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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.
Quoiqu’il en soit, il sera difficile de dépasser les performances 
des cinq dernières saisons : en effet, l’équipe Movistar a occupé 
la première place au classement des UCI World Tour Teams 
pendant quatre années consécutives. La saison 2017 a offert 
aux Blues 31 victoires, 77 podiums dans les 3 premiers et 9 
victoires d’étape individuelles.
La liste des athlètes de 2018 comprend des coureurs aussi 
talentueux que Alejandro Valverde, Nairo Quintana et Mikel 
Landa. C’est sur leurs vélos Canyon équipés du groupe 
Campagnolo EPS et des roues Campagnolo très hautes 
performances, que les Blues partiront à la conquête des 
Grands Tours.

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 2018, 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 2018 : 3 équipes dans l’UCI World Tour, 5 Pro-Continental, 8 Continental, 18 U-23,  4 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®. 
Avec l’arrivée de Keukeleire, l’équipe belge, parmi les 
meilleures sur le pavé depuis toujours, tentera de réaliser 
d’autres résultats importants.

LOTTO SOUDAL

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 C64 de 
groupes électroniques Super RecordTM EPSTM et de roues tout 
carbone BoraTM !

UAE TEAM EMIRATES

2018 UCI WORLD TEAMS
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NIPPO - VINI FANTINIGAZPROM - RUSVELO

CCC SPRANDI POLKOWICEROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ

2018 UCI WOMEN
TEAM COUNTRY FRAME 

ALE’ CIPOLLINI ITA CIPOLLINI

EUROTARGET - BIANCHI - VITASANA ITA BIANCHI

MOVISTAR TEAM WOMEN ESP CANYON

WIGGLE HIGH5 GBR COLNAGO

TEAM COUNTRY FRAME 

ADRIA MOBIL SLO SPECIALIZED

BICICLETAS STRONGMAN COLOMBIA COLDEPORTES COL WILIER

JLT CONDOR GBR CONDOR

KSPO BIANCHI ASIA PROCYCLING KOR BIANCHI

SANGEMINI - MG. K VIS ITA OLMO

TEAM DIFFERDANGE - LOSCH LUX MMR

TEAM HOLDSWORTH CAMPAGNOLO GBR HOLDSWORTH

TEAM SAUERLAND NRW P/B HENLEY & PARTNERS GER RIDLEY
COFIDIS

2018 UCI PRO-CONTINENTAL 2018 UCI CONTINENTAL

2018 UCI PRO-CONTINENTAL  2018 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®

GRANFONDO CAMPAGNOLO 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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E-STORE CAMPAGNOLO®

E-STORE CAMPAGNOLO E-STORE CAMPAGNOLO

Comme le dit le hashtag #thoseintheknow, ceux qui choisissent Campagnolo® ne le font 
pas seulement parce qu’ils sont sûrs d’acheter des composants parmi les plus axés sur les 
performances, les plus fiables 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 fierté du cycliste pour son activité 
sportive, notamment chez ceux qui en veulent plus lorsqu’ils sont sur leur vélo. 
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GROUPES

TECHNOLOGIE GROUPES 14

SUPER RECORDTM                12x2 Speed   Disc Brake - Rim Brake 70 - 72
SUPER RECORDTM EPSTM     11x2 Speed   Disc Brake - Rim Brake 74 - 76

RECORDTM                               12x2 Speed                 Disc Brake - Rim Brake 78 - 80
RECORDTM EPSTM                    11x2 Speed                 Disc Brake - Rim Brake 82 - 84

CHORUSTM                              11x2 Speed     Disc Brake - Rim Brake 86 - 88

POTENZA 11TM                       11x2 Speed                     Disc Brake - Rim Brake 90 - 92

CENTAURTM                                    11x2 Speed                         Rim Brake 96 - 98

GRUPPI
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12x2 SPEED
Campagnolo présente une fois encore 

une nouveauté exclusive sur le marché: 
les nouveaux groupes Super RecordTM et RecordTM 12x2 Speed. 

Le projet ne se limite pas à un pignon supplémentaire. L’innovation globale
concerne l’intégralité de la transmission et du groupe. 

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE



16 17GROUPSETS

ERGOPOWERTM

GROUPES 12x2 SPEED
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Nouvelle ergonomie.
Ergonomie améliorée,

design « Campagnolo » 
inimitable

Le levier du frein est 
maintenant réglable sur 

trois positions :

 position standard

 position petites mains

 position qui facilite 
le démontage de la roue 

Nouveau design des 
repose-mains avec 

technologie Vari-Cushion :

 prise sûre et confortable

Levier interne plus grand : 

plus facile à actionner même avec 
une prise basse sur le guidon

Nouveau levier 
de frein : Le résultat 
d’études méticuleuses sur 
le mouvement des mains 

le levier du frein avec double courbe 
a une nouvelle forme orientée vers 
l’extérieur pour une préhension 
plus rapide

Levier externe plus grand :

plus facile à actionner

ERGOPOWER

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE
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Levier extérieur 
parfaitement en appui 

sur le levier de frein

Axe du levier de frein 
aligné avec le profi l du 

corps de la poignée :

Plus grande effi cacité du levier 
et effort moindre de la main pour 

actionner les freins 

One lever One action

Chaque levier exerce 
une seule fonction

Aucun problème même avec 
l’utilisation de gants d’hiver 

Mécanismes internes 
complètement remaniés : 

Changement de braquet parfait et 
immédiat

Élimination de la course à vide du 
levier qui fait monter la chaîne sur 
le grand plateau

Mécanisme Ultra ShiftTM :

jusqu’à 5 pignons en descente 
- caractéristique unique de 
Campagnolo

jusqu’à 3 pignons en montée  

ERGOPOWER

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE
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Les nouveaux câbles 
coulissent mieux grâce 
au traitement de surface 
spécial   

Les nouveaux câbles 
et gaines réduisent 
considérablement la 
friction 

Ils permettent un 
coulissement exceptionnel 
surpassant de loin celui 
de la concurrence.

