
traiteMent spécial t.i.n. - train de galets et bielle frontale 
en fibre de carbone - Multi-shiftingtM technology  - capteur 
de position - corps supérieur et inférieur réalisés en 
polyMère Monolithique au noir de carbone - systèMe exclusif 
“unlock systeMtM”- 100% étanche

127 gDERAILLEUR AVANT SR EPSTM

design spécial de la fourche - corps du dérailleur avant 
réalisé en polyMère Monolithique au noir de carbone 
- capteur de position - Moteurs à couple et rapport de 
transMission élevés - 100% étanche - csdtM (chain security 
device)

106 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V3
coMpatible avec le Montage dans la tige de selle - enveloppe 
spécifiqueMent conçue pour rendre le systèMe étanche 100 
% - dtitM digital tech intelligence - adaptateur pour tube de 
selle / tube oblique 

35 gINTERFACE DTITM EPSTM V3
dialogue avec l’app « MycaMpy » : système sans fil 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 configuration - accès 
facile au port de recharge - “Zero setting” et “ride setting” - 
led rgb - option logeMent interface

238 gCHAINE RECORDTM

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

188 gCASSETTE SUPER RECORDTM

115 gETRIER CAMPAGNOLO®

flat Mount – étriers disponibles : 160 mm avant (123 g, 
plaquettes incluses), 140 mm et 160 mm arrière (115 g / 119 g, 
plaquettes incluses) - piston de 22 mm dans chaque étrier 
– systèMe Magnétique de retour des plaquettes – retour de 
0,4 – 0,6 mm – plaquettes avec indicateur de liMite d’usure – 
bords biseautés sur le patin du frein – garniture Métallique 
anti-vibration – design élégant – Montage rapide et sûr 

628 gPEDALIER H11TM

coMpatibilité totale avec les cadres pour frein à disque – 
facteur q Maintenu à 145,5 mm – rouleMents usbtM - axe ultra-
torquetM - nouveaux plateaux - noMbre de plots différencié 
entre les différentes coMbinaisons de plateaux - Manivelles 
et branches de plateau à structure creuse avec technologie 
ultra-hollowtM - double entraxe standardisé sur toutes 
les coMbinaisons - cuvettes intégrées bb ultra-torquetM 
caMpagnolo® requises 

design des dents ultra-shifttM - synchronisation ultra-
shifttM - 6 pignons en titane - supports renforcés pour les 2 
groupes de trois pignons : rigidité accrue de l’ensemble des pignons 
– précision de fonctionnement

recordTM EPSTM à la technologie disc brake Campagnolo®, vous obtenez un produit qui vous garantit non seulement 
la vitesse et la fiabilité nécessaires pour semer vos adversaires, mais aussi le contrôle et la sécurité indispensables 
pour le faire en toutes circonstances. 

396 g 99 gP. ERGOPOWERTM H11TM EPSTM

nouvelle ergonoMie du corps de l’ergopowertM – nouvelle 
ergonoMie du levier frein – levier de frein à double 
courbure – réglage aMstM (adjustable Modulation systeM) – 
réglage du reach – Maître-cylindre hydraulique – valve de 
purge sur la partie supérieure de l’ergopowertM – repose-
Mains vari cushiontM – très basse résistance des leviers des 
dérailleurs avant et arrière – Multi-doMe tech

DISQUE CAMPAGNOLO®

coMpatible avec les Moyeux cl/afs – bord externe arrondi 
– deux tailles disponibles : 140 mm (99 g) et 160 mm (120 g) – 
résistance élevée à la chaleur – noMbre de branches de 
plateau différent pour chaque taille – rivetage conçu 
pour obtenir une distance sûre entre le disque et l’étrier, 
ce qui perMet un refroidisseMent efficace en présence de 
sollicitations
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FREINS SUPER RECORDTM

freinage différencié avant/arrière - goMMe spéciale - 
systeMe exclusif Montage/deMontage des patins de frein - 
etriers type skeleton - * Mono/Dual-Pivot (paire)

262 gPOIGNEES ERGOPOWERTM SR EPSTM

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. 
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”).
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. 

603 gPEDALIER SUPER RECORDTM 
axe ultra-torquetM - axe en titane et vis de fixation en 
titane pas a gauche - noMbre de plots différencié entre 
les différentes coMbinaisons de plateaux - Manivelles 
et branches de plateau à structure creuse ultra-
hollowtM - culttM - double entraxe standardisé sur toutes 
les coMbinaisons - cuvettes intégrées bb ultra-torquetM 
caMpagnolo® requises 

158 g*FREIN DIRECT MOUNT RECORDTM

porte-patins caMpagnolo® standard - structure skeleton 
- Montage rapide - coMpatibilité MaxiMale : en proposant deux 
modèles différents pour le frein arrière, un 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 - * Poids frein arrière

Quand la différence entre la victoire et la défaite se joue à quelques millimètres, seule la transmission la plus 
perfectionnée, la plus fiable et la plus précise peut vous garantir une performance de champion. Grâce à sa structure 
extrêmement légère mais résistante, à un passage de vitesse extraordinairement rapide et personnalisable et à la 

meilleure ergonomie du secteur, le groupe Super RecordTM EPSTM Rim Brake est évidemment devenu le groupe 
préféré des coureurs professionnels les plus renommés et les plus attentifs aux innovations. 

198 gDERAILLEUR ARRIERE SR EPSTM

Moteurs à couple et rapport de transMission élevés - 
traiteMent spécial t.i.n. - train de galets et bielle frontale 
en fibre de carbone - Multi-shiftingtM technology  - capteur 
de position - corps supérieur et inférieur réalisés en 
polyMère Monolithique au noir de carbone - systèMe exclusif 
“unlock systeMtM”- 100% étanche

127 gDERAILLEUR AVANT SR EPSTM

design spécial de la fourche - corps du dérailleur avant 
réalisé en polyMère Monolithique au noir de carbone 
- capteur de position - Moteurs à couple et rapport de 
transMission élevés - 100% étanche - csdtM (chain security 
device)

106 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V3
coMpatible avec le Montage dans la tige de selle - enveloppe 
spécifiqueMent conçue pour rendre le systèMe étanche 100 
% - dtitM digital tech intelligence - adaptateur pour tube de 
selle / tube oblique 

35 gINTERFACE DTITM EPSTM V3
dialogue avec l’app « MycaMpy » : système sans fil 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 configuration - accès 
facile au port de recharge - “Zero setting” et “ride setting” - 
led rgb - option logeMent interface

238 gCHAINE RECORDTM

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

188 gCASSETTE SUPER RECORDTM

design des dents ultra-shifttM - synchronisation ultra-
shifttM - 6 pignons en titane - supports renforcés pour les 2 
groupes de trois pignons : rigidité accrue de l’ensemble des pignons 
– précision de fonctionnement

272 g*
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166 gDERAILLEUR ARR. SUPER RECORDTM

nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) en technopolyMère ultra léger renforcé 
avec de la fibre de carbone – rouleMents usbtM dans le 
galet inférieur – galets supérieurs avec dents plus 
longues – galets inférieurs avec dents biseautées - 
eMbrace technologytM - train de galets en fibre de carbone 
- parallélograMMe avec bielle frontale en fibre de carbone 
- vis de fixation dérailleur arrière en aluMiniuM

179 gDERAILLEUR ARR. SR MOYEN 
train de galets en aluMiniuM de 72,5 mm spécifiqueMent 
étudié pour la cassette de pignons 11-32 caMpagnolo® 11 
– nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) en technopolyMère ultra léger renforcé 
avec de la fibre de carbone – positionneMent des vis de 
fin de course sur la partie arrière du corps supérieur - 
rouleMents usbtM dans le galet inférieur – galets supérieurs 
avec dents plus longues – galets inférieurs avec dents 
biseautées- eMbrace technologytM - parallélograMMe 
avec bielle frontale en fibre de carbone - vis de fixation 
dérailleur arrière en aluMiniuM

71 gDERAILLEUR AV. SUPER RECORDTM

design spécial de la fourchette intérieure - deMi-fourche 
extérieure en carbone Monocoque - s2 systeM (secure 
shifting systeM) - csd (chain security device) - rondelle de 
déviation du câble du dérailleur avant - collier dérailleur 
avant : Disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre

POIGNEES ERGOPOWERTM H11TM

nouvelle ergonoMie du corps de l’ergopowertM – nouvelle 
ergonoMie du levier de frein – levier de frein à double 
courbure – réglage aMstM (adjustable Modulation systeM) – 
réglage du reach – Maître-cylindre hydraulique – valve de 
purge sur la partie supérieure de l’ergopowertM – one lever 
one action - repose-Mains vari cushiontM – MécanisMe ultra-
shifttM - vis de réglage du câble du dérailleur avant

115 g628 g

Les matériaux d’avant-garde de très haute qualité et les technologies extrêmement sophistiquées font du Super 
RecordTM Disc Brake, conçu et assemblé par les experts historiques des transmissions pour vélos, le groupe le plus 
haut de gamme du secteur des transmissions mécaniques. 

La version mécanique intègre une série de technologies qui lui permettent de garantir des performances sans 
précédent dans le passage de vitesse, sans parler de l’adoption de la technologie disc brake H11, qui offre également 
des performances incomparables en termes de contrôle.  

ETRIER CAMPAGNOLO®

flat Mount – étriers disponibles : 160 mm avant (123 g, 
plaquettes incluses), 140 mm et 160 mm arrière (115 g / 119 g, 
plaquettes incluses) - piston de 22 mm dans chaque étrier 
– systèMe Magnétique de retour des plaquettes – retour de 
0,4 – 0,6 mm – plaquettes avec indicateur de liMite d’usure – 
bords biseautés sur le patin du frein – garniture Métallique 
anti-vibration – design élégant – Montage rapide et sûr 

PEDALIER H11TM

coMpatibilité totale avec les cadres pour frein à disque – 
facteur q Maintenu à 145,5 mm – rouleMents usbtM - axe ultra-
torquetM - nouveaux plateaux - noMbre de plots différencié 
entre les différentes coMbinaisons de plateaux - Manivelles 
et branches de plateau à structure creuse avec technologie 
ultra-hollowtM - double entraxe standardisé sur toutes 
les coMbinaisons - cuvettes intégrées bb ultra-torquetM 
caMpagnolo® requises

238 gCHAINE RECORDTM

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

188 gCASSETTE SUPER RECORDTM

design des dents ultra-shifttM - synchronisation ultra-
shifttM - 6 pignons en titane - supports renforcés pour les 2 
groupes de trois pignons : rigidité accrue de l’ensemble des pignons 
– précision de fonctionnement.

462 g 99 gDISQUE CAMPAGNOLO®

coMpatible avec les Moyeux cl/afs – bord externe arrondi 
– deux tailles disponibles : 140 mm (99 g) et 160 mm (120 g) – 
résistance élevée à la chaleur – noMbre de branches de 
plateau différent pour chaque taille – rivetage conçu 
pour obtenir une distance sûre entre le disque et l’étrier, 
ce qui perMet un refroidisseMent efficace en présence de 
sollicitations
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272 g*

342 gP. ERGOPOWERTM SUPER RECORDTM

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.
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.
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).
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.

603 g

158 g*

71 g166 g

179 g

Le groupe Super RecordTM Rim Brake représente un atout auquel même les meilleurs professionnels font confiance 
pour améliorer leurs performances et obtenir une garantie de fiabilité et de précision dans un ensemble à la fois 
extrêmement léger et très robuste. 

Super recordTM est le fleuron de l’innovation Campagnolo®, et les technologies, les matériaux et le savoir-faire mis 
en œuvre pour la réalisation du groupe le placent dans une catégorie à part entière dénommée Super Group. 

238 gCHAINE RECORDTM

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

188 gCASSETTE SUPER RECORDTM

design des dents ultra-shifttM - synchronisation ultra-
shifttM - 6 pignons en titane - supports renforcés pour les 2 
groupes de trois pignons : rigidité accrue de l’ensemble des pignons 
– précision de fonctionnement.

FREINS SUPER RECORDTM

freinage différencié avant/arrière - goMMe spéciale - 
systeMe exclusif Montage/deMontage des patins de frein - 
etriers type skeleton - * Mono/Dual-Pivot (paire)

PEDALIER SUPER RECORDTM 
axe ultra-torquetM - axe en titane et vis de fixation en 
titane pas a gauche - noMbre de plots différencié entre 
les différentes coMbinaisons de plateaux - Manivelles 
et branches de plateau à structure creuse ultra-
hollowtM - culttM - double entraxe standardisé sur toutes 
les coMbinaisons - cuvettes intégrées bb ultra-torquetM 
caMpagnolo® requises 

FREIN DIRECT MOUNT RECORDTM

porte-patins caMpagnolo® standard - structure skeleton 
- Montage rapide - coMpatibilité MaxiMale : en proposant deux 
modèles différents pour le frein arrière, un 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 - * Poids frein arrière

DERAILLEUR ARR. SUPER RECORDTM

nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) en technopolyMère ultra léger renforcé 
avec de la fibre de carbone – rouleMents usbtM dans le 
galet inférieur – galets supérieurs avec dents plus 
longues – galets inférieurs avec dents biseautées - 
eMbrace technologytM - train de galets en fibre de carbone 
- parallélograMMe avec bielle frontale en fibre de carbone 
- vis de fixation dérailleur arrière en aluMiniuM

DERAILLEUR ARR. SR MOYEN 
train de galets en aluMiniuM de 72,5 mm spécifiqueMent 
étudié pour la cassette de pignons 11-32 caMpagnolo® 11 
– nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) en technopolyMère ultra léger renforcé 
avec de la fibre de carbone – positionneMent des vis de 
fin de course sur la partie arrière du corps supérieur - 
rouleMents usbtM dans le galet inférieur – galets supérieurs 
avec dents plus longues – galets inférieurs avec dents 
biseautées- eMbrace technologytM - parallélograMMe 
avec bielle frontale en fibre de carbone - vis de fixation 
dérailleur arrière en aluMiniuM

DERAILLEUR AV. SUPER RECORDTM

design spécial de la fourchette intérieure - deMi-fourche 
extérieure en carbone Monocoque - s2 systeM (secure 
shifting systeM) - csd (chain security device) - rondelle de 
déviation du câble du dérailleur avant - collier dérailleur 
avant : Disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre
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203 gDERAILLEUR ARR. RECORDTM EPSTM

Moteurs à couple et rapport de transMission élevés - 
parallélograMMe avec géoMétries exclusives ultra-shifttM 
- train de galets et bielle frontale en fibre de carbone 
- Multi-shiftingtM technology - traiteMent spécial t.i.n.tM -  
capteur de position - corps supérieur et inférieur réalisés 
en polyMère Monolithique au noir de carbone - systèMe 
exclusif “unlock systeMtM“ - 100% étanche

133 gDERAILLEUR AV. RECORDTM EPSTM

design spécial de la deMi-fourche intérieure en aluMiniuM - 
corps du dérailleur avant réalisé en polyMère Monolithique 
au noir de carbone - capteur de position - Moteurs à couple 
et rapport de transMission élevés - 100% étanche - csd (chain 
security device) 

106 g

35 g

238 g 

211 g

115 g628 g

396 g 99 g

La transmission RecordTM Campagnolo® réunit toute la qualité et l’extrême précision fonctionnelle des groupes qui 
l’ont précédée et son nom ne peut être donné qu’à des groupes qui sont en mesure d’offrir des performances à la 
hauteur de ce prestige. 

