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Le groupe gravel le plus léger au monde (2.385 g) : 
fiable et performant.

Léger, rapide et précis pour pédaler sur toutes les routes. 
 

Né sur le Mont Ekar : Si les origines de l’innovant blocage rapide de Campagnolo® sont indissociables 
de la montée du col Croce D’Aune, le nouveau groupe gravel EkarTM est né, quant à lui, sur un autre 

sommet situé à proximité du siège actuel de Campagnolo® : le mont Ekar.
 

Avec l’asphalte qui laisse place aux chemins de terre et aux sentiers, le mont Ekar représente un 
environnement idéal pour le gravel. Toutefois, l’influence du mont Ekar n’est pas seulement physique ; 

il symbolise l’esprit gravel lié à l’aventure et à la liberté.

EkarTM 1x13 représente la transmission idéale: 
large choix de rapports, sauts optimisés entre chaque pignon 

et aucun compromis.
 

Grâce au premier pignon de 9 dents, la transmission EkarTM 1x13, exclusive et innovante, 
offre une gamme complète de rapports avec des passages de vitesses fluides et 

une cadence parfaite, quel que soit votre niveau.

Avec quatre options de plateaux : 38, 40, 42 et 44  
et le choix entre trois cassettes de pignons : 9-36, 9-42 et 10-44, 

EkarTM est prêt pour affronter toutes les aventures !



4 5

Le nouveau dérailleur arrière EkarTM a été 
spécifiquement développé pour le gravel. 
La transmission 1x13 vitesses offre une gamme 
complète de rapports optimisés pour contrôler la 
cadence dans toutes les situations. Dérailleur arrière 
solide, léger fiable et performant.

La combinaison de plus de 70 pièces mobiles 
réalisées en fibre de carbone, polyamide renforcé 
de carbone et alliages anodisés 7075 et 6082 va 
au-delà des exigences du tout-terrain. 

Elle permet d’allier des passages de vitesse rapides 
et précis à une grande sécurité de la chaîne.

Dans la nouvelle conception de la transmission gravel 
EkarTM, nous avons gardé le meilleur de la technologie 
classique des poignées Campagnolo® et nous l’avons 
adapté à l’expérience de conduite gravel. 

La forme des leviers et des corps de la poignée 
est particulièrement confortable et, ajoutée à la 
possibilité de régler la distance du levier, garantit 
des passages de vitesse précis et rapides, quels que 
soient la vitesse et le type de surfaces.

Le nouveau design du levier rend son activation facile et 
sûre, même en prise basse. La toute nouvelle surface 
des repose-mains EkarTM facilite la prise en main et 
le nettoyage, et les nouvelles poignées conservent la 
possibilité de changement de trois pignons à la fois, 
une caractéristique propre au système Campagnolo® 
Ultra-ShiftTM : des avantages que ne manqueront pas 
d’apprécier tous les cyclistes gravel. 

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
Nouvelle conception du système à 1x13 vitesses : performances et construction pensées pour le gravel

Trajectoire du parallélogramme 2D – mouvement mécanique de précision spécifique pour 13 pignons
Galets en polymère de grande qualité (12T supérieur, 14T inférieur) – défilement régulier de la chaîne et blocage sûr

Polyamide renforcé de fibre de carbone et alliages 7075 et 6082 anodisés – pour garantir la légèreté, la résistance et la durée 
Vis en acier inoxydable – pour résister plus longtemps sur les parcours gravel

Blocage du système d’embrayage de chape – pour faciliter le démontage de la roue
Le dérailleur arrière s’adapte aux trois combinaisons de pignons – pour faciliter l’utilisation de cassettes différentes

Poids : 275 g

Dérailleur arrière EkarTM

 

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
Appui confortable – Le repose-main Vari-Cushion™ offre une prise confortable et sûre dans toutes les positions 

de conduite et toutes les conditions tout-terrain
Passage de vitesse précis et rapide : l’action One-Lever-One-Action et la fiabilité de la transmission Ekar 

1x13 vitesses assurent un passage de vitesse parfait dans toutes les situations
Nouveau design du levier 3 – facile à atteindre depuis la position haute sur le guidon 

Grip amélioré : la trame supplémentaire réalisée au laser sur les leviers et sur les repose-mains est 
résistante à la sueur et à l’usure