THE MAXIMUM SMOOTHNESS

En plus du coulissement, la 

durabilité est également améliorée

CÂBLES ET 
GAINES

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE
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DÉRAILLEUR 
AVANT

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE
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Design totalement 
nouveau basé sur les 

modèles à succès Rev11+

La bielle externe 
supérieure est 

indépendante de la bielle 
inférieure :

  Tout jeu a été éliminé

Déraillage immédiat et réactif

Nouveau design et nouvelle 
trajectoire de déplacement 

de la fourche

Deux positions 
de fi xation du câble :

Permet l’utilisation de pneus 
jusqu’à 32 mm

Deux positions de fi xation du câble, 
en fonction des dimensions des 

pneus et du design du cadre

Design de la demi-chape 
interne optimisé pour 
un déraillage précis en 
montée :

Fluidité maximale du déraillage 
grâce à la chape qui aide la chaîne 
à monter rapidement sur le grand 
plateau

Cage étroite :

Réponse immédiate durant le 
déraillage

Avec le dérailleur avant 
réglable, il n’y a aucun 
risque de contact entre la 
chaîne et la fourche :

Deux positions du dérailleur avant 
quand la chaîne est placée sur le 
grand plateau et deux positions du 
dérailleur avant quand la chaîne est 
placée sur le petit plateau

DÉRAILLEUR AVANT

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE
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DÉRAILLEUR 
ARRIÈRE

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE
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Corps supérieur en 
technopolymère ULTRA-

LIGHT renforcé avec 
fi bres de carbone longues 

unidirectionnelles :

Poids moins important pour 
la même résistance et rigidité

Trajectoire du dérailleur 
arrière optimisée pour les 
cassettes 11-29 et 11-32 :

amélioration des prestations de 
changement de braquet grâce au 

galet supérieur du dérailleur arrière 
qui travaille toujours très près de 

chaque pignon

Technologie 3D-Embrace : 
Évolution de la technologie 

Embrace > de 2D à 3D
Le mécanisme interne permet 

d’envelopper d’avantage de dents 
pour chaque pignon par rapport 

aux précédents grâce à la position 
avancée du galet supérieur qui engrène 

davantage de dents.
Le déplacement vers l’avant du dérailleur 
arrière a lieu de manière graduelle au fur 

et à mesure que le dérailleur arrière se 
déplace sur les pignons plus petits.

Permet d’atteindre des valeurs de couple 
très élevées même sur le pignon 

de 11 dents.

Une version unique du 
dérailleur arrière :

Permet des prestations uniformes 
en association avec les groupes de 
pignons 11-29 et 11-32

Une version unique du 
dérailleur arrière :

Un dérailleur arrière unique avec 
train de galets moyen d’une 
longueur de 72,5 mm 

Galets plus grands :

Galets à 12 dents

Galet supérieur avec dents plus longues 
et prononcées

Galet inférieur avec dents plus courtes et 
arrondies pour améliorer la fl uidité dans 
les croisements maximum de la chaîne

Il n’est plus nécessaire de modifi er la 
longueur de la chaîne quand on change 
de groupe de pignons ou quand on 
décide d’utiliser des plateaux avec des 
dentures différentes 

DÉRAILLEUR ARRIÈRE

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE
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Chape interne plus fi ne :

Plus grand espace entre la chape 
du dérailleur arrière et les rayons

Plus grande sécurité pour le cycliste

Réglage du dérailleur arrière plus 
simple

Réglage du dérailleur 
arrière sur le corps 

supérieur

Polyvalence du 
système de fi xation :

La fi xation standard ou directe 
permet une compatibilité parfaite 
du dérailleur arrière avec tous les 

cadres : disc ou rim, direct mount ou 
fi xation classique

Ressort de retour dans la 
partie supérieure du corps :

Absorbe les vibrations de la route 
et protège l’intégrité du dérailleur 
arrière

Vis de fi n de course sur 
l’arrière de la partie 
supérieure du corps

Poids total du dérailleur 
arrière Super Record :  
181 g

Seulement 3 g de plus par rapport à 
la version précédente à 11 vitesses

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
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GROUPE 
PIGNONS

Avec 12 pignons, on 
élimine le besoin d’une 
vaste gamme d’options. 

Les 12 pignons permettent en effet 
l’incrémentation d’une dent jusqu’à 
la septième position.

Deux groupes de pignons 
disponibles : 
11-29 e 11-32

11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-26-29
11-12-13-14-15-16-17-19-22-25-28-32

Le groupe de pignons 12s 
a le même encombrement 
que le groupe de pignons 
11s et il est parfaitement 
compatible avec les corps 
de roue libre Campagnolo 
11s actuels

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE
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La largeur du groupe de 
pignons reste inchangée 

grâce à la réduction de 
l’épaisseur des pignons et 

des entretoises.

Les 2 dernières triplettes 
sont en acier monobloc :

Les triplettes sont obtenues à partir 
de la masse par usinages CNC : 

le maximum de la rigidité sur les 
pignons plus grands

Traitement spécial de la 
surface des pignons :

La durée de vie des pignons a été 
augmentée avec un traitement 

chimique spécial qui rend la surface 
des pignons extrêmement dure.

Le traitement de surface est optimisé 
sur les différents pignons 

Le 12e pignon permet la 
réduction des sauts dans 
les cassettes 

Développement métrique (avec 
plateau 50T)

Entretoises en aluminium :

Espacement optimisé pour garantir 
l’alignement parfait de la chaîne sur 
tous les pignons 
-Elles ont toutes la même épaisseur
-Elles garantissent une longue durée 
de vie

Le développement 
métrique reste 
linéaire même pour la 
combinaison 11-32

Différence dans le développement 
métrique pour chaque changement 
de vitesse (avec plateau 50T)

GROUPE PIGNONS

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE
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PÉDALIER 

GROUPES 12x2 SPEED
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PÉDALIER 

Design aérodynamique 
innovant :

Un seul pédalier pour tous 
les types de cadre (rim et disc)

Technologie innovante 
Campagnolo d’usinage 

du carbone :

Manivelles en carbone 
unidirectionnel

Construction en carbone creux

Conception sans compromis en 
termes de rigidité et de fi abilité au 

poids contenu

Facteur Q inchangé :  
145.5mm

Grâce à la nouvelle forme, il n’a pas 
été nécessaire d’augmenter 

le facteur Q

Roulements CULTTM

Fluidité et durabilité maximales

Axe Ultra-TorqueTM 
en titane

avec fi xation par le côté gauche  

Double entraxe 
identique pour toutes les 
combinaisons :

Entraxe optimisé (112 mm et 145 
mm) : l’utilisation de 8 vis permet de 
fi xer les deux plateaux de manière 
indépendante.

Rigidité et légèreté accrues 

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE
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Système de fi xation des 
plateaux plus rigide :

La plus grande rigidité est obtenue 
en positionnant les vis le plus près 

possible de la circonférence externe 
de chaque plateau. 