La dernière version électronique, dotée d’une connectivité sans fil, tient ses promesses et, avec les composants disc 
brake H11, assure un contrôle incomparable, fiable et personnalisable.       

P. ERGOPOWERTM H11TM EPSTM

nouvelle ergonoMie du corps de l’ergopowertM – nouvelle 
ergonoMie du levier frein – levier de frein à double 
courbure – réglage aMstM (adjustable Modulation systeM) – 
réglage du reach – Maître-cylindre hydraulique – valve de 
purge sur la partie supérieure de l’ergopowertM – repose-
Mains vari cushiontM – très basse résistance des leviers des 
dérailleurs avant et arrière – Multi-doMe tech

ETRIER CAMPAGNOLO®

flat Mount – étriers disponibles : 160 mm avant (123 g, 
plaquettes incluses), 140 mm et 160 mm arrière (115 g / 119 g, 
plaquettes incluses) - piston de 22 mm dans chaque étrier 
– systèMe Magnétique de retour des plaquettes – retour de 
0,4 – 0,6 mm – plaquettes avec indicateur de liMite d’usure – 
bords biseautés sur le patin du frein – garniture Métallique 
anti-vibration – design élégant – Montage rapide et sûr 

PEDALIER H11TM

coMpatibilité totale avec les cadres pour frein à disque – 
facteur q Maintenu à 145,5 mm – rouleMents usbtM - axe ultra-
torquetM - nouveaux plateaux - noMbre de plots différencié 
entre les différentes coMbinaisons de plateaux - Manivelles 
et branches de plateau à structure creuse avec technologie 
ultra-hollowtM - double entraxe standardisé sur toutes 
les coMbinaisons - cuvettes intégrées bb ultra-torquetM 
caMpagnolo® requises

DISQUE CAMPAGNOLO®

coMpatible avec les Moyeux cl/afs – bord externe arrondi 
– deux tailles disponibles : 140 mm (99 g) et 160 mm (120 g) – 
résistance élevée à la chaleur – noMbre de branches de 
plateau différent pour chaque taille – rivetage conçu 
pour obtenir une distance sûre entre le disque et l’étrier, 
ce qui perMet un refroidisseMent efficace en présence de 
sollicitations

CASSETTE RECORDTM

design des dents ultra-shifttM - synchronisation ultra-
shifttM - 3 pignons en titane - supports renforcés pour les 2 
groupes de trois pignons : rigidité accrue de l’ensemble des pignons 
– précision de fonctionnement.

POWER UNIT DTITM EPSTM V3
coMpatible avec le Montage dans la tige de selle - enveloppe 
spécifiqueMent conçue pour rendre le systèMe étanche 100 
% - dtitM digital tech intelligence - adaptateur pour tube de 
selle / tube oblique 

INTERFACE DTITM EPSTM V3
dialogue avec l’app « MycaMpy » : système sans fil 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 configuration - accès 
facile au port de recharge - “Zero setting” et “ride setting” - 
led rgb - option logeMent interface

CHAINE RECORDTM

systèMe de ferMeture de la chaîne ultra-linktM - 
Maillons ultra-linktM : etudiés pour fournir les meilleures 
performances aux transmissions Campagnolo® – durée de vie prolongée 
des plateaux et des pignons, efficacité maximale de transmission de la 
puissance
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106 g

35 g

238 g
293 g*FREINS RECORDTM

freinage différencié avant/arrière - goMMe spéciale - 
systeMe exclusif Montage/deMontage des patins de frein - 
etriers type skeleton - * Mono/Dual-Pivot (paire)

266 gP. ERGOPOWERTM RECORDTM EPSTM

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. 
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”).
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. 

651 gPEDALIER RECORDTM 
axe ultra-torquetM - noMbre de plots différencié entre 
les différentes coMbinaisons de plateaux - Manivelles et 
branches de plateau à structure creuse avec technologie 
ultra-hollowtM - usbtM technology : les roulements céramique 
USBTM réduisent les frottements en garantissant une fluidité maximale 
- double entraxe standardisé sur toutes les coMbinaisons - 
cuvettes intégrées bb ultra-torquetM caMpagnolo® requises

158 g*

203 g

133 g

211 g

La version électronique du groupe RecordTM présente une construction légère, hautes performances, qui permet 
de satisfaire le coureur professionnel le plus exigeant. Pour un passage de vitesse instantané, simple ou multiple, 
d’une extrême précision, il suffit d’effleurer les poignées personnalisables du groupe. 

avec le groupe RecordTM EPSTM Campagnolo®, tous les nouveaux records personnels sont à portée de main.                 

CASSETTE RECORDTM

design des dents ultra-shifttM - synchronisation ultra-
shifttM - 3 pignons en titane - supports renforcés pour les 2 
groupes de trois pignons : rigidité accrue de l’ensemble des pignons 
– précision de fonctionnement.

porte-patins caMpagnolo® standard - structure skeleton 
- Montage rapide - coMpatibilité MaxiMale : en proposant deux 
modèles différents pour le frein arrière, un 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 - * Poids frein arrière

POWER UNIT DTITM EPSTM V3
coMpatible avec le Montage dans la tige de selle - enveloppe 
spécifiqueMent conçue pour rendre le systèMe étanche 100 
% - dtitM digital tech intelligence - adaptateur pour tube de 
selle / tube oblique 

INTERFACE DTITM EPSTM V3
dialogue avec l’app « MycaMpy » : système sans fil 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 configuration - accès 
facile au port de recharge - “Zero setting” et “ride setting” - 
led rgb - option logeMent interface

CHAINE RECORDTM

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

DERAILLEUR ARR. RECORDTM EPSTM

Moteurs à couple et rapport de transMission élevés - 
parallélograMMe avec géoMétries exclusives ultra-shifttM 
- train de galets et bielle frontale en fibre de carbone 
- Multi-shiftingtM technology - traiteMent spécial t.i.n.tM -  
capteur de position - corps supérieur et inférieur réalisés 
en polyMère Monolithique au noir de carbone - systèMe 
exclusif “unlock systeMtM“ - 100% étanche

DERAILLEUR AV. RECORDTM EPSTM

design spécial de la deMi-fourche intérieure en aluMiniuM - 
corps du dérailleur avant réalisé en polyMère Monolithique 
au noir de carbone - capteur de position - Moteurs à couple 
et rapport de transMission élevés - 100% étanche - csd (chain 
security device) 

FREIN DIRECT MOUNT RECORDTM
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170 gDERAILLEUR ARR. RECORDTM

nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) en technopolyMère ultra léger renforcé 
avec de la fibre de carbone – galets supérieurs avec dents 
plus longues – galets inférieurs avec dents biseautées - 
eMbrace technologytM - train de galets en fibre de carbone 
- parallélograMMe avec bielle frontale en fibre de carbone 
- corps inférieur en technopolyMère Monobloc avec poudre 
de carbone - vis de fixation dérailleur arrière en aluMiniuM

184 gDER. ARR. RECORDTM MOYEN
train de galets en aluMiniuM de 72,5 mm spécifiqueMent 
étudié pour la cassette de pignons 11-32 caMpagnolo® 11 
– nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) en technopolyMère ultra léger renforcé 
avec de la fibre de carbone – positionneMent des vis de fin 
de course sur la partie arrière du corps supérieur - galets 
supérieurs avec dents plus longues – galets inférieurs avec 
dents biseautées - eMbrace technologytM - parallélograMMe 
avec bielle frontale en fibre de carbone - corps inférieur 
en technopolyMère Monobloc avec poudre de carbone - vis 
de fixation dérailleur arrière en aluMiniuM

75 gDERAILLEUR AV. RECORDTM

design spécial de la fourchette intérieure - deMi-fourche 
extérieure en carbone Monocoque - s2 systeM (secure 
shifting systeM) - csd (chain security device) - rondelle de 
déviation du câble du dérailleur avant -  collier dérailleur 
avant : disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre.

238 g

211 g

115 g628 g

Le nom Record a été synonyme de victoire dès ses débuts ; au fil de son histoire, il a bénéficié d’innombrables 
améliorations technologiques. La dernière version offre une transmission mécanique qui améliore encore le 

passage de vitesse, tout en intégrant la construction spécifique disc brake H11 qui impose un nouveau standard de 
performances et de fiabilité, bien supérieur à tout autre produit concurrent.                    

ETRIER CAMPAGNOLO®

flat Mount – étriers disponibles : 160 mm avant (123 g, 
plaquettes incluses), 140 mm et 160 mm arrière (115 g / 119 g, 
plaquettes incluses) - piston de 22 mm dans chaque étrier 
– systèMe Magnétique de retour des plaquettes – retour de 
0,4 – 0,6 mm – plaquettes avec indicateur de liMite d’usure – 
bords biseautés sur le patin du frein – garniture Métallique 
anti-vibration – design élégant – Montage rapide et sûr 

PEDALIER H11TM

coMpatibilité totale avec les cadres pour frein à disque – 
facteur q Maintenu à 145,5 mm – rouleMents usbtM - axe ultra-
torquetM - nouveaux plateaux - noMbre de plots différencié 
entre les différentes coMbinaisons de plateaux - Manivelles 
et branches de plateau à structure creuse avec technologie 
ultra-hollowtM - double entraxe standardisé sur toutes 
les coMbinaisons - cuvettes intégrées bb ultra-torquetM 
caMpagnolo® requises

CHAINE RECORDTM

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

CASSETTE RECORDTM

design des dents ultra-shifttM - synchronisation ultra-
shifttM - 3 pignons en titane - supports renforcés pour les 2 
groupes de trois pignons : rigidité accrue de l’ensemble des pignons 
– précision de fonctionnement.

POIGNEES ERGOPOWERTM H11TM

nouvelle ergonoMie du corps de l’ergopowertM – nouvelle 
ergonoMie du levier de frein – levier de frein à double 
courbure – réglage aMstM (adjustable Modulation systeM) – 
réglage du reach – Maître-cylindre hydraulique – valve de 
purge sur la partie supérieure de l’ergopowertM – one lever 
one action - repose-Mains vari cushiontM – MécanisMe ultra-
shifttM - vis de réglage du câble du dérailleur avant

462 g 99 gDISQUE CAMPAGNOLO®

coMpatible avec les Moyeux cl/afs – bord externe arrondi 
– deux tailles disponibles : 140 mm (99 g) et 160 mm (120 g) – 
résistance élevée à la chaleur – noMbre de branches de 
plateau différent pour chaque taille – rivetage conçu 
pour obtenir une distance sûre entre le disque et l’étrier, 
ce qui perMet un refroidisseMent efficace en présence de 
sollicitations
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348 gP. ERGOPOWERTM RECORDTM

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.
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.
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).
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.

75 g

238 g

211 g

293 g*

651 g

158 g*

170 g

184 g

Le nom RecordTM Campagnolo® a été associé à de grands succès dans le monde entier, dans des courses pour 
professionnels et amateurs : ces victoires sont la preuve de la qualité absolue de l’exécution, des technologies et 
des matériaux supérieurs utilisés pour sa construction. 

avec RecordTM et la qualité Campagnolo®, vous pouvez être sûr que la victoire sera à portée de main.                      

CHAINE RECORDTM

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

CASSETTE RECORDTM

design des dents ultra-shifttM - synchronisation ultra-
shifttM - 3 pignons en titane - supports renforcés pour les 2 
groupes de trois pignons : rigidité accrue de l’ensemble des pignons 
– précision de fonctionnement.

FREIN DIRECT MOUNT RECORDTM

porte-patins caMpagnolo® standard - structure skeleton 
- Montage rapide - coMpatibilité MaxiMale : en proposant deux 
modèles différents pour le frein arrière, un 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 - * Poids frein arrière

FREINS RECORDTM

freinage différencié avant/arrière - goMMe spéciale - 
systeMe exclusif Montage/deMontage des patins de frein - 
etriers type skeleton - * Mono/Dual-Pivot (paire)

PEDALIER RECORDTM 
axe ultra-torquetM - noMbre de plots différencié entre 
les différentes coMbinaisons de plateaux - Manivelles et 
branches de plateau à structure creuse avec technologie 
ultra-hollowtM - usbtM technology : les roulements céramique 
USBTM réduisent les frottements en garantissant une fluidité maximale 
- double entraxe standardisé sur toutes les coMbinaisons - 
cuvettes intégrées bb ultra-torquetM caMpagnolo® requises

DERAILLEUR ARR. RECORDTM

nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) en technopolyMère ultra léger renforcé 
avec de la fibre de carbone – galets supérieurs avec dents 
plus longues – galets inférieurs avec dents biseautées - 
eMbrace technologytM - train de galets en fibre de carbone 
- parallélograMMe avec bielle frontale en fibre de carbone 
- corps inférieur en technopolyMère Monobloc avec poudre 
de carbone - vis de fixation dérailleur arrière en aluMiniuM

DER. ARR. RECORDTM MOYEN
train de galets en aluMiniuM de 72,5 mm spécifiqueMent 
étudié pour la cassette de pignons 11-32 caMpagnolo® 11 
– nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) en technopolyMère ultra léger renforcé 
avec de la fibre de carbone – positionneMent des vis de fin 
de course sur la partie arrière du corps supérieur - galets 
supérieurs avec dents plus longues – galets inférieurs avec 
dents biseautées - eMbrace technologytM - parallélograMMe 
avec bielle frontale en fibre de carbone - corps inférieur 
en technopolyMère Monobloc avec poudre de carbone - vis 
de fixation dérailleur arrière en aluMiniuM

DERAILLEUR AV. RECORDTM

design spécial de la fourchette intérieure - deMi-fourche 
extérieure en carbone Monocoque - s2 systeM (secure 
shifting systeM) - csd (chain security device) - rondelle de 
déviation du câble du dérailleur avant -  collier dérailleur 
avant : disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre.
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130 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V2
boîtier interne spécialeMent conçu pour absorber les 
vibrations causées par les chocs - dtitM digital tech 
intelligence - connexion d’entrée/sortie - Montage 
externe ou interne - soudures à ultrasons sur le boîtier - 
adaptateur pour le positionneMent dans la tige de selle

24 gINTERFACE DTITM EPSTM V2
conversion du signal analogique en signal digital -
 “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.

