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ATTENTION!

LE PRÉSENT MANUEL TECHNIQUE EST DESTINÉ À L'UTILISATION DE LA PART DES MÉCANICIENS PROFESSIONNELS.
Les personnes qui ne sont pas professionnellement qualifiée pour l'assemblage des vélos ne doivent pas tenter d'installer et d'intervenir sur les composants, sous 
risque d'effectuer des opérations incorrectes qui pourraient causer un dysfonctionnement des composants et provoquer des accidents, des blessures voire la mort.
Le produit effectif peut différer de l'illustration, car ces instructions sont finalisées de manière spécifique pour expliquer les procédures d'utilisation du composant.

1 - POIGNÉES ERGOPOWER EPS

IMPORTANT !
S'il est nécessaire d'effectuer l'entretien des composants électroniques, il faut éteindre la transmission EPS :
- introduire l'aimant dans le logement prévu à cet effet situé à l'arrière du boîtier d'alimentation (version V1)
- positionner la bande magnétique spéciale pour l'extinction de la « zone sensible » du boîtier d'alimentation (version V2 / V3 / V4)

AVERTISSEMENT
Les indications de temps reportées ci-dessous sont purement indicatives et pourraient varier de façon significatives en fonction 
des conditions d'utilisation et de l'intensité de l'activité du cycliste (facteurs significatifs, par exemple : compétitions, pluie, routes 
salées durant l'hiver, poids du cycliste etc.). 

INTERVENTION INDICATION KM 
(MAX)

contrôle du couple de serrage des vis clé  
dynamométrique

Avant chaque utilisation ou après une éventuelle chute ou choc 
contre des objets externes, vérifier que les anomalies suivantes ne 
se présentent pas :
• Poignées Ergopower EPS qui bougent sur le guidon ou sont hors 
position.
• Poignées Ergopower EPS, câbles et gaines endommagés, qui 
n'agissent pas correctement sur le dérailleur avant, le dérailleur 
arrière et les freins.  
• Leviers bloqués, qui ne reviennent pas sur la position initiale ou 
sont endommagés. 
• Couvre-poignées endommagés, pouvant faire glisser les mains.

• Il est possible de remplacer le levier 1 comme sur les poignées 
mécaniques.
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1.1 - RÉGLAGE DE L'ACTIONNEMENT DU LEVIER EXTERNE

Si le déclic n'est pas audible lors de l'actionnement du levier 
externe, ou si on ressent une position exigeant une rotation exces-
sive du levier, il est possible de vérifier et de modifier le fonctionne-
ment du marteau du levier en procédant comme suit.

1) Déplacer le repose-mains pour pouvoir accéder au couvercle 
présent dans la poignée (Fig. 1).

2) Ouvrir le couvercle à l'aide d'un tournevis à tête plate pour 
désengager l'attache du couvercle (Fig. 2).

3) Appuyer sur le levier externe pour vérifier le fonctionnement du 
marteau (Fig. 3).
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4) Avec une clé Allen de 1,5 mm (Fig. 4), tourner l'axe présent dans 
le marteau en abaissant ou relevant le poinçon présent dans la 
partie inférieure du marteau. 

6) Remettre en place le couvercle sur la poignée en insérant la dent 
dans la partie avant et en appuyant sur l'attache dans la partie 
arrière (Fig. 6).

7) Remettre en place le repose-mains en vérifiant son positionne-
ment correct sur la poignée.

5) Le réglage doit être effectué de sorte que le déclic soit audible 
environ à mi-course de l'actionnement du levier externe (Fig. 5).
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2 - DÉRAILLEUR AVANT EPS

INTERVENTION INDICATION KM 
(MAX)

contrôle du couple de serrage des vis clé  
dynamométrique

• Vérifier que le dérailleur avant soit correctement orienté :
- la fourchette du dérailleur avant doit se trouver à 1,5÷3 mm 
du grand plateau.
- la partie externe de la fourchette du dérailleur doit être 
parallèle au grand plateau  
• Nettoyer et lubrifier périodiquement les axes du dérailleur 
avant avec une huile non agressive pour les composants 
thermoplastiques. 
• Faire attention à ne pas endommager le composant, car 
les trois axes sont introduits par pression en raison de la 
présence des moletages (une sur les axes courts et deux sur 
l'axe long).

• Il est possible de remplacer la fourchette du dérailleur avant 
(comme pour les systèmes mécaniques) en s'adressant à un 
Service Center Campagnolo.

1,5 – 3 mm

3 - DÉRAILLEUR ARRIÈRE EPS

• Lubrifier régulièrement toutes les articulations avec de 
l'huile non agressive pour les composants thermoplastiques.

• À chaque fois que la rotation des galets est peu fluide, effec-
tuer un nettoyage soigneux ou les remplacer éventuellement.
• Pour déposer les galets, dévisser les vis avec une clé Allen 
de 3 mm.  

ATTENTION !
Le galet avec l'inscription « UPPER » doit être monté dans la 
partie supérieure et le galet avec l'inscription « LOWER » doit 
être monté dans la partie inférieure.

ATTENTION !
Pour le remplacement des galets, respecter les indications 
suivantes : 
COUPLE DE SERRAGE : 2,7 Nm (24 in.lbs)
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contrôle du couple de serrage 
des vis

clé  
dynamométrique

4 - BOÎTIER D'ALIMENTATION EPS

BOÎTIER D'ALIMENTATION V1 (11s)

BOÎTIER D'ALIMENTATION V2 (11s)

INTERFACE V3 (11s)

INTERFACE V4 (12s)

Puisque le boîtier d'alimentation EPS contient le groupe 
batterie, il faut :
• Utiliser exclusivement le chargeur de batterie fourni avec 
la transmission EPS.
• ne pas démonter ni modifier le boîtier d'alimentation EPS 
pour quelque raison que ce soit.
• ne pas utiliser le boîtier d'alimentation EPS en cas de 
dégâts apparents.
• ne pas utiliser le boîtier d'alimentation EPS en cas de 
déformations ou conditions anormales.
• ranger le boîtier d'alimentation EPS dans un endroit sûr, 
hors de portée des enfants et des animaux.