Trois combinaisons de 
plateaux disponibles :

50/34
52/36
53/39

Le nouveau design qui unit 
les couronnes a contribué 

à augmenter la rigidité 
structurelle :

Le « renfort » a été appliqué dans les 
points de plus grand stress de 

la manivelle droite

PLATEAUX 
 
Processus d’anodisation 
dure développé en interne :

Augmente l’intégrité et la longévité 
du composant

Manivelles disponibles en 
4 longueurs : 

165
170
172.5
175

Usinages et axes 
spécifi ques pour chaque 
paire de plateaux : 

Nombre et position différents des 
guides sur le plateau externe.  

Dessin des dents spécifi que en 
fonction de la combinaison des 
plateaux.

Performances maximale de 
déraillage

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE

PÉDALIER 
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Chaîne encore plus étroite 
(5,15 mm) :

Conçue pour une interface parfaite 
avec les nouveaux groupes de 
pignons 12 vitesses, elle garantit la 
même durée de vie que les chaînes 
11 vitesses 

CHAÎNE
Guides de connexion 
alignés sur le maillon 
externe :

La surface externe plus linéaire 
produit un déraillage et un 
changement de braquet plus fl uides 

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE
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FREINS

GROUPES
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FREINS

Indépendamment du cadre 
utilisé, Campagnolo a 

conçu des freins puissants 
et modulables.

Freins traditionnels 
dual pivot :

La seule option disponible (avant et 
arrière) garantit un freinage plus 

puissant par rapport au mono pivot

Nouveau design 
aérodynamique :

La forme du frein avec le design 
« fermé » augmente 

l’aérodynamisme

Mouvement sur 
roulements :

Le maximum de la fl uidité, de la 
modularité et de la longévité

Porte-patin :

Système exclusif d’accrochage / 
décrochage des patins

Grande compatibilité

Compatibilité avec les pneus jusqu’à 
28 mm de largeur :
Parfaitement compatibles avec les 
jantes d’une largeur interne C17 et 
C19

Freins Direct Mount :

Nouveau design aérodynamique

Ils sont dotés d’un petit cadre de 
renfort qui les rend plus rigides, 
plus résistants et protège les cadres 
contre les éventuels dégâts qui 
pourraient se produire dans les 
zones de fi xation des freins soumises 
à un stress élevé durant le freinage

GROUPES TECHNOLOGIE
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ERGOPOWERTM

DISC BRAkE

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE
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Il s’agit d’une évolution 
de la version H11 :

 leur origine provient des poignées 
récentes Ergopower H11 qui ont 

inauguré un nouveau standard 
d’ergonomie et de personnalisation. 

Les nouvelles poignées Super 
Record DB et Record DB permettent 

d’effectuer des changements de 
braquet précis et rapides grâce à la 
nouvelle transmission 12x 2 Speed.

Les nouvelles Ergopower 
DB 12x 2 Speed ont 

seulement 8 mm de plus 
par rapport aux poignées 

12x 2 Speed pour freins 
traditionnels. 

Elles offrent une position d’appui 
supplémentaire de la main sur les 

repose-mains (technologie Vari 
Cushion) sans altérer l’ergonomie ni 

l’esthétique de la poignée.

Le profi l bas est possible 
grâce à la forme compacte 

et à l’encombrement 
réduit du maître-cylindre

 Le maître-cylindre est placé en 
position verticale à l’intérieur de la 

partie supérieure du corps de 
la poignée.

La valve pour la purge placée sur la 
partie supérieure facilite la purge 
de l’air.  Elle est identique pour la 

poignée droite et gauche (une seule 
pièce de rechange)

Levier externe plus grand 
et parfaitement appuyé 
sur le levier du frein :

plus facile à actionner même avec 
une prise basse sur le guidon

Nouveau levier de frein :   

c’est le résultat d’études 
ergonomiques méticuleuses 

le levier du frein avec double courbe 
a une nouvelle forme orientée vers 
l’extérieur pour une préhension plus 
rapide

Levier externe plus grand :

plus grande poussée durant 
l’actionnement

ERGOPOWER DB

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE
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Levier interne plus grand :

 plus facile à actionner même 
avec une prise basse sur le guidon

Réglage AMS – Adjustable 
Modulation System :

Le freinage peut être réglé en 
fonction des exigences et des 

préférences du cycliste, en utilisant 
une simple clé Allen de 2,5 mm

Deux positions qui permettent au 
coureur de choisir un freinage plus 

puissant ou plus modulable

Réglage du levier de 
frein avec des positions 
infi nies en fonction des 
dimensions de la main

One lever One action : 

Chaque levier exerce une seule 
fonction

Aucun problème même avec 
l’utilisation de gants d’hiver

Nouveau mécanisme 
interne Ultra Shift 12s :

Le mécanisme interne Ultra Shift 
a été conçu pour l’interface avec la 
nouvelle transmission 12s

Nouvelle indexation à 12 vitesses
 
Facilité maximale d’actionnement 
du levier de montée

ERGOPOWER DB

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE
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Mécanisme Ultra 
ShiftTM optimisé pour la 

transmission 12 vitesses :

 Permet des changements de 
braquet immédiats avec un seul 

mouvement de la main, saute 
jusqu’à 5 pignons à la fois en 

descente et jusqu’à 3 pignons en 
montée (fonctionnalité exclusive 

Campagnolo)

Élimination de la course 
à vide du levier qui fait 

monter la chaîne sur le 
grand plateau

ERGOPOWER DB

Le déplacement du dérailleur 
arrière est immédiat, le levier est 

placé davantage à l’extérieur et les 
tronçons de course à vide inutiles ont 
été éliminés (fonctionnalité exclusive 

Campagnolo).

CÂBLES ET GAINES 

Les nouveaux câbles et gaines 
à très faible friction permettent 
un changement de braquet 
extrêmement fl uide 

En plus du coulissement, 
la durabilité est 
également améliorée

En combinaison avec les nouveaux 
mécanismes internes de 
l’Ergopower, un effort minimum 
est nécessaire pour actionner le 
dérailleur avant et arrière.

GROUPES 12x2 SPEED TECHNOLOGIE
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ÉTRIERS 
DE FREIN

GROUPES TECHNOLOGIE
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En aluminium forgé pour 
garantir robustesse 

et rigidité

Pour le montage, 
aucun convertisseur ni 

adaptateur n’est requis

Étrier avant pour disque de 160 mm

Étrier arrière pour disque de 160 mm 
ou 140 mm

Compatible avec les cadres Disc 
Brake Flat Mount les plus récents

Le montage est rapide et 
sûr car il ne nécessite que 

2 vis :

 les 2 vis pour l’adaptateur 
ont été éliminées

Système à deux vis :

Les vis peuvent être facilement 
inspectées pour vérifi er leur 
intégrité, ce qui profi te à la sécurité.