259 gCHAINE CHORUSTM

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

225 gDERAILLEUR ARR. CHORUSTM EPSTM

Moteurs à couple et rapport de transMission élevés - 
train de galets et bielle frontale en aluMiniuM - Multi-
shiftingtM technology - traiteMent spécial t.i.n.tM - capteur de 
position corps supérieur et inférieur réalisés en polyMère 
Monolithique au noir de carbone - systèMe exclusif “unlock 
systeMtM” - 100% étanche 

149 gDERAILLEUR AV. CHORUSTM EPSTM

Moteurs à couple et rapport de transMission élevés - corps 
du dérailleur avant réalisé en polyMère Monolithique au 
noir de carbone - capteur de position - design spécial  de 
la fourche interne et externe en acier - 100% étanche - csd 
(chain security device) 

247 gCASSETTE CHORUSTM

design des dents ultra-shifttM - synchronisation ultra-
shifttM : le calage des pignons permet d’obtenir des performances 
maximales : vitesse, précision et fonctionnement silencieux, même 
sous charge - supports renforcés pour les 2 groupes de trois 
pignons : rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de 
fonctionnement.

302 g*FREINS CHORUSTM

etriers type skeleton : absence de flexion des étriers – adaptabilité 
– poids réduit - goMMe spéciale - systeMe exclusif Montage/
deMontage des patins de frein : remplacement rapide et en sécurité 
des patins de frein -  * Dual-Pivot (paire)

686 gPEDALIER CHORUSTM 
axe ultra-torquetM - noMbre de plots différencié entre les 
différentes coMbinaisons de plateaux : accrochage toujours 
optimal de la chaîne. Efficacité maximale du déraillage - Manivelle 
droite s et branches de plateau à structure creuse avec 
technologie ultra-hollowtM - double entraxe standardisé 
sur toutes les coMbinaisons - cuvettes intégrées bb ultra-
torquetM caMpagnolo® requises

183 g*FREIN DIRECT MOUNT DIRECTTM

porte-patin universels - design aérodynaMique : la structure 
pleine des leviers porte-patin avant et arrière offre un comportement 
aérodynamique performant, apprécié surtout à l’avant - 
Montage rapide - réglage rapide : les vis sont orientées pour être 
facilement accessibles et permettre un réglage très rapide - * Poids pour 
un frein

293 gP. ERGOPOWERTM CHORUSTM EPSTM

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. 
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”).
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. 

Le groupe ChorusTM a été conçu dans le but d’offrir des performances dignes d’un World Tour à un public plus large ; 
la version électronique de cette transmission unanimement appréciée a su relever le défi de cette ambitieuse 
mission. 

Une légère modification des matériaux utilisés pour sa construction a suffi pour permettre au groupe ChorusTM 
EPSTM d’offrir les mêmes hautes performances et la même fiabilité dans le temps que ses homologues de niveau 
supérieur. 
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183 gDERAILLEUR ARR. CHORUSTM

185 gDER. ARR. CHORUSTM MOYEN

76 gDERAILLEUR AV. CHORUSTM

design spécial de la fourchette intérieure : rigidité accrue, 
changement de plateau plus rapide, plus d’espace permettant de croiser 
davantage la chaîne - fourche en alliage léger eMbouti - s2 
systeM (secure shifting systeM) - csd (chain security device) - 
rondelle de déviation du câble du dérailleur avant- collier 
dérailleur avant : disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre

259 g

115 g628 g

nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) en technopolyMère ultra léger renforcé 
avec de la fibre de carbone – galets supérieurs avec dents 
plus longues – galets inférieurs avec dents biseautées 
- eMbrace technologytM - train de galets en aluMiniuM - 
parallélograMMe avec bielle frontale en fibre de carbone 
- corps inférieur en technopolyMère Monobloc avec poudre 
de carbone - vis de fixation dérailleur arrière en aluMiniuM

train de galets en aluMiniuM de 72,5 mm spécifiqueMent 
étudié pour la cassette de pignons 11-32 caMpagnolo® 11 
– nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) en technopolyMère ultra léger renforcé 
avec de la fibre de carbone – positionneMent des vis de fin 
de course sur la partie arrière du corps supérieur - galets 
supérieurs avec dents plus longues – galets inférieurs avec 
dents biseautées - eMbrace technologytM - parallélograMMe 
avec bielle frontale en fibre de carbone - corps inférieur 
en technopolyMère Monobloc avec poudre de carbone - vis 
de fixation dérailleur arrière en aluMiniuM

avec un petit compromis, c’est-à-dire quelques grammes de plus, le groupe mécanique ChorusTM offre des 
performances dignes d’un World Tour, impeccables et fiables dès le premier jour et pendant de longues saisons 
de courses et d’entraînements. En associant les extraordinaires performances de cette transmission aux freins à 

disque H11, puissants, modulables et personnalisables, peut-être les plus silencieux disponibles sur le marché, le 
seul « Chorus » que vous entendrez sera celui de la foule qui acclame votre victoire. 

ETRIER CAMPAGNOLO®

flat Mount – étriers disponibles : 160 mm avant (123 g, 
plaquettes incluses), 140 mm et 160 mm arrière (115 g / 119 g, 
plaquettes incluses) - piston de 22 mm dans chaque étrier 
– systèMe Magnétique de retour des plaquettes – retour de 
0,4 – 0,6 mm – plaquettes avec indicateur de liMite d’usure – 
bords biseautés sur le patin du frein – garniture Métallique 
anti-vibration – design élégant – Montage rapide et sûr 

PEDALIER H11TM

coMpatibilité totale avec les cadres pour frein à disque – 
facteur q Maintenu à 145,5 mm – rouleMents usbtM - axe ultra-
torquetM - nouveaux plateaux - noMbre de plots différencié 
entre les différentes coMbinaisons de plateaux - Manivelles 
et branches de plateau à structure creuse avec technologie 
ultra-hollowtM - double entraxe standardisé sur toutes 
les coMbinaisons - cuvettes intégrées bb ultra-torquetM 
caMpagnolo® requises

CHAINE CHORUSTM

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

247 gCASSETTE CHORUSTM

design des dents ultra-shifttM - synchronisation ultra-
shifttM : le calage des pignons permet d’obtenir des performances 
maximales: vitesse, précision et fonctionnement silencieux, même sous 
charge - supports renforcés pour les 2 groupes de trois 
pignons : rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de 
fonctionnement.

POIGNEES ERGOPOWERTM H11TM

nouvelle ergonoMie du corps de l’ergopowertM – nouvelle 
ergonoMie du levier de frein – levier de frein à double 
courbure – réglage aMstM (adjustable Modulation systeM) – 
réglage du reach – Maître-cylindre hydraulique – valve de 
purge sur la partie supérieure de l’ergopowertM – one lever 
one action - repose-Mains vari cushiontM – MécanisMe ultra-
shifttM - vis de réglage du câble du dérailleur avant

462 g 99 gDISQUE CAMPAGNOLO®

coMpatible avec les Moyeux cl/afs – bord externe arrondi 
– deux tailles disponibles : 140 mm (99 g) et 160 mm (120 g) – 
résistance élevée à la chaleur – noMbre de branches de 
plateau différent pour chaque taille – rivetage conçu 
pour obtenir une distance sûre entre le disque et l’étrier, 
ce qui perMet un refroidisseMent efficace en présence de 
sollicitations
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350 gP. ERGOPOWERTM CHORUSTM

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.
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.
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).
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.

259 g 302 g*

686 g

183 g*

Des performances dignes d’un World Tour sans le budget d’une équipe professionnelle : le groupe ChorusTM 
Campagnolo® est probablement le premier pas vers le cyclisme professionnel. 

Les matériaux sophistiqués, la précision extrême, le design italien et l’authenticité Campagnolo® font de ce groupe 
un choix exceptionnel pour construire une véritable machine de course.                           

CHAINE CHORUSTM

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

etriers type skeleton : absence de flexion des étriers – adaptabilité 
– poids réduit - goMMe spéciale - systeMe exclusif Montage/
deMontage des patins de frein : remplacement rapide et en sécurité 
des patins de frein -  * Dual-Pivot (paire)

PEDALIER CHORUSTM 
axe ultra-torquetM - noMbre de plots différencié entre les 
différentes coMbinaisons de plateaux : accrochage toujours 
optimal de la chaîne. Efficacité maximale du déraillage - Manivelle 
droite s et branches de plateau à structure creuse avec 
technologie ultra-hollowtM - double entraxe standardisé 
sur toutes les coMbinaisons - cuvettes intégrées bb ultra-
torquetM caMpagnolo® requises

FREIN DIRECT MOUNT DIRECTTM

porte-patin universels - design aérodynaMique : la structure 
pleine des leviers porte-patin avant et arrière offre un comportement 
aérodynamique performant, apprécié surtout à l’avant - 
Montage rapide - réglage rapide : les vis sont orientées pour être 
facilement accessibles et permettre un réglage très rapide - * Poids pour 
un frein

247 gCASSETTE CHORUSTM

design des dents ultra-shifttM - synchronisation ultra-
shifttM : le calage des pignons permet d’obtenir des performances 
maximales : vitesse, précision et fonctionnement silencieux, même 
sous charge - supports renforcés pour les 2 groupes de trois 
pignons : rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de 
fonctionnement.

183 gDERAILLEUR ARR. CHORUSTM

185 gDER. ARR. CHORUSTM MOYEN

76 gDERAILLEUR AV. CHORUSTM

design spécial de la fourchette intérieure : rigidité accrue, 
changement de plateau plus rapide, plus d’espace permettant de croiser 
davantage la chaîne - fourche en alliage léger eMbouti - s2 
systeM (secure shifting systeM) - csd (chain security device) - 
rondelle de déviation du câble du dérailleur avant- collier 
dérailleur avant : disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre

nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) en technopolyMère ultra léger renforcé 
avec de la fibre de carbone – galets supérieurs avec dents 
plus longues – galets inférieurs avec dents biseautées 
- eMbrace technologytM - train de galets en aluMiniuM - 
parallélograMMe avec bielle frontale en fibre de carbone 
- corps inférieur en technopolyMère Monobloc avec poudre 
de carbone - vis de fixation dérailleur arrière en aluMiniuM

train de galets en aluMiniuM de 72,5 mm spécifiqueMent 
étudié pour la cassette de pignons 11-32 caMpagnolo® 11 
– nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) en technopolyMère ultra léger renforcé 
avec de la fibre de carbone – positionneMent des vis de fin 
de course sur la partie arrière du corps supérieur - galets 
supérieurs avec dents plus longues – galets inférieurs avec 
dents biseautées - eMbrace technologytM - parallélograMMe 
avec bielle frontale en fibre de carbone - corps inférieur 
en technopolyMère Monobloc avec poudre de carbone - vis 
de fixation dérailleur arrière en aluMiniuM

FREINS CHORUSTM
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206 gDERAILLEUR ARR. POTENZA 11TM

nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) – galets supérieurs avec dents plus longues 
– galets inférieurs avec dents biseautées - eMbrace 
technologytM - design haut de gaMMe - corps supérieur en 
technopolyMère ultraléger renforcé à la fibre de verre - 
vis de fin de course placées à l’arrière du corps supérieur 
- galet supérieur et inférieur à paliers   

211 gDER. ARR. POTENZA 11TM MOYEN
nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) – galets supérieurs avec dents plus longues 
– galets inférieurs avec dents biseautées - eMbrace 
technologytM - design haut de gaMMe - train de galets Moyen : 
le groupe Potenza 11TM a introduit la cassette 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) - corps 
supérieur en technopolyMère ultraléger renforcé à la 
fibre de verre - vis de fin de course placées à l’arrière du 
corps supérieur - galet supérieur et inférieur à paliers  

94 gDERAILLEUR AV. POTENZA 11TM

design haut de gaMMe - fourche en acier - nouvelle position 
de Montage de la fourche - trajectoire spécifique grâce 
à la nouvelle chaîne cinéMatique : grande fluidité et rapidité 
du déraillage en montée. L’angle de la fourche permet d’obtenir une 
transmission silencieuse y compris pour les croisements extrêmes  - 
nouveau design de la bielle avant 

504 gP. ERGOPOWERTM POTENZA 11TM DB
MécanisMe interne ho (hydraulic optiMiZation) - nouvelle 
ergonoMie du corps de l’ergopowertM – nouvelle ergonoMie 
du levier de frein – levier de frein à double courbure – 
réglage aMstM (adjustable Modulation systeM) – réglage 
du reach – Maître-cylindre hydraulique – valve de purge 
sur la partie supérieure de l’ergopowertM – one lever one 
action - repose-Mains en Matériau à base de silicone avec 
technologie vari-cushiontM - MécanisMe power-shifttM - vis de 
réglage du câble du dérailleur avant 

801 gPEDALIER POTENZA 11TM

256 g CHAINE CAMPAGNOLO 11TM

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

251 gCASSETTE CAMPAGNOLO 11TM

nouvelle configuration de la cassette de pignons : la nouvelle 
cassette Campagnolo 11TM, basée sur une triplette de pignons (25-28-32) 
et 8 pignons simples 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 

115 g

Le groupe Potenza 11TM en version frein à disque, la proposition en aluminium haut de gamme de Campagnolo®, unit 
les performances des meilleurs groupes à une plus grande adaptabilité d’un dérailleur arrière capable d’incorporer 

des cassettes de pignons jusqu’à 32 dents. En lui associant la technologie disc brake Campagnolo®, vous aurez un 
groupe avec lequel vous pourrez relever brillamment n’importe quel défi de la route qui vous attend ! 