DANGER! 
Ne pas chauffer ni jeter au feu le boîtier d'alimen-
tation. Ne pas laisser le boîtier d'alimentation dans 
des endroits où la température pourrait dépasser les 
60 °C (dans les voitures en plein soleil, à proximité 
des radiateurs électriques). Si on n'observe pas ces 
prescriptions, des surchauffes, incendies et explo-
sions pourraient se vérifier et provoquer des graves 
blessures, voire la mort

Avant d'effectuer l'entretien des composants électro-
niques, il faut éteindre la transmission EPS :
- introduire l'aimant dans le logement prévu à cet effet 
situé à l'arrière du boîtier d'alimentation (version V1)
- positionner la bande magnétique spéciale pour l'extinc-
tion de la « zone sensible » du boîtier d'alimentation (ver-
sion V2 / V3 / V4)
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IMPORTANT !
Si on ne pense pas utiliser le boîtier d'alimentation EPS pendant une période prolongée, il faut l'éteindre et le conserver en lieu 
sûr.  Il est également recommandé de contrôler l'état de la batterie environ tous les six mois et de procéder de toute façon à une 
recharge complète tous les six mois.
• La durée de la batterie est liée à différents facteurs, comme les conditions d'utilisation et la méthode de conservation. Si le boî-
tier d'alimentation EPS est rangé dans des endroits excessivement chauds ou froids, les performances et la durée de la batterie 
pourraient s'en trouver réduites.
• La batterie est un produit qui se détériore et perd progressivement ses capacités de charge, suite à un usage répété et au fil du 
temps.  Si la durée d'utilisation devait se réduire sensiblement, la batterie pourrait être épuisée et il faudrait alors acheter un boîtier 
d'alimentation EPS neuf.

IMPORTANT ! 
Pour nettoyer le boîtier d'alimentation EPS, employer seulement de l'eau et du savon neutre, jamais d'alcool, 
d'acétone ni de solvant. Pour la mise au rebut du boîtier d'alimentation EPS, se conformer à la législation locale 
en matière de traitement des déchets électroniques.

INTERFACE V1 / V2 (11s)

INTERFACE V3 (11s)

INTERFACE V4 (12s)

INTERFACE V4 (12s)

5 - INTERFACE EPS

IMPORTANT ! 
Pour nettoyer l'interface EPS, employer seulement 
de l'eau et du savon neutre, jamais d'alcool, d'acé-
tone ni de solvant. Pour la mise au rebut de l'inter-

face EPS, se conformer à la législation locale en matière de 
traitement des déchets électroniques.
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6 - CHARGEUR DE BATTERIE

• Puisqu'il n'y a aucun élément ayant besoin d'un entretien de la part de l'utilisateur, il est interdit d'accéder à l'intérieur du chargeur 
de batterie EPS pour quelque raison que ce soit.
• Le chargeur de batterie EPS doit être utilisé uniquement dans des lieux clos et ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité
• Le chargeur de batterie EPS doit être utilisé exclusivement pour charger le groupe batterie du boîtier d'alimentation EPS 
Campagnolo. 

ATTENTION ! 
Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni avec le chargeur de batterie pour la recharge sur secteur ou le câble 
spécifique pour la recharge avec alimentation 12 Vdc pour véhicules. L’utilisation de câbles différents par rapport aux 
câbles spécifiés par Campagnolo s.r.l. pourrait causer une électrocution, des explosions, des incendies et des blessures 
voire la mort.

• Quand le chargeur de batterie EPS n'est pas utilisé, s'assurer qu'il est débranché de la prise d'alimentation.
• Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ne pas tenter de l'ouvrir ou de le réparer de quelque manière que ce soit, mais 
s'adresser exclusivement à un service center ou à un Pro-shop Campagnolo.
• Conserver le chargeur de batterie EPS hors de portée des enfants et des animaux.

IMPORTANT ! 
Ne jamais utiliser de l'alcool dénaturé pour nettoyer le chargeur de batterie EPS.
Demander les informations relatives au recyclage correct du chargeur de batterie EPS à un Service Center Campagnolo 
ou à un Pro-Shop Campagnolo.

• Bien que le système réponde aux normes IP67 de résistance à l'infiltration d'eau, il est déconseillé de laver le vélo avec de 
l'eau sous pression et avec des détergents agressifs.
• La saleté endommage gravement le vélo et ses composants. Rincer, nettoyer et essuyer soigneusement le vélo après l'avoir 
utilisé.

IMPORTANT : pour le nettoyage du vélo, utiliser uniquement des produits respectueux de l'environnement, neutres, 
exempts de substances caustiques et qui sont sûrs pour les personnes comme pour l'environnement.

• Sécher à l'aide d'un chiffon doux la transmission : ne jamais utiliser d'éponges abrasives ou métalliques.

Ne jamais laver son vélo avec de l'eau sous pression. L’eau sous pression, même s'il s'agit du robinet du jardin, peut passer 
à travers les étanchéités et pénétrer à l'intérieur des composants Campagnolo®, ce qui les détériorerait de façon irrémédiable. 
Laver le vélo et les composants Campagnolo® délicatement à l'eau et au savon et les sécher soigneusement.

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

7 - PROCÉDURE DE NETTOYAGE DES COMPOSANTS EPS