Système à deux vis :

élimine les composants 
supplémentaires

moins de pièces = moins de poids

Simplicité de construction, plus 
grande solidité et meilleures 
prestations

Pistons de 22 mm :

Les pistons sont construits en résine 
phénolique pour garantir légèreté et 
isolation thermique

Les pistons garantissent des 
prestations uniformes même en cas 
de freinages prolongés

DISC BRAkES

GROUPES TECHNOLOGIE
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Système magnétique de 
retour des plaquettes :

élimine le besoin d’insérer des 
ressorts métalliques entre les deux 

plaquettes

permet un remplacement plus rapide 
de la plaquette

le retour des plaquettes est 
plus rapide

Plaquettes de frein :

composés de résine organique 
extrêmement résistante à la chaleur

elles garantissent des prestations 
de freinage uniformes et constantes 

avec des températures et des 
conditions climatiques différentes

Cadre de la plaquette :

La plaquette haute performance 
exige un cadre hautement résistant

La structure spéciale en acier réduit 
les vibrations, garantit la durée de vie  

et l’intégrité de la plaquette

Distance optimisée entre 
plaquettes et disque :

Assure un pédalage fl uide et effi cace

Indicateur d’usure :

Le moment auquel effectuer le 
remplacement des plaquettes est 
signalé par l’indicateur d’usure 
présent sur la plaquette

La forme spéciale chanfreinée de 
la partie inférieure sert à simplifi er
le remplacement de la roue et à 
insérer le disque dans la position 
correcte

Respects des standards 
les plus stricts :

La distance constante de 0,4 mm 
entre plaquettes et disque évite le 
contact entre les deux composants

DISC BRAkES

GROUPES TECHNOLOGIE
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DISQUE

GROUPES TECHNOLOGIE
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Système AFS 
Axial Fixing System :

Les disques de 140 mm et 160 mm 
garantissent la même rigidité, la 

même résistance thermique et 
structurelle grâce au nombre de 

couronnes spécifi que pour 
chaque dimension

Le bord externe est 
arrondi pour éviter que le 

disque ne puisse causer 
des coupures en cas de 

chute et pour faciliter 
l’insertion du disque 

dans l’étrier

La grande résistance à la 
chaleur est fondamentale 

pour garantir des 
prestations élevées 

en toute sécurité

Même les rivets sont 
éloignés de l’étrier afi n 
de dissiper au mieux la 
chaleur

Disque en acier et 
aluminium :

- La présence de deux matériaux 
différents, acier pour la surface 
de freinage et aluminium pour les 
couronnes internes, permet de 
dissiper au maximum la chaleur et 
de faire travailler le moyeu à des 
températures acceptables

TEST DE RÉSISTANCE 
À LA CHALEUR

DISC BRAkES

GROUPES TECHNOLOGIE
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MYCAMPYTM APP

MYCAMPY APP

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 EPSTM 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’EPSTM.

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 EPSTM 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.

MyCampy
TM : 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, 11 et 12 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 !

L’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 MyCampyTM et 
vivez l’expérience Campagnolo® 
de manière innovante.  

GROUPES TECHNOLOGIE
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99 g115 g

Le nouveau groupe Super Record™ 12x2 Speed Disc Brake représente le summum de la technologie et de 
l’évolution pour ceux qui souhaitent équiper leur vélo avec les meilleurs produits offerts par le marché en termes 
de performances et de distinction. Le nouveau groupe se présente sur le marche avec un dérailleur arrière innovant 

conçu avec la technologie 3D Embrace qui permet de maintenir la plus grande traction de la chaîne même sur les 
pignons plus petits. La technologie Disc Brake développée par Campagnolo garantit le maximum de la puissance 
de freinage et de la modularité du groupe Super Record.

DISQUE CAMPAGNOLO® 03
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 

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 

P. ERGOPOWERTM SUPER RECORDTM DB
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 266 gCASSETTE SUPER RECORDTM

design des dents ultra-shiFttM - synchronisation ultra-
shiFttM - deux triplettes usinÉes dans la Masse :  rigidité accrue 
de l’ensemble des pignons – précision de fonctionnement - dents 
antichute de la chaîne sur le 12e pignon

618 g

220 gCHAINE SUPER 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.

PEDALIER SUPER RECORDTM 
coMpatibilitÉ totale avec les cadres disc et Freins 
traditionnels  – Facteur q Maintenu à 145,5 mm – nouveaux 
plateaux - 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 - raccord entre les rayons pour une 
plus grande rigiditÉ dans la phase de dÉraillage

79 g

181 g

DERAILLEUR AV. SUPER RECORDTM

design spÉcial de la Fourchette intÉrieure - deMi-Fourche 
extÉrieure en carbone Monocoque - csd (chain security 
device) - collier dÉrailleur avant - possibilitÉ de FerMeture 
du câble MêMe à l’avant de la bielle – bielle doublÉe pour un 
dÉraillage Fluide

DERAILLEUR ARR. SUPER RECORDTM 
galets supÉrieurs avec dents plus longues – galets 
inFÉrieurs avec dents biseautÉes - 3D eMbrace technologytM 
- train de galets en Fibre de carbone - parallÉlograMMe 
avec bielle externe en technopolyMère avec Finition ud 
(unidirectionnelle) - vis de Fixation du dÉrailleur arrière en 
titane - galets de 12 dents – articulation pour Montage sur 
pattes standard ou direct Mount
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311 g

339 gPOIGNEES 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. Le design particulier draine l’eau en maintenant le repose-
mains sec et en augmentant la prise. 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.
position petites Mains actionnable sur la poignÉe

266 g

168 g*

Le groupe Super RecordTM 12x2 Speed Rim Brake représente le maximum de l’expression technologique et de 
l’évolution proposé à ceux qui souhaitent équiper leur vélo avec les meilleurs produits du marché en termes de 
performances et de distinction. Le besoin d’améliorer ce qui a déjà été considéré comme un point de référence se 

traduit par une attention qui ne néglige aucun détail, même plus petit. 
Ce groupe est le fleuron de l’innovation Campagnolo®, et les technologies, les matériaux et la maîtrise avec lesquels 
le groupe est réalisé le positionnent dans une catégorie à part.