ETRIER CAMPAGNOLO®

flat Mount – étriers disponibles : 160 mm avant (123 g, 
plaquettes incluses), 140 mm et 160 mm arrière (115 g / 119 g, 
plaquettes incluses) - piston de 22 mm dans chaque étrier 
– systèMe Magnétique de retour des plaquettes – retour de 
0,4 – 0,6 mm – plaquettes avec indicateur de liMite d’usure – 
bords biseautés sur le patin du frein – garniture Métallique 
anti-vibration – design élégant – Montage rapide et sûr 

géoMétrie ho (hydraulic optiMiZation) - coMpatibilité totale 
avec les cadres pour frein à disque et pour frein sur 
jante - facteur q Maintenu à 145,5 mm - axe ultra-torquetM 
- nouveaux plateaux  - noMbre de plots différencié entre 
les différentes coMbinaisons de plateaux : accrochage toujours 
optimal de la chaîne. Efficacité maximale du déraillage - double 
entraxe standardisé sur toutes les coMbinaisons - cuvettes 
intégrées bb ultra-torquetM caMpagnolo® requises 

99 gDISQUE CAMPAGNOLO®

coMpatible avec les Moyeux cl/afs – bord externe arrondi 
– deux tailles disponibles : 140 mm (99 g) et 160 mm (120 g) – 
résistance élevée à la chaleur – noMbre de branches de 
plateau différent pour chaque taille – rivetage conçu 
pour obtenir une distance sûre entre le disque et l’étrier, 
ce qui perMet un refroidisseMent efficace en présence de 
sollicitations
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372 gP. ERGOPOWERTM POTENZA 11TM

MécanisMe interne ho (hydraulic optiMiZation) – coMpatible 
avec le pédalier potenZa 11tM ho 
nouveau MécanisMe power-shifttM :  à partir du système Power-
ShiftTM actuel, 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
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 
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®.

319 g*FREINS POTENZA 11TM

goMMe spéciale : augmentation des performances de freinage dans 
toutes les conditions atmosphériques – usure réduite de la piste de 
freinage - etriers type skeleton : absence de flexion des étriers – 
adaptabilité – poids réduit  - « dual pivot » (double pivot) av./arr. : 
puissance de freinage augmentée à l’arrière - * poids av. + arr.

801 gPEDALIER POTENZA 11TM

géoMétrie ho (hydraulic optiMiZation) - coMpatibilité 
totale avec les cadres pour frein à disque et pour frein 
sur jante - facteur q Maintenu à 145,5 mm - axe ultra-
torquetM - nouveaux plateaux  - noMbre de plots différencié 
entre les différentes coMbinaisons de plateaux - double 
entraxe standardisé sur toutes les coMbinaisons - cuvettes 
intégrées bb ultra-torquetM caMpagnolo® requises 

183 g*

Notre groupe en aluminium haut de gamme offre les mêmes performances extraordinaires, en termes de passage 
de vitesses, que celles de ses homologues en fibre de carbone montés sur les vélos des professionnels. 

Potenza 11TM est construit sur la base des points forts qui ont fait le succès des groupes revolution 11+ de niveau 
supérieur : Embrace TechnologyTM, ergonomie exceptionnelle, fiabilité, performances et design Campagnolo®. 

FREIN DIRECT MOUNT DIRECTTM

porte-patin universels - design aérodynaMique : la structure 
pleine des leviers porte-patin avant et arrière offre un comportement 
aérodynamique performant, apprécié surtout à l’avant - 
Montage rapide - réglage rapide : les vis sont orientées pour être 
facilement accessibles et permettre un réglage très rapide - * Poids pour 
un frein

206 gDERAILLEUR ARR. POTENZA 11TM

nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) – galets supérieurs avec dents plus longues 
– galets inférieurs avec dents biseautées - eMbrace 
technologytM - design haut de gaMMe - corps supérieur en 
technopolyMère ultraléger renforcé à la fibre de verre - 
vis de fin de course placées à l’arrière du corps supérieur 
- galet supérieur et inférieur à paliers   

211 gDER. ARR. POTENZA 11TM MOYEN
nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) – galets supérieurs avec dents plus longues 
– galets inférieurs avec dents biseautées - eMbrace 
technologytM - design haut de gaMMe - train de galets Moyen : 
le groupe Potenza 11TM a introduit la cassette 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) - corps 
supérieur en technopolyMère ultraléger renforcé à la 
fibre de verre - vis de fin de course placées à l’arrière du 
corps supérieur - galet supérieur et inférieur à paliers  

94 gDERAILLEUR AV. POTENZA 11TM

design haut de gaMMe - fourche en acier - nouvelle position 
de Montage de la fourche - trajectoire spécifique grâce 
à la nouvelle chaîne cinéMatique : grande fluidité et rapidité 
du déraillage en montée. L’angle de la fourche permet d’obtenir une 
transmission silencieuse y compris pour les croisements extrêmes  - 
nouveau design de la bielle avant 

256 g CHAINE CAMPAGNOLO 11TM

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

251 gCASSETTE CAMPAGNOLO 11TM

nouvelle configuration de la cassette de pignons : la nouvelle 
cassette Campagnolo 11TM, basée sur une triplette de pignons (25-28-32) 
et 8 pignons simples 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 
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Notre groupe en aluminium haut de gamme offre les mêmes performances extraordinaires, en termes de passage 
de vitesses, que celles de ses homologues en fibre de carbone montés sur les vélos des professionnels. 

Polyvalent en termes de nombre de rapports mais aussi de finitions, le groupe Potenza 11TM est disponible en silver 
pour une autre version classique proposée en exclusivité par Campagnolo®. 

372 gP. ERGOPOWERTM POTENZA 11TM

MécanisMe interne ho (hydraulic optiMiZation) – coMpatible 
avec le pédalier potenZa 11tM ho 
nouveau MécanisMe power-shifttM :  à partir du système Power-
ShiftTM actuel, 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
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 
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®.

319 g*FREINS POTENZA 11TM

goMMe spéciale : augmentation des performances de freinage dans 
toutes les conditions atmosphériques – usure réduite de la piste de 
freinage - etriers type skeleton : absence de flexion des étriers – 
adaptabilité – poids réduit  - « dual pivot » (double pivot) av./arr. : 
puissance de freinage augmentée à l’arrière - * poids av. + arr.

801 gPEDALIER POTENZA 11TM

géoMétrie ho (hydraulic optiMiZation) - coMpatibilité 
totale avec les cadres pour frein à disque et pour frein 
sur jante - facteur q Maintenu à 145,5 mm - axe ultra-
torquetM - nouveaux plateaux  - noMbre de plots différencié 
entre les différentes coMbinaisons de plateaux - double 
entraxe standardisé sur toutes les coMbinaisons - cuvettes 
intégrées bb ultra-torquetM caMpagnolo® requises 

206 gDERAILLEUR ARR. POTENZA 11TM

nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) – galets supérieurs avec dents plus longues 
– galets inférieurs avec dents biseautées - eMbrace 
technologytM - design haut de gaMMe - corps supérieur en 
technopolyMère ultraléger renforcé à la fibre de verre - 
vis de fin de course placées à l’arrière du corps supérieur 
- galet supérieur et inférieur à paliers   

211 gDER. ARR. POTENZA 11TM MOYEN
nouveau corps supérieur avec géoMétrie ho (hydraulic 
optiMiZation) – galets supérieurs avec dents plus longues 
– galets inférieurs avec dents biseautées - eMbrace 
technologytM - design haut de gaMMe - train de galets Moyen : 
le groupe Potenza 11TM a introduit la cassette 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) - corps 
supérieur en technopolyMère ultraléger renforcé à la 
fibre de verre - vis de fin de course placées à l’arrière du 
corps supérieur - galet supérieur et inférieur à paliers  

94 gDERAILLEUR AV. POTENZA 11TM

design haut de gaMMe - fourche en acier - nouvelle position 
de Montage de la fourche - trajectoire spécifique grâce 
à la nouvelle chaîne cinéMatique : grande fluidité et rapidité 
du déraillage en montée. L’angle de la fourche permet d’obtenir une 
transmission silencieuse y compris pour les croisements extrêmes  - 
nouveau design de la bielle avant 

256 g CHAINE CAMPAGNOLO 11TM

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

251 gCASSETTE CAMPAGNOLO 11TM

nouvelle configuration de la cassette de pignons : la nouvelle 
cassette Campagnolo 11TM, basée sur une triplette de pignons (25-28-32) 
et 8 pignons simples 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 
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373 gP. ERGOPOWERTM CENTAURTM

MécanisMe power-shifttM droit redessiné - passage de vitesse 
Multiple en Montée (jusqu’à 3) - fonction ergonoMique du 
levier de descente - nouveau joint à lèvre introduit dans 
le corps de l’ergopowertM - géoMétrie spécifiqueMent 
étudiée pour optiMiser l’interface poignée/guidon - repose-
Mains avec Zones Moletées - repose-Mains en silicone avec 
technologie vari-cushiontM - MécanisMe gauche power-
shifttM coMpatible avec le pédalier centaurtM - déraillage en 
descente bloqué avant la position de repos

325 g*FREINS CENTAURTM

leviers de frein en aluMiniuM forgé - patins de frein 
réglables - Mélange spécial pour les patins, qui réduit la 
distance de freinage sur sol sec ou Mouillé ; les patins de 
frein les plus appréciés du Marché - * poids av. + arr.

183 g*

230 gDERAILLEUR ARR. CENTAURTM

trajectoire du dérailleur arrière redessinée (45°) - un 
seul dérailleur arrière disponible pour toutes les 
configurations - galets avec paliers - galets supérieurs 
avec dents plus longues - galets inférieurs avec dents 
biseautées - corps supérieur et inférieur en technopolyMère 
ultra léger renforcé avec de la fibre de verre - vis d’arrêt 
positionnées à l’arrière du corps

103 gDERAILLEUR AV. CENTAURTM

design issu du super recordtM - 
fourche en acier Monobloc - 
deMi-fourche extérieur profilée : améliore la rapidité du déraillage 
en descente et le contrôle de la chaîne dans le déraillage en montée -
nouveau design de la bielle

875 gPEDALIER CENTAURTM

design à quatre branches de plateau - deux coMbinaisons de 
plateaux : 52/36 et 50/34 - une seule Manivelle pour les deux 
coMbinaisons de plateaux - surface interne optiMisée dans 
les deux Manivelles - axe ultra-torquetM - design intérieur 
des plateaux optiMisé pour chaque coMbinaison - trois 
longueurs de pédalier disponibles : 170, 172,5 et 175 mm - 
cuvettes intégrées bb ultra-torquetM caMpagnolo® requises  

291 gCASSETTE CENTAURTM

cassettes de pignons spécifiques développées avec la 
configuration « caMpagnolo 11tM », finition spécifique - 
trois cassettes de pignons disponibles : 11-32, 12-32, 11-29
cassette de pignons 11-32 avec coMbinaison de pignons : 
11–12–13–14–15–17–19–22–25–28–32

256 gCHAINE CAMPAGNOLO 11TM

Le nouveau groupe CentaurTM rim brake à 11 vitesses symbolise l’innovation constante de Campagnolo® et représente 
un exemple éloquent de la manière dont une technologie de très grande qualité peut s’appliquer à l’ensemble de la 

gamme. La proposition d’entrée de gamme de Campagnolo® est une solution qui, bien que très abordable, offre des 
performances généralement associées aux produits « premium ». 

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

FREIN DIRECT MOUNT DIRECTTM

porte-patin universels - design aérodynaMique : la structure 
pleine des leviers porte-patin avant et arrière offre un comportement 
aérodynamique performant, apprécié surtout à l’avant - 
Montage rapide - réglage rapide : les vis sont orientées pour être 
facilement accessibles et permettre un réglage très rapide - * Poids pour 
un frein
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NEW NEWNEWNEW

NEWNEW

875 gPEDALIER CENTAURTM

design à quatre branches de plateau - deux coMbinaisons de 
plateaux : 52/36 et 50/34 - une seule Manivelle pour les deux 
coMbinaisons de plateaux - surface interne optiMisée dans 
les deux Manivelles - axe ultra-torquetM - design intérieur 
des plateaux optiMisé pour chaque coMbinaison - trois 
longueurs de pédalier disponibles : 170, 172,5 et 175 mm - 
cuvettes intégrées bb ultra-torquetM caMpagnolo® requises  

325 g*FREINS CENTAURTM

leviers de frein en aluMiniuM forgé - patins de frein 
réglables - Mélange spécial pour les patins, qui réduit la 
distance de freinage sur sol sec ou Mouillé ; les patins de 
frein les plus appréciés du Marché - * poids av. + arr.

Le nouveau groupe CentaurTM rim brake à 11 vitesses symbolise l’innovation constante de Campagnolo® et représente 
un exemple éloquent de la manière dont une technologie de très grande qualité peut influencer l’ensemble de la 
gamme. 

La qualité, la fiabilité et le design Campagnolo® disponibles dans un ensemble extrêmement polyvalent, non 
seulement en termes de nombre de rapports mais aussi de finitions, avec cette version silver, une exclusivité 
Campagnolo®. 