Action multiple : possibilité de passer jusqu’à 3 pignons d’un seul geste avec Ultra-Shift™ 
Distance du levier de frein réglable – pour s’adapter à toutes les tailles de main

Poids : 420 g

Poignées ErgopowerTM EkarTM
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Jeu de pédalier EkarTM Pro-TechTM

Pédalier EkarTM

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
Système 1x Ekar léger, efficace et sûr, parfait pour la discipline gravel

Manivelles en 2 parties : demi-axes Ultra-Torque en acier AISI 630 et branches en carbone UD – robustes et légères
4 options de plateaux – Adventure (38T), Pure Gravel (40T), Fast Gravel (42T), Gravel Race (44T)

Design à dents optimisées : transmission efficace et fiabilité maximale de la chaîne
Demi-axes avec denture Hirth ProTech™ robustes, efficaces et à alignement automatique

Accès facile aux roulements sur la manivelle
Plateaux en aluminium facilement interchangeables : il n’est pas nécessaire de démonter le pédalier

4 longueurs de manivelle : 165, 170, 172,5 e 175 mm
Facteur Q: 145,5 mm

Technologie: Pro-TechTM

Poids : 615 g (172.5mm, 38T)

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
Spécifiquement conçu pour le gravel – protégé contre la pénétration d’eau, de boue et de sable

ProTech™ : système d’étanchéité breveté avec joint d’étanchéité extérieur et anneau intérieur en résine polyamide
Les roulements surdimensionnés extérieurs en acier inoxydable sont directement fixés aux manivelles – 

pour des performances optimales et un entretien facile
Excellente compatibilité avec les cadres présents sur le marché grâce à une gamme complète 

de cuvettes filetées et PressFit : BSA, ITA, BB86, BB30, BB30A, BB386, PF30, BB RIGHT, T47 
Poids : 50 g

Le pédalier 1x est un composant fondamental de la 
transmission EkarTM spécifique pour le gravel.  
Un plateau seul sans dérailleur avant, telle est la route 
à suivre : légère, sûre et simple.

Les manivelles réalisées en fibre de carbone UD sont 
dotées de demi-axes en acier AISI 630 : comme sur 
tout le groupe EkarTM, l’association ingénieuse de 
matériaux permet d’obtenir des composants légers, 
avec une efficacité et une résistance maximales. 
La nouvelle technologie Pro-Tech™ réunit les deux 
demi-axes à l’intérieur du jeu de pédalier tandis que 
les roulements surdimensionnés en acier inoxydable se 
trouvent à la base de l’axe pour garantir efficacité 
de roulement, résistance et facilité d’accès.

La possibilité de combiner les quatre 
options de plateaux – 38, 40, 42 et 44 
dents – et les trois combinaisons de 
cassettes de pignons permet d’offrir 
une gamme de rapports parfaite 
pour tous les cyclistes et tous les 
types de pédalage. 

Dès les premiers jours d’essai de la transmission 
EkarTM 1x13 sur le terrain, le mont Ekar, 
il est apparu évident que les performances et la 
protection du jeu de pédalier allaient également jouer 
un rôle fondamental pour le fonctionnement régulier, 
l’efficacité et la résistance dans le temps d’un groupe 
destiné au gravel. C’est pourquoi nous avons réalisé 
le nouveau système Pro-Tech™ : 
la version gravel de l’innovante technologie 
Campagnolo Ultra-Torque™. Les deux demi-axes 
intégrés Pro-Tech™ se réunissent dans une denture 
Hirth centrale où les dents à centrage et alignement 
automatiques assurent un pédalage libre et équilibré, 
améliorent l’efficacité et réduisent le poids ; les 
roulements plus grands tournent aisément à l’intérieur 
de la manivelle. 

Il est entièrement protégé par un joint extérieur 
breveté et par un corps en fibre de verre polyamide 
robuste qui empêchent la pénétration d’eau, de boue 
et de sable très présents sur les parcours gravel les 
plus difficiles.
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Les disques sont disponibles dans les versions 140 et 
160 mm de diamètre, pour s’adapter à votre style de 
pilotage et offrir un gain de poids. Les plaquettes DB310 
sont réalisées avec un mélange organique unique qui 
permet des performances de freinage élevées et aussi 
une meilleure résistance à l’usure : un atout majeur 
dans l’environnement exigeant du gravel, sur terrains 
détrempés ou secs.