FREINS SUPER RECORDTM

MouveMent des leviers sur rouleMent - goMMe spÉciale - 
systeMe exclusiF Montage/deMontage des patins de Frein 
- dual pivot – nouveau design du levier avant pour une 
pÉnÉtration aÉrodynaMique MaxiMale

CASSETTE SUPER RECORDTM

design des dents ultra-shiFttM - synchronisation ultra-
shiFttM - deux triplettes usinÉes dans la Masse :  rigidité accrue 
de l’ensemble des pignons – précision de fonctionnement - dents 
antichute de la chaîne sur le 12e pignon

FREIN DIRECT MOUNT CAMPAGNOLO®

porte-patins caMpagnolo® standard - Montage rapide - 
coMpatibilitÉ MaxiMale - nouveau design du levier avant 
pour une pÉnÉtration aÉrodynaMique MaxiMale - structure 
arrière rigide pour un Freinage puissance - * Poids d’un frein 

618 g

220 gCHAINE SUPER 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.

PEDALIER SUPER RECORDTM 
coMpatibilitÉ totale avec les cadres disc et Freins 
traditionnels  – Facteur q Maintenu à 145,5 mm – nouveaux 
plateaux - 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 - raccord entre les rayons pour une 
plus grande rigiditÉ dans la phase de dÉraillage

79 g

181 g

DERAILLEUR AV. SUPER RECORDTM

design spÉcial de la Fourchette intÉrieure - deMi-Fourche 
extÉrieure en carbone Monocoque - csd (chain security 
device) - collier dÉrailleur avant - possibilitÉ de FerMeture 
du câble MêMe à l’avant de la bielle – bielle doublÉe pour un 
dÉraillage Fluide

DERAILLEUR ARR. SUPER RECORDTM 
galets supÉrieurs avec dents plus longues – galets 
inFÉrieurs avec dents biseautÉes - 3D eMbrace technologytM 
- train de galets en Fibre de carbone - parallÉlograMMe 
avec bielle externe en technopolyMère avec Finition ud 
(unidirectionnelle) - vis de Fixation du dÉrailleur arrière en 
titane - galets de 12 dents – articulation pour Montage sur 
pattes standard ou direct Mount
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198 gDERAILLEUR ARR. SUPER RECORDTM 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 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 AV. SUPER RECORDTM 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 gPOIGNEES ERGOPOWERTM H11TM EPSTM DB
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

MouveMent des leviers sur rouleMent - goMMe spÉciale - 
systeMe exclusiF Montage/deMontage des patins de Frein 
- dual pivot – nouveau design du levier avant pour une 
pÉnÉtration aÉrodynaMique MaxiMale

262 gP. ERGOPOWERTM SUPER 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. 

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 

168 g*FREIN DIRECT MOUNT CAMPAGNOLO®

porte-patins caMpagnolo® standard - Montage rapide - 
coMpatibilitÉ MaxiMale - nouveau design du levier avant 
pour une pÉnÉtration aÉrodynaMique MaxiMale - structure 
arrière rigide pour un Freinage puissance - * Poids d’un frein 

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. 

198 g

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 g

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

311 g

DERAILLEUR ARR. SUPER RECORDTM EPSTM

DERAILLEUR AV. SUPER RECORDTM EPSTM
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81 gDERAILLEUR AV. RECORDTM

design spÉcial de la Fourchette intÉrieure - deMi-Fourche 
extÉrieure en aluMiniuM - csd (chain security device) - 
collier dÉrailleur avant - possibilitÉ de FerMeture du 
câble MêMe à l’avant de la bielle – bielle doublÉe pour un 
dÉraillage Fluide

216 gDERAILLEUR ARR. RECORDTM

galets supÉrieurs avec dents plus longues – galets 
inFÉrieurs avec dents biseautÉes - 3d eMbrace technologytM 
- parallÉlograMMe avec bielle Frontale en technopolyMère 
- corps inFÉrieur en technopolyMère Monobloc avec poudre 
de carbone - train de galets en aluMiniuM - galets de 12 
dents – articulation pour Montage sur pattes standard ou 
direct Mount

628 gPEDALIER RECORDTM

coMpatibilitÉ totale avec les cadres disc et Freins 
traditionnels – 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

L’évolution Campagnolo ne cesse jamais et le panorama des transmission mécaniques se colore d’une nouveauté 
sophistiquée : le groupe Record Disc Brake à 12 vitesses. Avec le douzième pignon commence une nouvelle ère pour 
les groupes mécaniques qui permet aux passionnés d’obtenir des niveaux de polyvalence jamais atteints, ainsi que la 

qualité et la fiabilité typiques de Campagnolo. Le projet du nouveau groupe Record™ 12x2 Speed est né d’une feuille 
blanche avec pour objectif de redessiner tous les composants afin d’améliorer la performance, mais en conservant 
les mêmes encombrements pour avoir une compatibilité totale avec les cadres et les roues sur le marché.

POIGNEES ERGOPOWERTM RECORDTM DB
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 g220 gCHAINE SUPER 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.

99 g115 g DISQUE CAMPAGNOLO® 03
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 

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 

266 gCASSETTE SUPER RECORDTM

design des dents ultra-shiFttM - synchronisation ultra-
shiFttM - deux triplettes usinÉes dans la Masse :  rigidité accrue 
de l’ensemble des pignons – précision de fonctionnement - dents 
antichute de la chaîne sur le 12e pignon
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363 gPOIGNEES 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.Le design particulier draine l’eau en maintenant le repose-
mains sec et en augmentant la prise  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.
position petites Mains actionnable sur la poignÉe

266 g

168 g*

Avec le groupe Record™ à 12 vitesses et la qualité Campagnolo® les satisfactions et les victoires sont à portée de 
main. Avec le douzième pignon commence une nouvelle ère qui permet aux passionnés d’obtenir sur leur vélo la 
polyvalence à des niveaux jamais atteints, ainsi que la qualité et la fiabilité typiques de Campagnolo. 

À tout cela s’ajoute l’expérience Campagnolo des freins Dual Pivot et Direct Mount pour offrir puissance et modularité 
de freinage sans renoncer à la commodité de l’assemblage du frein et au réglage de la tension du câble dans toutes 
les situations, y compris en compétition.