373 gP. ERGOPOWERTM CENTAURTM

MécanisMe power-shifttM droit redessiné - passage de vitesse 
Multiple en Montée (jusqu’à 3) - fonction ergonoMique du 
levier de descente - nouveau joint à lèvre introduit dans 
le corps de l’ergopowertM - géoMétrie spécifiqueMent 
étudiée pour optiMiser l’interface poignée/guidon - repose-
Mains avec Zones Moletées - repose-Mains en silicone avec 
technologie vari-cushiontM - MécanisMe gauche power-
shifttM coMpatible avec le pédalier centaurtM - déraillage en 
descente bloqué avant la position de repos

230 gDERAILLEUR ARR. CENTAURTM

trajectoire du dérailleur arrière redessinée (45°) - un 
seul dérailleur arrière disponible pour toutes les 
configurations - galets avec paliers - galets supérieurs 
avec dents plus longues - galets inférieurs avec dents 
biseautées - corps supérieur et inférieur en technopolyMère 
ultra léger renforcé avec de la fibre de verre - vis d’arrêt 
positionnées à l’arrière du corps

103 gDERAILLEUR AV. CENTAURTM

design issu du super recordtM - 
fourche en acier Monobloc - 
deMi-fourche extérieur profilée : améliore la rapidité du déraillage 
en descente et le contrôle de la chaîne dans le déraillage en montée -
nouveau design de la bielle

291 gCASSETTE CENTAURTM

cassettes de pignons spécifiques développées avec la 
configuration « caMpagnolo 11tM », finition spécifique - 
trois cassettes de pignons disponibles : 11-32, 12-32, 11-29
cassette de pignons 11-32 avec coMbinaison de pignons : 
11–12–13–14–15–17–19–22–25–28–32

256 gCHAINE CAMPAGNOLO 11TM

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 
- systèMe de ferMeture de la chaîne ultra-linktM : fermeture de 
la chaîne extrêmement résistante : sécurité et durée de vie accrues.
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TECH DATA
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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DISC Brake  RIM Brake  

TECH DATAGROUPES

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

SUPER RECORD™ EPS™ dérailleur arrière - 198 câbles incl.

H11™ EPS™ poignées Ergopower - 396 Paire (câbles incl.)

SUPER RECORD™ EPS™ dérailleur avant - 127 câbles incl.

DTI™ EPS™ V3 Power Unit - 106 câbles incl.

DTI™ EPS™ V3 interface - 35 câbles incl.

H11™ pédalier 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 628 170 mm, 34-50 

(avec 2 roulements)

SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cuvettes 
filetées

ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSa

ULTRA-TORQUE™ cuvettes press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

SUPER RECORD™ pignons 11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29 188 11-25

RECORD™ chaîne - 238 114 maillons

CAMPAGNOLO® étrier
160 mm avant 

160 mm arrière 
140 mm arrière

115 140 mm arrière 
(1 pc, plaquettes incl.)

CAMPAGNOLO® rotor 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 pc)

GROUPE COMPLET 2.413 2 étriers 
2 rotors

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

Kit de montage PU EPS™ V3
Sur le porte-bidon 

pour tige de selle ø 27 mm 
pour tige de selle  ø 32 mm

ePS™ V3

EPS™ chargeur de batterie - ePS™

Câbles d’alimentation chargeur de batterie EPS™

aUS 
Cee 
Uk 
US

ePS™

Kit de rallonge de câbles RECORD™ EPS™ - ePS™ Super record™/record™

Vis étrier arrière

pour épaisseur arr. 10-14 mm 
pour épaisseur arr. 15-19 mm 
pour épaisseur arr. 20-24 mm 
pour épaisseur arr. 25-29 mm 
pour épaisseur arr. 30-34 mm 
pour épaisseur arr. 35-39 mm

Disc Brake 
(IMPeraTIF)

Huile 100 ml, 250 ml,1.000 ml Disc Brake

Kit de purge frein - Disc Brake

Adapteur étrier arr. 140 mm/160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) pour dérailleur avant à braser 
pour dérailleur avant à collier ø 32/35 accessoires

Collier dérailleur avant ø 32 mm, ø 35 mm accessoires

Renfort fixation de dér. avant - accessoires

RECORD™ Jeu de diréction - Général

RECORD™ Moyeu avant - Général

RECORD™ Moyeu arrière - Général

SUPER RECORD™ Porte-bidon - Général

SUPER RECORD™ Bidon 550 ml, 750 ml, thermique Général

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

SUPER RECORD™ EPS™ dérailleur arrière - 198 câbles incl.

SUPER RECORD™ EPS™ poignées Ergopower - 262 Paire (câbles incl.)

SUPER RECORD™ EPS™ dérailleur avant - 127 câbles incl.

DTI™ EPS™ V3 Power Unit - 106 câbles incl.

DTI™ EPS™ V3 interface - 35 câbles incl.

SUPER RECORD™ pédalier 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 603 170 mm, 34-50 

(avec 2 roulements)

SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cuvettes 
filetées

ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSa

ULTRA-TORQUE™ cuvettes press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

SUPER RECORD™ pignons 11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29 188 11-25

RECORD™ chaîne - 238 114 maillons

SUPER RECORD™ freins arr. mono-pivot 
arr. dual-pivot 272 Paire 

(avec arr. mono-pivot)

RECORD™  frein direct mount
avant 

arrière sous les houbans 
arrière sous jeu de péd.

158 arrière sous jeu de péd. 
(1 pc)

GROUPE COMPLET 2.069

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

Kit de montage PU EPS™ V3
Sur le porte-bidon 

pour tige de selle ø 27 mm 
pour tige de selle  ø 32 mm

ePS™ V3

EPS™ chargeur de batterie - ePS™

Câbles d’alimentation chargeur de batterie EPS™

aUS 
Cee 
Uk 
US

ePS™

Kit de rallonge de câbles RECORD™ EPS™ - ePS™ Super record™/record™

CSD™ (Chain Security Device) pour dérailleur avant à braser 
pour dérailleur avant à collier ø 32/35 accessoires

Collier dérailleur avant ø 32 mm, ø 35 mm accessoires

Renfort fixation de dér. avant - accessoires

RECORD™ Jeu de diréction - Général

RECORD™ Moyeu avant - Général

RECORD™ Moyeu arrière - Général

SUPER RECORD™ Porte-bidon - Général

SUPER RECORD™ Bidon 550 ml, 750 ml, thermique Général
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DISC Brake  RIM Brake  

TECH DATAGROUPES

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

SUPER RECORD™ dérailleur arrière chappe court 
chappe moyen 166 chappe court

H11™ poignées Ergopower - 462 Paire

SUPER RECORD™ dérailleur avant sans S2 System 
avec S2 System 71 sans S2 System

H11™ pédalier 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 628 170 mm, 34-50 

(avec 2 roulements)

SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cuvettes 
filetées

ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSa

ULTRA-TORQUE™ cuvettes press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

SUPER RECORD™ pignons 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 188 11-25

CAMPAGNOLO 11™ pignons 11-32 335 -

RECORD™ chaîne - 238 114 maillons

CAMPAGNOLO® étrier
160 mm avant 

160 mm arrière 
140 mm arrière

115 140 mm arrière 
(1 pc, plaquettes incl.)

CAMPAGNOLO® rotor 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 pc)

GROUPE COMPLET 2.250 2 étriers 
2 rotors

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

Vis étrier arrière

pour épaisseur arr. 10-14 mm 
pour épaisseur arr. 15-19 mm 
pour épaisseur arr. 20-24 mm 
pour épaisseur arr. 25-29 mm 
pour épaisseur arr. 30-34 mm 
pour épaisseur arr. 35-39 mm

Disc Brake 
(IMPeraTIF)

Huile 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit de purge frein - Disc Brake

Adapteur étrier arr. 140 mm/160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) pour dérailleur avant à braser 
pour dérailleur avant à collier ø 32/35 accessoires

Collier dérailleur avant ø 32 mm, ø 35 mm accessoires

Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant - accessoires

Vis de réglage du câble du dérailleur avant - accessoires

RECORD™ Jeu de diréction - Général

RECORD™ Moyeu avant - Général

RECORD™ Moyeu arrière - Général

SUPER RECORD™ Porte-bidon - Général

SUPER RECORD™ Bidon 550 ml, 750 ml, thermique Général

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

SUPER RECORD™ dérailleur arrière chappe court 
chappe moyen 166 chappe court

SUPER RECORD™ poignées Ergopower - 342 Paire

SUPER RECORD™ dérailleur avant sans S2 System 
avec S2 System 71 sans S2 System

SUPER RECORD™ pédalier 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 603 170 mm, 34-50 

(avec 2 roulements)

SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cuvettes 
filetées

ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSa

ULTRA-TORQUE™ cuvettes press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

SUPER RECORD™ pignons 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 188 11-25

CAMPAGNOLO 11™ pignons 11-32 335 -

RECORD™ chaîne - 238 114 maillons

SUPER RECORD™ freins arr. mono-pivot 
arr. dual-pivot 272 Paire 

(avec arr. mono-pivot)

RECORD™ frein direct mount
avant 

arrière sous les houbans 
arrière sous jeu de péd.

158 arrière sous jeu de péd. 
(1 pc)

GROUPE COMPLET 1.920 -

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

CSD™ (Chain Security Device) pour dérailleur avant à braser 
pour dérailleur avant à collier ø 32/35 accessoires

Collier dérailleur avant ø 32 mm, ø 35 mm accessoires

Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant - accessoires

Vis de réglage du câble du dérailleur avant - accessoires

RECORD™ Jeu de diréction - Général

RECORD™ Moyeu avant - Général

RECORD™ Moyeu arrière - Général

SUPER RECORD™ Porte-bidon - Général

SUPER RECORD™ Bidon 550 ml, 750 ml, thermique Général
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DISC Brake  RIM Brake  

GROUPES

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

RECORD™ EPS™ dérailleur arrière - 203 câbles incl.

H11™ EPS™ poignées Ergopower - 396 Paire 
(câbles incl.)

RECORD™ EPS™ dérailleur avant - 133 câbles incl.

DTI™ EPS™ V3 Power Unit - 106 câbles incl.

DTI™ EPS™ V3 interface - 35 câbles incl.

H11™ pédalier 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 628 170 mm, 34-50 

(avec 2 roulements)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cuvettes filetées ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cuvettes press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

RECORD™ pignons 11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29 211 11-25

RECORD™ chaîne - 238 114 maillons

CAMPAGNOLO® étrier
160 mm avant 

160 mm arrière 
140 mm arrière

115 140 mm arrière 
(1 pc, plaquettes incl.)

CAMPAGNOLO® rotor 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 pc)

GROUPE COMPLET 2.447 2 étriers 
2 rotors

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

Kit de montage PU EPS™ V3
Sur le porte-bidon 

pour tige de selle ø 27 mm 
pour tige de selle  ø 32 mm

ePS™ V3

EPS™ chargeur de batterie - ePS™

Câbles d’alimentation chargeur de batterie EPS™

aUS 
Cee 
Uk 
US

ePS™

Kit de rallonge de câbles RECORD™ EPS™ - ePS™ Super record™/record™

Vis étrier arrière

pour épaisseur arr. 10-14 mm 
pour épaisseur arr. 15-19 mm 
pour épaisseur arr. 20-24 mm 
pour épaisseur arr. 25-29 mm 
pour épaisseur arr. 30-34 mm 
pour épaisseur arr. 35-39 mm

Disc Brake 
(IMPeraTIF)

Huile 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit de purge frein - Disc Brake

Adapteur étrier arr. 140 mm/160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) pour dérailleur avant à braser 
pour dérailleur avant à collier ø 32/35 accessoires

Collier dérailleur avant ø 32 mm, ø 35 mm accessoires

Renfort fixation de dér. avant - accessoires

RECORD™ Jeu de diréction - Général

RECORD™ Moyeu avant - Général

RECORD™ Moyeu arrière - Général

SUPER RECORD™ Porte-bidon - Général

SUPER RECORD™ Bidon 550 ml, 750 ml, thermique Général

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

RECORD™ EPS™ dérailleur arrière - 203 câbles incl.

RECORD™ EPS™ poignées Ergopower - 266 Paire 
(câbles incl.)

RECORD™ EPS™ dérailleur avant - 133 câbles incl.

DTI™ EPS™ V3 Power Unit - 106 câbles incl.

DTI™ EPS™ V3 interface - 35 câbles incl.

RECORD™ pédalier 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 651 170 mm, 34-50 

(avec 2 roulements)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cuvettes filetées ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cuvettes press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

RECORD™ pignons 11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29 211 11-25

RECORD™ chaîne - 238 114 maillons

RECORD™ freins arr. mono-pivot 
arr. dual-pivot 293 Paire 

(avec arr. mono-pivot)

RECORD™ frein direct mount
avant 

arrière sous les houbans 
arrière sous jeu de péd.

158 arrière sous jeu de péd. 
(1 pc)

GROUPE COMPLET 2.176 -

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

Kit de montage PU EPS™ V3
Sur le porte-bidon 

pour tige de selle ø 27 mm 
pour tige de selle  ø 32 mm

ePS™ V3

EPS™ chargeur de batterie - ePS™

Câbles d’alimentation chargeur de batterie EPS™

aUS 
Cee 
Uk 
US

ePS™

Kit de rallonge de câbles RECORD™ EPS™ - ePS™ Super record™/record™

CSD™ (Chain Security Device) pour dérailleur avant à braser 
pour dérailleur avant à collier ø 32/35 accessoires

Collier dérailleur avant ø 32 mm, ø 35 mm accessoires

Renfort fixation de dér. avant - accessoires

RECORD™ Jeu de diréction - Général

RECORD™ Moyeu avant - Général

RECORD™ Moyeu arrière - Général

SUPER RECORD™ Porte-bidon - Général

SUPER RECORD™ Bidon 550 ml, 750 ml, thermique Général
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DISC Brake  RIM Brake  

GROUPES

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

RECORD™ dérailleur arrière chappe court 
chappe moyen 170 chappe court

H11™ poignées Ergopower - 462 Paire

RECORD™ dérailleur avant sans S2 System 
avec S2 System 75 sans S2 System

H11™ pédalier 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 628 170 mm, 34-50 

(avec 2 roulements)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cuvettes filetées ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cuvettes press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

RECORD™ pignons 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 211 11-25

CAMPAGNOLO 11™ pignons 11-32 335 -

RECORD™ chaîne - 238 114 maillons

CAMPAGNOLO® étrier
160 mm avant 

160 mm arrière 
140 mm arrière

115 140 mm arrière 
(1 pc, plaquettes incl.)