La certitude de pouvoir vous arrêter rapidement et 
efficacement vous aide à aller vite, car vos freins, 
que vous savez à la fois puissants et sensibles, vous 
assurent une incomparable sensation de sécurité 
durant la conduite. La modulation fiable et le freinage 
progressif des freins EkarTM sont parfaits pour le 
contrôle sur toutes les routes, quel que soit votre 
style et quelles que soient les conditions.

Associé aux poignées ErgopowerTM, le système de 
freinage EkarTM bénéficie de la meilleure technologie du 
système hydraulique hautes performances Campagnolo® 
déjà utilisé et qui a été adapté à l’utilisation gravel.

Système de freinage EkarTM

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
Les éléments du système de freinage à disque ont 

été mis au point à partir du système hydraulique 
Campagnolo qui a déjà fait ses preuves

Modulation fiable et progressive : parfaite pour 
assurer le contrôle sur tous les parcours

Plaquettes DB310 avec mélange organique : 
hautes performances de freinage et meilleure 

résistance à l’usure, sur terrains détrempés ou secs
Fort et résistant, mais léger

Poids : 110 g avant (kit adaptateur inclus) 95 g arrière

Disques EkarTM

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
Disques en acier inoxydable trempé : 

robustes, légers et résistants à la corrosion
Disques de 140 et 160 mm - 

pour s’adapter à votre style de pilotage et à votre vélo
Poids : 157 gr (160mm) / 123 gr (140mm)
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La nouvelle chaîne spécifique est un élément vital 
pour rouler de manière efficace et fiable sur 
les terrains les plus difficiles qui jalonnent les 
parcours gravel. 

La nouvelle chaîne C13 traitée avec du nickel Téflon est 
spécifiquement conçue pour fonctionner de manière 
efficace et sûre avec le nouveau système à 13 pignons. 

Bien qu’il s’agisse, dans l’absolu, de notre chaîne 
la plus étroite, elle est également robuste, légère, 
résistante et incroyablement efficace.  

La chaîne EkarTM C13 est disponible avec deux options 
de fermeture : la goupille classique et le nouveau 
système C-LinkTM pour s’adapter à tous les types 
d’utilisation gravel, dans le monde entier. 

Chaîne EkarTM

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
Nouvelle chaîne C13 – spécialement mise au point pour le groupe gravel Ekar 1x13 vitesses

Denture à profil spécial des plateaux et des pignons : pour une transmission efficace, des passages de vitesse fluides 
et une sécurité maximale

Profil étroit : légèreté, robustesse et efficacité
Maillons résistants dans la durée – réalisés avec des aciers à teneur de carbone différenciée et soumis à des traitements 

de surface qui garantissent robustesse et résistance à l’usure
Système de lubrification exclusif en bain à ultrasons – pour une efficacité longue durée

Dans la version avec goupille classique et C-Link™ : options pour tous les types de cyclistes gravel
Poids : 242 gr (117 links / C-Link) / 242 gr (118 links / Pin)

Pignons EkarTM 

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
13 vitesses : gamme complète pour égaler ou dépasser n’importe quel système 2x, 

sans aucune perte
Pignon de 9 dents : offre une gamme complète de rapports sans réduire l’efficacité 

Compact : design compact avec des passages de vitesse rapides et légers, 
et une plus grande sécurité de la chaîne

Résistant dans le temps : conception et matériaux résistants, sans augmentation de poids 
Combinaisons : Endurance: 9-36T (9-10-11-12-13-14-16-18-20-23-27-31-36) 

Gravel Race: 9-42T (9-10-11-12-13-14-16-18-21-25-30-36-42) 
Gravel Adventure: 10-44T (10-11-12-13-14-15-17-19-22-26-32-38-44)

Petits sauts dans les premiers pignons - cadence optimale
Sauts plus importants dans les pignons plus grands – pour s’adapter à tous 

les types de parcours
Cassette de pignons en aluminium et acier : pour allier la résistance à la légèreté 

Fonctionne avec le nouveau corps de roue libre - grande polyvalence et compatibilité parfaite 
Technologie: N3WTM

Poids : 340 gr (9-36T)/ 390 gr (9-42T)/415 gr (10-44T)

Les analyses préalables de Campagnolo® ont été fondamentales pour la conception des cassettes de pignons 
EkarTM spécifiques pour le gravel. Leur construction robuste, résistante et efficace allie parfaitement la théorie 
à la pratique sur les parcours gravel autour du mont Ekar, en Italie, et dans tous les pays du monde où vous 
conduiront vos aventures !  