FREIN DIRECT MOUNT CAMPAGNOLO®

porte-patins caMpagnolo® standard - Montage rapide - 
coMpatibilitÉ MaxiMale - nouveau design du levier avant 
pour une pÉnÉtration aÉrodynaMique MaxiMale - structure 
arrière rigide pour un Freinage puissance - * Poids d’un frein 

FREINS RECORDTM

goMMe spÉciale - systeMe exclusiF Montage/deMontage des 
patins de Frein - dual pivot – nouveau design du levier avant 
pour une pÉnÉtration aÉrodynaMique MaxiMale

CASSETTE SUPER RECORDTM

design des dents ultra-shiFttM - synchronisation ultra-
shiFttM - deux triplettes usinÉes dans la Masse :  rigidité accrue 
de l’ensemble des pignons – précision de fonctionnement - dents 
antichute de la chaîne sur le 12e pignon

81 gDERAILLEUR AV. RECORDTM

design spÉcial de la Fourchette intÉrieure - deMi-Fourche 
extÉrieure en aluMiniuM - csd (chain security device) - 
collier dÉrailleur avant - possibilitÉ de FerMeture du 
câble MêMe à l’avant de la bielle – bielle doublÉe pour un 
dÉraillage Fluide

216 gDERAILLEUR ARR. RECORDTM

galets supÉrieurs avec dents plus longues – galets 
inFÉrieurs avec dents biseautÉes - 3d eMbrace technologytM 
- parallÉlograMMe avec bielle Frontale en technopolyMère 
- corps inFÉrieur en technopolyMère Monobloc avec poudre 
de carbone - train de galets en aluMiniuM - galets de 12 
dents – articulation pour Montage sur pattes standard ou 
direct Mount

628 gPEDALIER RECORDTM

coMpatibilitÉ totale avec les cadres disc et Freins 
traditionnels – 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

220 gCHAINE SUPER 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.

326g
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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) 

35 g

238 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.       

POIGNEES ERGOPOWERTM H11TM EPSTM DB
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

106 g 211 g
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106 g

35 g

238 g

266 gPOIGNEES 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

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.

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) 

FREINS RECORDTM

goMMe spÉciale - systeMe exclusiF Montage/deMontage des 
patins de Frein - dual pivot – nouveau design du levier avant 
pour une pÉnÉtration aÉrodynaMique MaxiMale

168 g*FREIN DIRECT MOUNT CAMPAGNOLO®

porte-patins caMpagnolo® standard - Montage rapide - 
coMpatibilitÉ MaxiMale - nouveau design du levier avant 
pour une pÉnÉtration aÉrodynaMique MaxiMale - structure 
arrière rigide pour un Freinage puissance - * Poids d’un frein 

326 g
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183 gDERAILLEUR ARR. CHORUSTM

185 gDERAILLEUR 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 DB
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 gDERAILLEUR 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 gDERAILLEUR 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 gDERAILLEUR 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 gDERAILLEUR 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 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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RIM  BRAKE

GROUPES GROUPES

875 g

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

PEDALIER CENTAURTM

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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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 modifi er les produits, les fi nitions et les spécifi cations à tout moment sans aucun préavis. 

Pour tout autre renseignement, veuillez visiter notre site www.campagnolo.com qui est constamment 
mis à jour.

GROUPES 166

ROUES 182

TRIATHLON / TIME-TRIAL 179,186

PISTA 179,186
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DISC  BRAKE RIM  BRAKE

TECH DATA

TECH DATAGROUPES

GROUPES

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

Dérailleur arrière SUPER RECORD™ - 181 pour pattes standard

Poignées Ergopower™ SUPER RECORD™ - 462 Paire

Dérailleur avant SUPER RECORD™ - 79 -

Pédalier SUPER RECORD™

165 mm 
170 mm 

172,5 mm 
175 mm 

39-53 
36-52 
34-50

618
172,5 mm,  

34-50 
(avec 2 roulements)

Cuvettes filetées SUPER RECORD™ 
ULTRA-TORQUE™

ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSA

Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Pignons SUPER RECORD™ 11-29 
11-32 266 11-29

Chaîne SUPER RECORD™ - 220 110 maillons

étrier CAMPAGNOLO®

160 mm avant 
160 mm arrière 

140 mm
115 140 mm 

(1 pc, plaquettes incl.)

Rotor CAMPAGNOLO® 03 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 pc)

GROUPE COMPLET 2.323 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

Jeu de diréction RECORD™ - Général

Moyeu avant RECORD™ - Général

Moyeu arrière RECORD™ - Général

Porte-bidon SUPER RECORD™ - Général

Bidon SUPER RECORD™
550 ml 
750 ml 

thermique
Général

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

Dérailleur arrière SUPER RECORD™ - 181 pour pattes standard

Poignées Ergopower™ SUPER RECORD™ - 339 Paire

Dérailleur avant SUPER RECORD™ - 79 -

Pédalier SUPER RECORD™

165 mm 
170 mm 

172,5 mm 
175 mm 

39-53 
36-52 
34-50

618
172,5 mm,  

34-50 
(avec 2 roulements)

Cuvettes filetées SUPER RECORD™ ULTRA-TOR-
QUE™

ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSA

Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Pignons SUPER RECORD™ 11-29 
11-32 266 11-29

Chaîne SUPER RECORD™ - 220 110 maillons

Freins SUPER RECORD™ - 311 Paire

Frein direct mount CAMPAGNOLO® avant 
arrière sous les houbans 168 1 pc

GROUPE COMPLET 2.054

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

Frein direct mount RECORD™ arrière sous jeu de péd. Freins

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

Jeu de diréction RECORD™ - Général

Moyeu avant RECORD™ - Général

Moyeu arrière RECORD™ - Général

Porte-bidon SUPER RECORD™ - Général

Bidon SUPER RECORD™
550 ml 
750 ml 

thermique
Général
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DISC  BRAKE RIM  BRAKE

TECH DATA

TECH DATAGROUPES

GROUPES

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

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

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

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

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

Interface DTI™ EPS™ V3 - 35 câbles incl.

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

(avec 2 roulements)

Cuvettes filetées SUPER RECORD™ 
ULTRA-TORQUE™ 

ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSA

Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™ 
BB30: (68x42) mm, BB86: (86,5x41) mm, PF30: 
(68x46) mm, BB386: (86,5x46) mm, BB RIGHT: 

(79x46) mm, BB30A: (73x42) mm
40 BB86

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

Chaîne RECORD™ - 238 114 maillons

étrier CAMPAGNOLO®

160 mm avant 
160 mm arrière 
140 mm arrière

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

Rotor CAMPAGNOLO® 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

Chargeur de batterie EPS™ - 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

Jeu de diréction RECORD™ - Général

Moyeu avant RECORD™ - Général

Moyeu arrière RECORD™ - Général

Porte-bidon SUPER RECORD™ - Général

Bidon SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 

thermique
Général

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

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

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

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

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

Interface DTI™ EPS™ V3 - 35 câbles incl.