CAMPAGNOLO® rotor 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 pc)

GROUPE COMPLET 2.281 2 étriers 
2 rotors

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

Vis étrier arrière

pour épaisseur arr. 10-14 mm 
pour épaisseur arr. 15-19 mm 
pour épaisseur arr. 20-24 mm 
pour épaisseur arr. 25-29 mm 
pour épaisseur arr. 30-34 mm 
pour épaisseur arr. 35-39 mm

Disc Brake 
(IMPeraTIF)

Huile 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit de purge frein - Disc Brake

Adapteur étrier arr. 140 mm/160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) pour dérailleur avant à braser 
pour dérailleur avant à collier ø 32/35 accessoires

Collier dérailleur avant ø 32 mm, ø 35 mm accessoires

Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant - accessoires

Vis de réglage du câble du dérailleur avant - accessoires

RECORD™ Jeu de diréction - Général

RECORD™ Moyeu avant - Général

RECORD™ Moyeu arrière - Général

SUPER RECORD™ Porte-bidon - Général

SUPER RECORD™ Bidon 550 ml, 750 ml, thermique Général

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

RECORD™ dérailleur arrière chappe court 
chappe moyen 170 chappe court

RECORD™ poignées Ergopower - 348 Paire

RECORD™ dérailleur avant sans S2 System 
avec S2 System 75 sans S2 System

RECORD™ pédalier 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 651 170 mm, 34-50 

(avec 2 roulements)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cuvettes filetées ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cuvettes press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

RECORD™ pignons 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 211 11-25

CAMPAGNOLO 11™ pignons 11-32 335 -

RECORD™ chaîne - 238 114 maillons

RECORD™ freins arr. mono-pivot 
arr. dual-pivot 293 Paire 

(avec arr. mono-pivot)

RECORD™ frein direct mount
avant 

arrière sous les houbans 
arrière sous jeu de péd.

158 arrière sous jeu de péd. 
(1 pc)

GROUPE COMPLET 2.026

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

CSD™ (Chain Security Device) pour dérailleur avant à braser 
pour dérailleur avant à collier ø 32/35 accessoires

Collier dérailleur avant ø 32 mm, ø 35 mm accessoires

Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant - accessoires

Vis de réglage du câble du dérailleur avant - accessoires

RECORD™ Jeu de diréction - Général

RECORD™ Moyeu avant - Général

RECORD™ Moyeu arrière - Général

SUPER RECORD™ Porte-bidon - Général

SUPER RECORD™ Bidon 550 ml, 750 ml, thermique Général
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RIM Brake  DISC Brake  

GROUPES

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

CHORUS™ EPS™ dérailleur arrière - 225 câbles incl.

CHORUS™ EPS™ poignées Ergopower - 293 Paire 
(câbles incl.)

CHORUS™ EPS™ dérailleur avant - 149 câbles incl.

DTI™ CHORUS™ EPS™ V2 Power Unit - 130 câbles incl.

DTI™ CHORUS™ EPS™ V2 interface - 24 câbles incl.

CHORUS™ pédalier 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 686 170 mm, 34-50 

(avec 2 roulements)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cuvettes filetées ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cuvettes press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CHORUS™ pignons 11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29 247 11-25

CHORUS™ chaîne - 259 114 maillons

CHORUS™ freins - 302 Paire

DIRECT™ frein direct mount avant 
arrière sous les houbans 183 1 pc

GROUPE COMPLET 2.355 -

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

Kit de montage PU EPS™ V2
pour montage ext.

pour tige de selle ø 27 mm 
pour tige de selle  ø 32 mm

ePS™ V2

EPS™ chargeur de batterie - ePS™

Câbles d’alimentation chargeur de batterie EPS™

aUS 
Cee 
Uk 
US

ePS™

Kit de rallonge de câbles CHORUS™ EPS™ kit 3 câbles 
câble PU - interface ePS™ Chorus

Kit de rallonge câble EPS™ V2 Power Unit ePS™ V2

CSD™ (Chain Security Device) pour dérailleur avant à braser 
pour dérailleur avant à collier ø 32/35 accessoires

Collier dérailleur avant ø 32 mm, ø 35 mm accessoires

Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant - accessoires

RECORD™ Jeu de diréction - Général

RECORD™ Moyeu avant - Général

RECORD™ Moyeu arrière - Général

SUPER RECORD™ Porte-bidon - Général

SUPER RECORD™ Bidon 550 ml, 750 ml, thermique Général

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

CHORUS™ dérailleur arrière chappe court 
chappe moyen 183 chappe court

H11™ poignées Ergopower - 462 Paire

CHORUS™ dérailleur avant sans S2 System 
avec S2 System 76 sans S2 System

H11™ pédalier 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 628 170 mm, 34-50 

(avec 2 roulements)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cuvettes filetées ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cuvettes press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CHORUS™ pignons 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 247 11-25

CAMPAGNOLO 11™ pignons 11-32 335 -

CHORUS™ chaîne - 259 114 maillons

CAMPAGNOLO® étrier
160 mm avant 

160 mm arrière 
140 mm arrière

115 140 mm arrière 
(1 pc, plaquettes incl.)

CAMPAGNOLO® rotor 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 pc)

GROUPE COMPLET 2.352 2 étriers 
2 rotors

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

Vis étrier arrière

pour épaisseur arr. 10-14 mm 
pour épaisseur arr. 15-19 mm 
pour épaisseur arr. 20-24 mm 
pour épaisseur arr. 25-29 mm 
pour épaisseur arr. 30-34 mm 
pour épaisseur arr. 35-39 mm

Disc Brake 
(IMPeraTIF)

Huile 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit de purge frein - Disc Brake

Adapteur étrier arr. 140 mm/160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) pour dérailleur avant à braser 
pour dérailleur avant à collier ø 32/35 accessoires

Collier dérailleur avant ø 32 mm, ø 35 mm accessoires

Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant - accessoires

Vis de réglage du câble du dérailleur avant - accessoires

RECORD™ Jeu de diréction - Général

RECORD™ Moyeu avant - Général

RECORD™ Moyeu arrière - Général

SUPER RECORD™ Porte-bidon - Général

SUPER RECORD™ Bidon 550 ml, 750 ml, thermique Général
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RIM Brake  DISC Brake  

GROUPES

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

CHORUS™ dérailleur arrière chappe court 
chappe moyen 183 chappe court

CHORUS™ poignées Ergopower - 350 Paire

CHORUS™ dérailleur avant sans S2 System 
avec S2 System 76 sans S2 System

CHORUS™ pédalier 170 mm, 172,5 mm, 175 mm
39-53, 36-52, 34-50 686 170 mm, 34-50 

(avec 2 roulements)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cuvettes filetées ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cuvettes press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CHORUS™ pignons 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 247 11-25

CAMPAGNOLO 11™ pignons 11-32 335 -

CHORUS™ chaîne - 259 114 maillons

CHORUS™ freins - 302 Paire

DIRECT™ frein direct mount avant 
arrière sous les houbans 183 1 pc

GROUPE COMPLET 2.143

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

CSD™ (Chain Security Device) pour dérailleur avant à braser 
pour dérailleur avant à collier ø 32/35 accessoires

Collier dérailleur avant ø 32 mm, ø 35 mm accessoires

Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant - accessoires

Vis de réglage du câble du dérailleur avant - accessoires

RECORD™ Jeu de diréction - Général

RECORD™ Moyeu avant - Général

RECORD™ Moyeu arrière - Général

SUPER RECORD™ Porte-bidon - Général

SUPER RECORD™ Bidon 550 ml, 750 ml, thermique Général

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

POTENZA 11™ dérailleur arrière chappe court 
chappe moyen 206 chappe court

POTENZA 11™ DB poignées Ergopower - 504 Paire

POTENZA 11™ dérailleur avant - 94 -

POTENZA 11™ pédalier 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 801 170 mm, 34-50 

(avec 2 roulements)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cuvettes filetées ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cuvettes press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CAMPAGNOLO 11™ pignons 11-25, 11-27, 11-29, 11-32, 12-27 251 11-25

CAMPAGNOLO 11™ chaîne - 256 114 maillons

CAMPAGNOLO® étrier
160 mm avant 

160 mm arrière 
140 mm arrière

115 140 mm arrière 
(1 pc, plaquettes incl.)

CAMPAGNOLO® rotor 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 pc)

GROUPE COMPLET 2.609 2 étriers 
2 rotors

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

Vis étrier arrière

pour épaisseur arr. 10-14 mm 
pour épaisseur arr. 15-19 mm 
pour épaisseur arr. 20-24 mm 
pour épaisseur arr. 25-29 mm 
pour épaisseur arr. 30-34 mm 
pour épaisseur arr. 35-39 mm

Disc Brake 
(IMPeraTIF)

Huile 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit de purge frein - Disc Brake

Adapteur étrier arr. 140 mm/160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) pour dérailleur avant à braser 
pour dérailleur avant à collier ø 32/35 accessoires

Collier dérailleur avant ø 32 mm, ø 35 mm accessoires

Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant - accessoires

Vis de réglage du câble du dérailleur avant - accessoires

RECORD™ Jeu de diréction - Général

RECORD™ Moyeu avant - Général

RECORD™ Moyeu arrière - Général

SUPER RECORD™ Porte-bidon - Général

SUPER RECORD™ Bidon 550 ml, 750 ml, thermique Général
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RIM Brake  RIM Brake  

GROUPES

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

POTENZA 11™ dérailleur arrière chappe court 
chappe moyen 206 chappe court

POTENZA 11™ poignées Ergopower - 372 Paire

POTENZA 11™ dérailleur avant - 94 -

POTENZA 11™ pédalier 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 801 170 mm, 34-50 

(avec 2 roulements)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cuvettes filetées ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cuvettes press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CAMPAGNOLO 11™ pignons 11-25, 11-27, 11-29, 11-32, 12-27 251 11-25

CAMPAGNOLO 11™ chaîne - 256 114 maillons

POTENZA 11™ freins - 319 Paire

DIRECT™ frein direct mount avant 
arrière sous les houbans 183 1 pc

GROUPE COMPLET 2.339

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

CSD™ (Chain Security Device) pour dérailleur avant à braser 
pour dérailleur avant à collier ø 32/35 accessoires

Collier dérailleur avant ø 32 mm, ø 35 mm accessoires

Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant - accessoires

Vis de réglage du câble du dérailleur avant - accessoires

RECORD™ Jeu de diréction - Général

RECORD™ Moyeu avant - Général

RECORD™ Moyeu arrière - Général

SUPER RECORD™ Porte-bidon - Général

SUPER RECORD™ Bidon 550 ml, 750 ml, thermique Général

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

CENTAUR™ dérailleur arrière - 230 chappe court

CENTAUR™ poignées Ergopower - 373 Paire

CENTAUR™ dérailleur avant - 103 -

CENTAUR™ pédalier 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
36-52, 34-50 875 170 mm, 34-50 

(avec 2 roulements)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ cuvettes filetées ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ cuvettes press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CENTAUR™ pignons 11-29, 11-32, 12-29 291 11-29

CAMPAGNOLO 11™ chaîne - 256 114 maillons

CENTAUR™ freins - 325 Paire

DIRECT™ frein direct mount avant 
arrière sous les houbans 183 1 pc

GROUPE COMPLET 2.493

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

CSD™ (Chain Security Device) pour dérailleur avant à braser 
pour dérailleur avant à collier ø 32/35 accessoires

Collier dérailleur avant ø 32 mm, ø 35 mm accessoires

Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant - accessoires

Vis de réglage du câble du dérailleur avant - accessoires

RECORD™ Jeu de diréction - Général

RECORD™ Moyeu avant - Général

RECORD™ Moyeu arrière - Général

SUPER RECORD™ Porte-bidon - Général

SUPER RECORD™ Bidon 550 ml, 750 ml, thermique Général
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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

TRIATHLON / TIME-TRIAL

PISTA

TECH DATAGROUPES

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 BB86 86.5x41, BB30 68x42, PF30 68x46, BB386 
86.5x46, BB30 68x42 et BB RIGHT 79x46, 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®Ultra-TorqueTM 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

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

reCOrD™ TT ePS™ poignées bar-end - 98 Paire

reCOrD™ TT ePS™ poignées de frein - 110 Paire

TT DTI™ ePS™ V3 interface - 45 câbles incl.

11s poignées bar-end - 167 Paire

Poignées de frein bar-end - 106 Paire

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

reCOrD™ PISTa pédalier 165 mm, 170 mm 
47T, 48T, 49T, 50T, 51T, 52T 592 165 mm, 47T

reCOrD™ PISTa jeu de péealier - 220 -

reCOrD™ jeu de diréction - 104 -
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BORA™ ULTRA™ TT arr. boyaux 864 carbon D/20 B carb carbon 130 alu • C black 9/10/11

BORA™ ULTRA™ 35 arr. boyaux 
 BORA™ ULTRA™ 35 arr. boyaux 
BORA™ ULTRA™ 35 arr. boyaux (HG)

480
690
690

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 50 av. boyaux 
 BORA™ ULTRA™ 50 arr. boyaux 
BORA™ ULTRA™ 50 arr. boyaux (HG)

520
695
695

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 80 av. boyaux 
 BORA™ ULTRA™ 80 arr. boyaux 
BORA™ ULTRA™ 80 arr. boyaux (HG)

705
815
854

carb
carb
carb

80/20
80/20
80/20

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

16
18/G3™
18/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 av. boyaux 
BORA™ ONE 35 arr. boyaux 
BORA™ ONE 35 arr. boyaux (HG)

505
710
710

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 av. boyaux 
 BORA™ ONE 50 arr. boyaux 
BORA™ ONE 50 arr. boyaux (HG)

545
720
720

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 35 av. pneus 
 BORA™ ULTRA™ 35 arr. pneus 
BORA™ ULTRA™ 35 arr. pneus (HG)

575
785
785

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 50 av. pneus 
 BORA™ ULTRA™ 50 arr. pneus 
BORA™ ULTRA™ 50 arr. pneus (HG)

630
805
805

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 av. pneus 
BORA™ ONE 35 arr. pneus 
BORA™ ONE 35 arr. pneus (HG)

600
805
805

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 av. pneus 
 BORA™ ONE 50 arr. pneus 
BORA™ ONE 50 arr. pneus (HG)

655
830
830

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

 * Poids moyen sans blocage et rim-tape - le poids des roues peut varier selon les tolérances du processus de fabrication

LÉGENDE
DB=À section variable - AE=Aérodynamiques - UAE=Ultra Aérodynamiques - SS=Inox - BR=Laiton - S=Acier - U=USB™ - C=CULT™  SDB=Spoke Dynamic Balance 
RDB=Rim Dynamic Balance - B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized

ROUES CARBON

ROUES

ROAD - RIM BRAKE

BULLET™ ULTRA™  av. pneus 
 BULLET™ ULTRA™  arr. pneus 
BULLET™ ULTRA™  arr. pneus (HG)

727
863
902

alu/carb
alu/carb 
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U/C
U/C
U/C

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BULLET™  av. pneus 
 BULLET™  arr. pneus    
BULLET™  arr. pneus (HG)

785
970

1009

alu/carb
alu/carb 
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

B
B
B

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

ROUES ALU/CARBON

PO
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SHAMAL™ MILLE™ av. pneus 
 SHAMAL™ MILLE™ arr. pneus 
SHAMAL™ MILLE™ arr. pneus (HG)

638
821
821

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

D
D
D

blk sat
blk sat
blk sat

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ av. pneus 
 SHAMAL™ ULTRA™ arr. pneus 
SHAMAL™ ULTRA™ arr. pneus (HG)

623
826
826

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  av. 
 SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  arr. 
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  arr. (HG)

641
834
834

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

EURUS™ av. pneus 
 EURUS™ arr. pneus 
EURUS™ arr. pneus (HG)

640
825
864

alu
alu
alu

24-27/20
27-30/20
27-30/20

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

EURUS™ 2-Way Fit™  av. 
 EURUS™ 2-Way Fit™  arr. 
EURUS™ 2-Way Fit™  arr. (HG)

645
840
879

alu
alu
alu

24-27/20
27-30/20
27-30/20

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

ZONDA™ av. pneus 
 ZONDA™ arr. pneus 
ZONDA™ arr. pneus (HG)

678
862
862

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB 
ae DB

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

SCIROCCO™ av. pneus
SCIROCCO™ arr. pneus
SCIROCCO™ arr. pneus (HG)

746
908
908

alu
alu
alu

35/22
35/22
35/22

B
B
B

•
•
•

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

SS
SS
SS

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

KHAMSIN™ ASYMMETRIC av. pneus    
 KHAMSIN™ ASYMMETRIC G3™ arr. pneus
KHAMSIN™ ASYMMETRIC G3™ arr. pneus (HG)

815
975

1014

alu
alu
alu

24/20,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
24/G3™
24/G3™

S
S/SS
S/SS

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

CALIMA™ av. pneus    
CALIMA™ arr. pneus
CALIMA™ arr. pneus (HG)

789
1037
1089

alu
alu
alu

24/22
24/22
24/22

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
27/G3™
27/G3™

S
S
S

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

NEUTRON™ ULTRA™ av. pneus 
NEUTRON™ ULTRA™ arr. pneus
NEUTRON™ ULTRA™ arr. pneus  (HG)

630
840
879

alu
alu
alu

18/20,5
18/20,5
18/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

22
24
24

SS
SS
SS

ae DB 
ae DB
ae DB

•
•

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

S
S
S

blk/carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11
9/10/11

ROUES ALUMINIUM

ROUES

ROAD - RIM BRAKE
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 * Poids moyen sans blocage et rim-tape - le poids des roues peut varier selon les tolérances du processus de fabrication

LÉGENDE
DB=À section variable - AE=Aérodynamiques - UAE=Ultra Aérodynamiques - SS=Inox - BR=Laiton - S=Acier - U=USB™ - C=CULT™  SDB=Spoke Dynamic Balance 
RDB=Rim Dynamic Balance - B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized
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BORA™ ULTRA™ TT arr. boyaux 864 carbon D/20 B carb carbon 130 alu • C black 9/10/11

BORA™ ONE 35 av. pneus 
BORA™ ONE 35 arr. pneus 
BORA™ ONE 35 arr. pneus (HG)

690
793
793

carb
carb
carb

35/23,5
35/23,5
35/23,5

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

24/G3™
24/G3™
24/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 av. boyaux 
BORA™ ONE 35 arr. boyaux 
BORA™ ONE 35 arr. boyaux (HG)

585
691
691

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

24/G3™
24/G3™
24/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 av. boyaux 
BORA™ ONE 50 arr. boyaux 
BORA™ ONE 50 arr. boyaux (HG)

622
726
726

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

24/G3™
24/G3™
24/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  av. 
 SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  arr. 
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  arr. (HG)

715
842
842

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

•
•
•

B
B
B

black
black
black

21/G3™
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu
alu

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

ZONDA™ DB av. pneus 
ZONDA™ DB arr. pneus
ZONDA™ DB arr. pneus (HG)

786
889
889

alu
alu 
alu

26-28/22
26-28/22
26-28/22

B
B
B

black
black
black

21/G3™ 
21/G3™ 
21/G3™

rDB
rDB 
rDB

SS
SS 
SS

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu 
alu

100
135-142
135-142

alu
alu 
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

GHIBLI™ av. boyaux piste 
 GHIBLI™ arr. boyaux piste

800
825

carb
carb

D/20
D/20

100
120

alu
alu

•
•

C
C

PISTA™ av. boyaux piste
 PISTA™ arr. boyaux piste

995
1040

alu
alu

38/20
38/20

B
B

black
black

20
24

SS
SS ae alu

alu
100
120

alu
alu

•
•

S
S

black
black

BORA™ ULTRA™ 80 av. boyaux piste 705 carb 80/20 B carb 16 rDB SS ae DB alu 100 carb • C blk/carb •

ROUES CARBON

ROUES ALUMINIUM

ROUES

PISTA

ROAD - DISC BRAKE
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TRIATHLON - TIME TRIAL

 * Poids moyen sans blocage et rim-tape - le poids des roues peut varier selon les tolérances du processus de fabrication

LÉGENDE
DB=À section variable - AE=Aérodynamiques - UAE=Ultra Aérodynamiques - SS=Inox - BR=Laiton - S=Acier - U=USB™ - C=CULT™  SDB=Spoke Dynamic Balance 
RDB=Rim Dynamic Balance - B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized
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ITALY (CENTRAL)
Tel. +39-0444-225600
Fax: +39-0444-225606

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 CENTER

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®.

ITALY - CENTRAL SERVICE CENTER
CAMPAGNOLO SRL HEADQUARTERS
Via della Chimica, 4
36100 Vicenza
Ph. 0039-0-444-225600
Fax 0039-0-444-225606
service.campagnolo@campagnolo.com

AUSTRALIA
BIKE SPORTZ IMPORTS
23C - 23D Industrial Drive
3195 Braeside (Victoria)
Ph. 0061 (03) 9587 2344
Fax 0061 (03) 9587 6951
sales@bikesportz.com.au

DE GRANDI CYCLE AND SPORT
419-425 Moorabool St.
3220 Geelong (Victoria)
Ph. 0061 (03) 5221 5099
Fax 0061 (03) 5222 3850
shane@degrandi.com.au

BRAZIL
DIPSA
Rua Barão do Rego Barros, 510
CEP. 04512-041 São Paulo - SP
Ph. 0055 (11) 5093-4364
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
CYCLES MARINONI INC.
1067, Levis
J6W 4L2 Terrebonne - Quebec
Ph. 001-450-4717133
Fax 001-450-4719887
info@marinonicycles.com

GREAT WESTERN BICYCLE
232 West 7th Ave
V5Y 1M1 Vancouver
British Columbia
Ph. 001 604 872 2446
Fax 001 604 872 0226
sales@gwbicycle.com, info@gwbicycle.com

CHILE
KEDRUK Y VIROVKO LTDA - KYV CYCLING
Lo Beltran 1979
7640541 Vitacura - Santiago
Ph. 0056 2/9866449
info@kyvcycling.cl

CHINA - HONK KONG
CHEUNG KEE CYCLE CO.
1B, Fuk Yip Building, 12
Kik Yeung Road Yuen Long
Yuen Long Hong Kong
Ph. 00852 2247 46794 
ckcycle@gmail.com

IRON ORE CO LTD
3/F, Wing Wah Ind. Bldg.,
137-143 Yeung Uk Road
Tsuen Wan  - Hong Kong
Ph. 00852 357 63839
Fax 00852 357 63837
service@ironorechina.com

 

CHINA - HONK KONG
ST. RIDER BEIJING
A-6 rows of 6, Gao Bei Dian,
CHAO YANG District - Beijing 
Ph. 0086-89035750
Fax 0086-89036165
zhangjuzheng@striderchina.com

COLOMBIA
BICICLETAS STRONGMAN
Calle 68 n. 29-42, Barrio 7 de Agosto 
Bogota
Ph. 0051 1 225 5214
bicicletas68@gmail.com

BICICLETAS STRONGMAN
Carrera 43 n. 30-79 Barrio Galerias de 
San Diego - Medellin   
tienda.comercial1@hotmail.com

CYPRUS
RACING CYCLES LTD
Poefiriou Dikaiou 1
2414 Egkomi - Nicosia
Ph. 00357 22 270766 
cyprus@racingcycles.eu

CZECH REPUBLIC
SIRER S.R.O.
Vit. Halka, 368
266 01 Beroun
Ph. 00420 775 590 956
Fax 00420 608 241 691 
campagnolo@sirer.cz

DENMARK 
PEAK BIKE APS
Egegaardsvej 8
4621 Gadstrup 
Ph. 0045 4492 2800 
info@peakbike.dk

ECUADOR
CUBABIKE
Av. C. J.  Arosemena, Tola Guayaquil
90615 El Paraíso 
Ph. (593) 045035657 
ventas@cubabike.com.ec

ESTONIA
DENARO TEAM
Männiku tee, 96G
11215 Tallin
Ph. 00372 5664 5831 
e-bike@e-bike.ee

FINLAND
VELOSPORT KY
Mäkelänkatu, 95
Helsinki 
Ph. 00358 10 321 9200
info@velosport.fi

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot, Rue Léonard de Vinci BP 15 
42530 St Genest - Lerpt
Ph. 0033 (0)477 556305
commercial@campagnolo.fr

GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62
51371 Leverkusen
Ph. 0049 (0)214-206 95 320
Fax 0049 (0)214-206 95 315
campagnolo@campagnolo.de

GREECE
ACTIVE ZONE NETWORK S.A.
Varis-Koropiou & Makedonias, 2
16672 Vari - Athens
Ph. 0030 210 9612929 
info@cyclist.gr

CYCLES FIDUSA - GIORGIO VOYATZIS & CO.
Th. Sofuli 97
85133 Rhodos
Ph. 0030 2241 021264
Fax 0030 2241 021519 
info@fidusa.gr

RACING CYCLES GREECE LTD  
15123 Marousi - Attiki 
Ph. 0030 210 3312610 
sales@racingcycles.eu
  
HUNGARY
FELICEBIKE KFT
SEGESVARI UTCA, 27
1194 Budapest
Ph. 0036 70 3846394
info@silverbridge.hu

ISRAEL
AD-EL AUTOMOBILE SERVICES LTD
2 Ben - ZVI St 
Tel Aviv 
Ph. 00972 36829 922 
adelrom@netvision.net.il

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshidamachi, Naka-ku
231-0041 Yokohama 
Ph. 0081 45 264 2780
Fax 0081 45 241 8030
info@campagnolo.jp

NETHERLANDS
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION
B.V. - I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 Terneuzen, BV
The Netherlands
Ph. 0031 (0)115 649321
Fax 0031 (0)115 649110
info@i-c-c.nl

NEW ZEALAND
WH WORRALL CO. LTD.
12 Hugo Johnston Drive
1061 Penrose - Auckland
Ph. 0064 9 6360641
Fax 0064 9 6360631
david@worrall.co.nz

POLAND
P.H.U. WERTYKAL S.C.
Ul. Rodziny Poganow, 76
32-080 Zabierzow 
Ph. 0048 660 493 492
Fax 0048 604 07 70 94 
serwis@wertykal.com

WERTYKAL SHOP
Ul. Slaska 116
32-080 Zabierzow
Ph. 0048-12- 346 17 41
Fax 0048-604-07 70 94
sklep@wertykal.com

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. 0065 6749 5787
Fax 0065 6749 5789
smiek@khcycle.com.sg

SLOVAK REPUBLIC
EXIMO S.R.O.
Mierove namestie 30/24
1851 Nova Dubnica 
Ph. 00421 948 394 666
info@eximo.sk

SLOVENIA
MAXISPORT D.O.O.
Smartinska cesta 211
1000 Ljubljana
Ph. 00386 1 541 10 60 
servis@maxisport.si

SOUTH AFRICA
CYCLING J&J (PTY) LTD.
169 Meerlust Street 
Willow Glen
Pretoria
Ph. 0027 012 8075570 
Fax 0027 012 8074267
info@jjcycling.co.za

SOUTH KOREA
DAEJIN INTERNATIONAL
15 Hyoseong-Ro, Nam-Gu, Pohang-Si
37836 Gyeongsangbuk-Do
Ph. 0082 54 275 2216 
info@daejinkr.com

DONG JIN IMPORTS INC.
46 Haedeung-Ro 32ga-Gil, Dobong- Gu
1360 Seoul
Ph. 0082 2 4997053
Fax 0082 2 4997054
paolo.dongjin@gmail.com

SOUTH KOREA
VERY GOOD LEISURE CO. LTD
274, Seocho-daero, Seocho-gu
6645 Seoul
Ph. 0082-2-3014-4128
Fax 0082-2-3448-5484
vgl.samkim@gmail.com

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46 Pab. 3
1010 VITORIA
Ph. 0034 945 217195
Fax 0034 945 217198
campagnolo@campagnolo.es

SWITZERLAND
CERTA SPORTS TRADING GMBH 
Blegistrasse 17b
6340 Baar 
Ph. 0041 (0)43 810 27 56
Fax 0041 (0)43 810 27 66
info@certa-sports.ch

U.G.D. SPORT DIFFUSION S.A.
La Taille 
2053 Cernier
Ph. 0041 32-8536363
Fax 0041 32-8536464
info@ugd.ch

TAIWAN
COLMAX BICYCLE TAIWAN LIMITED 
No. 70, Taiyi Rd, Rende Dist.
717 Tainan City
Ph. 00886-6-2055300
Fax 00886-6-2056901
sales@colmax.com.tw

THAILAND 
BICYCLES REPUBLIC 
3656/35-36 11th Floor, Green Tower,
Rama IV Rd, Klongton, Klongtoey 
10110 Bangkok
Ph. 0066 98-286-4368 
service@tcabike.com