Pédalier SUPER RECORD™ 

170 mm 
172,5 mm 
175 mm 

34-50

603 170 mm, 34-50 
(avec 2 roulements)

Cuvettes filetées SUPER RECORD™ 
ULTRA-TORQUE™ 

ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSA

Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Pignons SUPER RECORD™ 

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

188 11-25

Chaîne RECORD™ - 238 114 maillons

Freins SUPER RECORD™ - 311 Paire

Frein direct mount CAMPAGNOLO® avant 
arrière sous les houbans 168 1 pc

GROUPE COMPLET 2.108 -

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

Chargeur de batterie EPS™ - EPS™

Câbles d’alimentation chargeur de batterie EPS™

AUS 
CEE 
UK 
US

EPS™

Kit de rallonge de câbles RECORD™ EPS™ - EPS™ SUPER RECORD™/RECORD™

Frein direct mount RECORD™ arrière sous jeu de péd. Freins

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

Jeu de diréction RECORD™ - Général

Moyeu avant RECORD™ - Général

Moyeu arrière RECORD™ - Général

Porte-bidon SUPER RECORD™ - Général

Bidon SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 

thermique
Général
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DISC  BRAKE RIM  BRAKE

TECH DATA

TECH DATAGROUPES

GROUPES

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

Dérailleur arrière RECORD™ - 216 pour pattes standard

Poignées Ergopower™ RECORD™ - 463 -

Dérailleur avant RECORD™ - 81 -

Pédalier RECORD™ 

165 mm 
170 mm 

172,5 mm 
175 mm 

39-53 
36-52 
34-50

708 170 mm, 34-50 
(avec 2 roulements)

Cuvettes filetées RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Pignons SUPER RECORD™ 11-29 
11-32 266 11-29

Chaîne SUPER RECORD™ - 220 110 maillons

étrier CAMPAGNOLO® 
160 mm avant 

160 mm arrière 
140 mm

115 140 mm 
(1 pc, plaquettes incl.)

Rotor CAMPAGNOLO® 03 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 pc)

GROUPE COMPLET 2.451 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

Jeu de diréction RECORD™ - Général

Moyeu avant RECORD™ - Général

Moyeu arrière RECORD™ - Général

Porte-bidon SUPER RECORD™ - Général

Bidon SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 

thermique
Général

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

Dérailleur arrière RECORD™ - 216 pour pattes standard

Poignées Ergopower™ RECORD™ - 343 -

Dérailleur avant RECORD™ - 81 -

Pédalier RECORD™ 

165 mm 
170 mm 

172,5 mm 
175 mm 

39-53 
36-52 
34-50

708 170 mm, 34-50 
(avec 2 roulements)

Cuvettes filetées RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Pignons SUPER RECORD™ 11-29 
11-32 266 11-29

Chaîne SUPER RECORD™ - 220 110 maillons

Freins  RECORD™ - 326 Paire

Frein direct mount CAMPAGNOLO® avant 
arrière sous les houbans 168 1 pc

GROUPE COMPLET 2.200

COMPOSANTS EXTRA OPTIONS CATEGORIE

Frein direct mount RECORD™ arrière sous jeu de péd. Freins

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

Jeu de diréction RECORD™ - Général

Moyeu avant RECORD™ - Général

Moyeu arrière RECORD™ - Général

Porte-bidon SUPER RECORD™ - Général

Bidon SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 

thermique
Général
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DISC  BRAKE RIM  BRAKE

TECH DATA

TECH DATAGROUPES

GROUPES

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

Dérailleur arrière RECORD™ EPS™ - 203 câbles incl.

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

Dérailleur avant RECORD™ EPS™ - 133 câbles incl.

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

Interface DTI™ EPS™ V3 - 35 câbles incl.

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

(avec 2 roulements)

Cuvettes filetées RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

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

Chaîne RECORD™ - 238 114 maillons

étrier CAMPAGNOLO® 160 mm avant, 160 mm arrière, 140 mm arrière 115 140 mm arrière 
(1 pc, plaquettes incl.)

Rotor CAMPAGNOLO® 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

Chargeur de batterie EPS™ - 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

Jeu de diréction RECORD™ - Général

Moyeu avant RECORD™ - Général

Moyeu arrière RECORD™ - Général

Porte-bidon SUPER RECORD™ - Général

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

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

Dérailleur arrière RECORD™ EPS™ - 203 câbles incl.

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

Dérailleur avant RECORD™ EPS™ - 133 câbles incl.

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

Interface DTI™ EPS™ V3 - 35 câbles incl.

Pédalier RECORD™ 

170 mm 
172,5 mm 
175 mm 

34-50

651 170 mm, 34-50 
(avec 2 roulements)

Cuvettes filetées RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Pignons RECORD™

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

211 11-25

Chaîne RECORD™ - 238 114 maillons

Freins RECORD™ - 326 Paire

Frein direct mount CAMPAGNOLO® avant 
arrière sous les houbans 168 1 pc

GROUPE COMPLET 2.209 -

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

Chargeur de batterie EPS™ - EPS™

Câbles d’alimentation chargeur de batterie EPS™

AUS 
CEE 
UK 
US

EPS™

Kit de rallonge de câbles RECORD™ EPS™ - EPS™ SUPER RECORD™/RECORD™

Frein direct mount RECORD™ arrière sous jeu de péd. Freins

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

Jeu de diréction RECORD™ - Général

Moyeu avant RECORD™ - Général

Moyeu arrière RECORD™ - Général

Porte-bidon SUPER RECORD™ - Général

Bidon SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 

thermique
Général
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DISC  BRAKE RIM  BRAKE

TECH DATAGROUPES

GROUPES

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

Dérailleur arrière CHORUS™ chappe court 
chappe moyen 183 chappe court

Poignées Ergopower™ H11™ - 462 Paire

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

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

(avec 2 roulements)

Cuvettes filetées RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Pignons CHORUS™ 

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

247 11-25

Pignons CAMPAGNOLO 11™ 11-32 335 -

Chaîne CHORUS™ - 259 114 maillons

étrier CAMPAGNOLO®  
160 mm avant 

160 mm arrière 
140 mm arrière

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

Rotor CAMPAGNOLO® 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

Vis de réglage du câble du dérailleur avant - Accessoires

Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant - Accessoires

Jeu de diréction RECORD™ - Général

Moyeu avant RECORD™ - Général

Moyeu arrière RECORD™ - Général

Porte-bidon SUPER RECORD™ - Général

Bidon SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 

thermique
Général

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

Dérailleur arrière CHORUS™ chappe court 
chappe moyen 183 chappe court

Poignées Ergopower™ CHORUS™ - 350 Paire

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

Pédalier CHORUS™

170 mm 
172,5 mm 
175 mm 

39-53 
36-52 
34-50

686 170 mm, 34-50 
(avec 2 roulements)

Cuvettes filetées RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Pignons CHORUS™ 

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

247 11-25

Pignons CAMPAGNOLO 11™ 11-32 335 -

Chaîne CHORUS™ - 259 114 maillons

Freins CHORUS™ - 302 Paire

Frein direct mount DIRECT™ 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

Vis de réglage du câble du dérailleur avant - Accessoires

Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant - Accessoires

Jeu de diréction RECORD™ - Général

Moyeu avant RECORD™ - Général

Moyeu arrière RECORD™ - Général

Porte-bidon SUPER RECORD™ - Général

Bidon SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 

thermique
Général
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DISC  BRAKE RIM  BRAKE

TECH DATAGROUPES

GROUPES

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

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

Poignées Ergopower™ POTENZA 11™ DB - 504 Paire

Dérailleur avant POTENZA 11™ - 94 -

Pédalier POTENZA 11™

170 mm 
172,5 mm 
175 mm 

39-53 
36-52 
34-50

801 170 mm, 34-50 
(avec 2 roulements)

Cuvettes filetées RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Pignons CAMPAGNOLO 11™ 

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

251 11-25

Chaîne CAMPAGNOLO 11™ - 256 114 maillons

étrier CAMPAGNOLO®   
160 mm avant 

160 mm arrière 
140 mm arrière

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

Rotor CAMPAGNOLO® 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

Vis de réglage du câble du dérailleur avant - Accessoires

Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant - Accessoires

Jeu de diréction RECORD™ - Général

Moyeu avant RECORD™ - Général

Moyeu arrière RECORD™ - Général

Porte-bidon SUPER RECORD™ - Général

Bidon SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 

thermique
Général

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

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

Poignées Ergopower™ POTENZA 11™ - 372 Paire

Dérailleur avant POTENZA 11™ - 94 -

Pédalier POTENZA 11™

170 mm 
172,5 mm 
175 mm 

39-53 
36-52 
34-50

801 170 mm, 34-50 
(avec 2 roulements)

Cuvettes filetées RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Pignons CAMPAGNOLO 11™ 

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

251 11-25

Chaîne CAMPAGNOLO 11™ - 256 114 maillons

Freins POTENZA 11™ - 319 Paire

Frein direct mount DIRECT™ 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

Vis de réglage du câble du dérailleur avant - Accessoires

Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant - Accessoires

Jeu de diréction RECORD™ - Général

Moyeu avant RECORD™ - Général

Moyeu arrière RECORD™ - Général

Porte-bidon SUPER RECORD™ - Général

Bidon SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 

thermique
Général
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RIM  BRAKE

TRIATHLON / TIME-TRIAL

PISTA

TECH DATA

TECH DATAGROUPES

GROUPES

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

Dérailleur arrière CENTAUR™ - 230 chappe court

Poignées Ergopower™ CENTAUR™ - 373 Paire

Dérailleur avant CENTAUR™ - 103 -

Pédalier CENTAUR™

170 mm 
172,5 mm 
175 mm 

36-52 
34-50

875 170 mm, 34-50 
(avec 2 roulements)

Cuvettes filetées RECORD™ ULTRA-TORQUE™ ITA: 70x (36x24 tpi) 
BSA: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSA

Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™ 

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

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

BB30A: (73x42) mm

40 BB86

Pignons CENTUAR

 
11-29 
11-32 
12-32

291 11-29

Chaîne CAMPAGNOLO 11™ - 256 114 maillons

Freins CENTAUR™ - 325 Paire

Frein direct mount DIRECT™ 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 braser ø 32/35 Accessoires

Collier dérailleur avant ø 32 mm 
ø 35 mm Accessoires

Vis de réglage du câble du dérailleur avant - Accessoires

Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant - Accessoires

Jeu de diréction RECORD™ - Général

Moyeu avant RECORD™ - Général

Moyeu arrière RECORD™ - Général

Porte-bidon SUPER RECORD™ - Général

Bidon SUPER RECORD™ 
550 ml 
750 ml 

thermique
Général

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

Poignées bar-end RECORD™ TT EPS™ - 98 Paire

Poignées de frein RECORD™ TT EPS™ - 110 Paire

Interface TT DTI™ EPS™ V3 - 45 câbles incl.

Poignées bar-end 11s - 167 Paire

Poignées de frein bar-end - 106 Paire

COMPOSANT OPTIONS POIDS [g] REF. POIDS

Pédalier RECORD™ PISTA

165 mm 
170 mm 

47T 
48T 
49T 
50T 
51T 
52T

592 165 mm, 47T

Jeu de péealier RECORD™ PISTA - 220 -

Jeu de diréction RECORD™ - 104 -
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ULTRA TORQUETM

THREAD

ITA BSA

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 tpi)

OC12-SRI OC12-SRG

OC12-REI OC12-REG

TECH DATA

ULTRA TORQUETM

PRESS-FIT

BB30 BB30A BB86 PF30 BB RIGHT BB386

68x42 73x42 86,5x41 68x46 79x46 86,5x46

IC15-RE42 IC19-UT73 IC15-RE41 IC15-RE46 IC15-UTR51E IC15-UT386

Compatibilité avec tous les standards du marché. 
Grâce à une conception soignée et attentive aux exigences des clients, les pédaliers Campagnolo® peuvent en effet être montés sur 
n’importe quel type de cadre : standard italien ou anglais, Press-Fit des jeux de pédalier BB86 86.5x41, BB30 68x42, PF30 68x46, BB386 
86.5x46, BB30 68x42, BB30A 73x42 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

TECH DATAGROUPES

NOTES

GROUPES
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CAMPAGNOLO® SERVICE CENTER list at www.campagnolo.com/WW/en/Support/service_center

CAMPAGNOLO® SERVICE CENTER

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

TECHNICAL INFORMATION

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 AGENT

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

CAMPAGNOLO® SALES NETWORK

CAMPAGNOLO® SALES NETWORK list at www.campagnolo.com/WW/en/Support/sales_network

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

BRANCH OFFICES HEADQUARTERSLe 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 fi liale 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, afi n de permettre aux cyclistes de 
profi ter 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 qualifi ée sur 
vos vélos de compétition, car ils sont les seuls à bénéfi cier de la collaboration constante et qualifi ée des Service Center Campagnolo®.
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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, 
sono marchi di Campagnolo Srl.
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