RACHA JAKKAYAN BIKENET
44/1 Devartit Road - T. Changpurk,
A. Muang
53000 Chaing Mai
Ph. 0066 38-393-888 
teerachabike@gmail.com

TCA BIKE
115/1-5 Tesabalpathana Road 1,
T. Mueang, A. Muang
20130 Chonburi
Ph. 0066 53 406 292

UNITED KINGDOM
CHICKEN CYCLE KIT
Unit b2, Cherrycourt Way
LU7 4UH Bedfordshire
Ph. 0044 (0) 1525 381347
Fax 0044 (0) 1525 385361
warrantydepartment@chickencyclekit.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. 0044 (0) 1444 870370
Fax 0044 (0) 1444 239215
service@i-ride.co.uk

VELOTECH CYCLING LTD
37 Dinglederry Olney Bucks
MK46 5ES Buckinghamshire 
Ph. 0044 (0) 7533 129 435
velotechcycling@aim.com

U.S.A.
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C
92008 Carlsbad CA
Ph. 001 760 9310106
Fax 001 760 9310991
service@campagnolona.com

OCHSNER INT. INC.
246 E. Marquardt Drive
60090-6430 Wheeling 
Ph. 001-847-4658200
Fax 001-847-4658282 

QUALITY BICYCLE PRODUCTS
6400 W. 105th Street
MN 55438-2554 Bloomington
Ph. 001 9529419391
Fax 001 9529419799
 
THE HAWLEY COMPANY, INC.
1181 South Lake Drive
SC 29073-7744 Lexington
Ph. 001-803 359 3492 x 192
Fax 001-803 359 1343
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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

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

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

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 BRANCH OFFICES HEADQUARTERS AGENT

SALES NETWORK

SALES NETWORK

GERMANY
CaMPaGNOLO DeUTSCHLaND 
GMBH
Alte Garten 62 
51371 LEVERKUSEN 
Tel. +49-214-206953-0
Fax: +49-214-206953-15
E-mail: campagnolo@campagnolo.de

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

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

ARGENTINA
ANGEL DIAZ
Av. Mosconi 2255
C1419 Buenos Aires
Ph. 0054 1145716481
info@rodadosdiaz.com.ar

AUSTRALIA
BIKE SPORTZ IIMPORTS
23C - 23D Industrial Drive
3195 Braeside (Victoria)
Ph. 0061 (03) 9587 2344
Fax 0061 (03) 9587 6951
agiblett@bikesportz.com.au

DE GRANDI CYCLE&SPORT
419 Moorabool Street
3220Geelong VIC
Ph. 03 5221 5099
Fax 0061 (03) 5222 3850
shane@degrandi.com.au

AUSTRIA
NSPORTS HANDELSAGENTUR
ALEXANDER NIEDERSTETTER
Goethestraße 8
Hohenems -Vorarlberg
Ph. 0043 5576 74015
Fax 0043 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. 0032 (0) 37807130
Fax 0032 (0) 37807144 

BRAZIL
DIPSA
Rua Barão do Rego Barros, 510
CEP. 04512-041 São Paulo - SP
Ph. 0055) (11) 5093 4364
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
CYCLES LAMBERT INC.
1000, Rue des Riveurs
QC G6V 9G3 Levis
Ph. 001 418 8351685 / 418 8355659
Fax 001 418 8355322

CYCLES MARINONI INC.
1067, Levis
J6W 4L2 Lachenaie- Quebec
Ph. 001 450 4717133
Fax 001 450 4719887 

GREAT WESTERN BICYCLE
232 West 7th Ave
V5Y 1M1 Vancouver British Columbia
Ph. 001 604 872 2446
Fax 001 604 872 0226
sales@gwbicycle.com

CHILE
KEDRUK Y VIROVKO LTDA
KYV CYCLING
Lo Beltran 1979
7640541 Vitacura - Santiago
Ph. 0056 2/9866449
info@kyvcycling.cl

CHINA - HONG KONG 
CHEUNG KEE CYCLE CO. 
1B, Fuk Yip Building, 12 - Kik Yeung Road 
Yuen Long Yuen Long N.T.
Hong Kong
Ph. 00852 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. 00852 35763839
Fax 852 35763837
ccheng@ironorechina.com

ST. RIDER BEIJING
Gao Bei Dian, CHAO YANG District Beijing
Ph. 0086 89035750
Fax 86 89036165
zhangjuzheng@striderchina.com

THE WING'S COMPANY 
1b, Maple Court, 222
Fa Yuen St. Mongkok Kowloon  
Hong Kong 
Ph. 00852 23812635
the_wings_co@hotmail.com

CYPRUS 
RACING CYCLES LTD
002 Oaka - Tennis Olympic Center, 38 
Athalassis Avenue, off. 101  
Strovolos, Nicosia   
 
COLOMBIA
STRONG MAN
Calle 68 nr. 29-42,
Barrio 7 de Agosto 
Bogota   
 
SOUTH KOREA
DAEJIN INTERNATIONAL
15 Hyoseong-Ro, Nam-Gu, Pohang-Si 
Gyeongsangbuk-Do
Ph. 0082 54/275 2216 
info.bianchi@yahoo.co.kr

DONG JIN IMPORTS
46 Haedeung-Ro 32ga-Gil, Dobong- Gu
1360 Seoul 
Ph. 0082 2 4997053  
dongjin.kenney@gmail.com

DENMARK 
PEAKBIKE APS 
Svejsegangen 3-1 
TH 2690 Karlslunde
Ph. 0045 4492 2800
info@peakbike.dk

ECUADOR
CUBABIKE
Av. Carlos Julio Arosemena
90615 El Paraíso
Ph. (593) 045035657
ventas@cubabike.com.ec

UNITED ARAB EMIRATES
WOLFI'S BIKE SHOP
P.O. Box 72327 - Dubai
Ph. 00971 4 339 4453 
 
ESTONIA
DENARO TEAM
Männiku tee, 96G
11316 Tallin
Ph. 0037 25051209
Fax 0037 26779051 

PHILIPPINES
HCO CYCLERY CORPORATION
# 36 Makaturing St, Brgy. Manres
1115 Quezon City
Metro Manila
Ph. 00632 3462296
Fax 00632 3651122
hcocyclery.info@gmail.com

FINLAND
VELOSPORT KY
Maekelaenkatu, 91
610 Helsinki 
Ph. 010 321 9200 
info@velosport.fi

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot
42530 St Genest - Lerpt
Ph. 0033 (0)477 556305
commercial@campagnolo.fr

GERMANY
ASTRO RAD + TEILE + ZUBEHÖR 
Angerstraße 4
96231 Bad Staffelstein
Ph. 0049 9573 96030 
info@astro-rad.de

CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62
51371 Leverkusen
Ph. 0049 (0)214 206 95 320
Fax 0049 (0)214 206 95 315
campagnolo@campagnolo.de

CCM-SPORT GMBH
Von-Wrangell-Str. 5
53359 Rheinbach
Ph. 0049 2226 9065 0 
ccm-sport@t-online.de

DIEGELMANN & JACOBI GMBH
In den Nassen 4
65719 Hofheim am Taunus
Ph. 0049 6192 929360 
info@diegelmannjacobi.de

ENGELBERT WIENER BIKE PARTS GMBH 
Max-Planck.Str. 8
97526 Sennfeld
Ph. 0049 9721 65010 
info@bike-parts.de

HERMANN HARTJE KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya 
Ph. 0049 4251 811 20 
info@hartje.de

RA-CO GMBH
Fichtenweg 37
99098 Kerspleben
Ph. 0049 36203 6140 
info@ra-co.de

RAIKO GMBH
Radsportgroßhandel Feldstr. 7
53340 Meckenheim 
Ph. 0049 2225/706710  
info@raiko.de

JAPAN
KAWASHIMA CYCLE SUPPLY
3-3-16 Kitasho-cho, Sakai-ku, Sakai
590-0007 Osaka 
Ph. 0081 72 238 6126
Fax 0081 72 221 4379
info@riogrande.co.jp

NICHINAO SHOKAI
221 Shinzen-cho, Soka
340-0054 Saitama
Ph. 0081 48 953 9771
Fax 0081 48 953 9774
info@nichinao.co.jp

GREECE
ACTIVE ZONE NETWORK S.A.
Varis-Koropiou & Makedonias, 2
16672 Vari - Athens
Ph. 0030 210 9612929 
info@cyclist.gr

CYCLES FIDUSA
Th. Sofuli 97
85100 Rhodos
Ph. 0030 2241021264 
fidusagv@otenet.gr

ISRAEL
AD-EL AUTOMOBILE SERVICES LTD
2 Ben - ZVI St
Tel Aviv
Ph. 00972 36829 922 
adelrom@netvision.net.il

ITALY
FOR INFORMATION ON THE DISTRIBUTION NETWORK 
PLEASE CONTACT CAMPAGNOLO HEADQUARTERS 
    
NORWAY
RACING DEPOT A/S
Gravarsveien 36 
Sandnes 
Ph. 0047 51686270
morten.forus@racingdepot.no

NEW ZEALAND
W.H. WORRALL & CO. LTD
43 Felix Street Penrose - PO box 12481
Auckland 
Ph. 0064 96360641
david@worrall.co.nz

NETHERLANDS
HANDELSONDERNEMING TEHAVA B.V. 
Tomeikerweg 31
6161 Geleen RB
Ph. 0031 (0) 464752100
Fax 0031 (0) 464750424
 
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION B.V. - I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 Terneuzen, BV 
Ph. 0031 (0)115 649321
Fax 0031 (0)115 649110
info@i-c-c.nl

JUNCKER BIKE PARTS (ACCELL NEDERLAND B.V.)
Wilmersdorf 37
7327 AD Apeldoorn 
Ph. 0031 (0)318 55 30 30
Fax 0031 (0)318 55 32 11

BICIMONDO
De Poort 12
4411 PA, Rilland  
Ph. M. +31 6 13080485 - W. +31 6 24516942

UNITED KINGDOM
CHICKEN CYCLEKIT
Unit b2, Cherrycourt Way
LU7 4UH Bedfordshire
Ph. 0044 (0) 1525 381347
Fax 0044 (0) 1525 385361
sales@chickencyclekit.co.uk

I-RIDE.CO.UK
13 Apex Park - Diplocks Way
BN27 3JU East Sussex
Ph. 0044 (0) 1323 445155
Fax 0044 (0) 1323 845 849
campagnoloservice@jimwalker.co.uk

J.D. WHISKER LTD
16-24 Brownfields
Welwyn Garden City, Hertfordshire  
Ph. 0044 (0) 1438 798772
  
ZYROFISHER
Roundhouse Road, Faverdale Industrial Estate 
DL3 0UR Darlington 
Ph. 0044 (0) 1325 741 200
  
CZECH REPUBLIC
SIRER S.R.O.
Vit. Halka, 368
266 01 Beroun
Ph. 00420 775 590 956
Fax 00420 608 241 691
campagnolo@sirer.cz

SINGAPORE
KIAN HONG CYCLE PTE LTD
13 Kaki Bukit Road 1 #02-08
415928 Eunos Technolink
Ph. 0065 67495787
smiek@khcycle.com.sg

SLOVENIA
MAXISPORT D.O.O.
Smartinska cesta 211 
1000 Ljubljana
Ph. 00386 1 541 10 60 
servis@maxisport.si

SPAIN
CASA MASFERRER, S.A.
Pol. Ind. Congost Avda. S. Julian 
Granollers, Barcelona 
Ph. 0034 93 8463 444
Fax 0034 93 846 5355
masferrer@casamasferrer.com

COMET DISTRIBUCIONES COMERCIALES SL 
Poligono Erratzu, 440, APDO. 191
Urnieta (Guipuzcoa)
Ph. 0034 943 330 965
Fax 0034 555 658
comet@comet.es

JAIME LLORENTE S.L. DIST. CICLISTAS
Capitan Blanco Argibay, 139 
Madrid 
Ph. 0034 91 315 3496
Fax 0034 91 3230652
info@jaimellorente.com

SOUTH AFRICA
RIBBENS INTERNATIONAL CC
169 Meerlust Street - Willow Glen  
Pretoria 
Ph. 0027 0128075570 
jr@jjcycling.co.za

SWITZERLAND
CERTA SPORTS TRADING GMBH
Blegistrasse 17b
6340 Baar 
Ph. 0041 (0)43 810 27 56
info@certa-sports.ch

GPR AG
Neugrütstraße 4 b
8610 Uster 
Ph. 0041 44 9449393
info@gprag.ch

U.G.D. SPORT DIFFUSION S.A.
La Taille
2053 Cernier
Ph. 0041 32 8536363
Fax 0041 32 8536464
info@ugd.ch

THAILAND
UWC LTD
777/5 Moo. 9 Krongkarn Tip 6
Bangpla, Bangplee
Samutprakam
Ph. 0066 23673470 
kanate@uniwave.net

TAIWAN
COLMAX BICYCLE TAIWAN LIMITED
No. 70, Taiyi Rd, Rende Dist.
717 Tainan City
Ph. 00886 6 2055300
Fax 00886 6 2056901
sales@colmax.com.tw

UCRAINA
VELOFM GROUP
Geroev Stalingrada Str.,156-A
49057 Dnepropetrovsk 
Ph. 0038056 7885858 
sport@velofmgroup.com.ua

U.S.A.
GITA SPORTING GOODS
12600 Steele Creek Road
28273-3730 Charlotte, N.C.
Ph. 001 800 366 4482
Fax 001 704 588 4322 

J&B IMPORTS
11925 SW 128th St.
33186 Miami, FL
Ph. 001 305 238 1866
Fax 001 305 235 8056 

PROVISION CYCLING LLC
86 Albrecht Dr
60044 Lake Bluff - Illinois
Ph. 001 (847) 465 8200  

QBP
6400 W. 105th Street
55438 Bloomington, Minnesota 
Ph. 001 9529419391
Fax 001 952 941 979999391
 
THE HAWLEY COMPANY
1181 South Lake Drive
29073-7744
Lexington, SC 
Ph. 001 803 359 3492 x 149
Fax 001 800 822 1985
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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™, AMS™, 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™, Calima™, 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™, AC3™, 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.

QR Code® is registered trademarks of DENSO WAWE INCORPORATED.
Copyright(C) 2000-2010
DENSO WAVE INCORPORATED 
All right reserved
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