Ce sont les 13 pignons qui rendent possible le système 1x. L’introduction du premier pignon de 9 dents garantit 
un étagement parfait pour le gravel. Large gamme de rapports pour contrôler la cadence de pédalage et la 
progressivité.  

Nouveau corps de roue libre N3WTM léger 
et polyvalent. Cassette à 2 monoblocs 
associant la résistance de l’acier et la 
légèreté de l’aluminium disponibles en 3 
combinaisons : 9-36, 9-42 et 10-44 conçues 
pour chaque spécialité du gravel riding et 
pour tous ses pratiquants.
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Découvrez l’un des vélos gravel équipé d’EkarTM et, même si vous ne pouvez pas vraiment voir 
ce qu’il y a sous la cassette de pignons, le N3WTM est la clé qui ouvre la porte de l’incroyable 

monde du dérailleur arrière 13 vitesses d’EkarTM. Pour ce faire, il porte la passion légendaire 
de Campagnolo® pour le cyclisme et l’innovation à un niveau inédit.

La conception du corps de roue libre ultra résistant N3WTM est similaire à celle sur laquelle les 
cyclistes Campagnolo® comptent depuis des années, 
mais avec un corps légèrement plus court.

Cela a permis d’obtenir l’espace pour ajouter 
habilement un treizième pignon afin d’étendre les 
possibilités du système Campagnolo® à 12 vitesses, 
en utilisant un système innovant avec des groupes de 
3 et 4 pignons en porte-à-faux fixés sur le corps plus 
court, avec le pignon à 9 dents positionné au-dessus 
de l’axe et fixé au moyen du système intégré de bague 
et contre-écrou. 

Le résultat est une combinaison roue libre/casserre 
de pignons qui élargit la disponibilité des rapports et 
permet d’économiser du poids de manière totalement 
fiable, durable et apparemment simple.

La clé d’un monde incroyable

N3WTM: rendre possible l’impossible

Le corps de roue libre N3WTM est la clé qui ouvre la porte à l’incroyable 
monde du dérailleur arrière 13 vitesses d’EkarTM avec un design compa-
tible avec les roues d’hier, d’aujourd’hui et celles doivent encore arriver.

Pour réaliser EkarTM dans une version propre et compacte, il n’y avait qu’une seule solution 
pour les concepteurs Campagnolo® : un système 1x13.

Mais comme toute grande invention, sa réalisation révèle des obstacles à affronter et des problèmes 
à surmonter. Et c’est précisément ainsi qu’a vu le jour l’idée innovante de partir du cœur de la 

transmission pour conduire à la création du corps de roue libre Next 3 Ways (N3WTM).

Un beau design qui rend l’impossible possible : être 
compatible avec les roues d’aujourd’hui et celles qui 
doivent encore arriver, mais aussi avec les roues 
existantes équipées des systèmes à 10, 11 et 12 
vitesses. 
Une technologie innovante qui, même si elle est 
mise en œuvre pour la première fois pour la sortie 
d’EkarTM, s’étendra à toute la gamme Campagnolo®.

Les grandes idées ne sont pas toujours aussi faciles à réaliser mais, comme toutes les inventions 
brillantes, après avoir « tourné la clé » du N3WTM, les avantages auxquels il donne accès sont indéniables.

L’utilisation d’un pignon à 9 vitesses permet d’avoir des cassettes de pignons et des plateaux plus 
petits et plus légers. Cela signifie également une chaîne plus courte et une architecture du dérailleur 
arrière plus compacte avec une économie de poids et une augmentation de la stabilité et de la 
précision du changement de vitesse. EkarTM est le groupe gravel le plus léger disponible, il améliore la 
performance et le plaisir de n’importe quel vélo gravel. 
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Conçu pour les cyclistes, avec un regard vers l’avenir  

EkarTM est conçu pour être efficace dans la pratique et pas seulement en théorie : il ne sacrifie 
pas la fluidité du changement de vitesse pour une disponibilité exagérée de rapports agiles. 

Il n’y a pas de pignon extrême de sauvetage qui conduit à des sauts gênants, mais seulement 
une cadence fluide quel que soit le rythme homogène de pédalage. 

Il existe un large choix de rapports qui s’adaptent aux 
différents styles d’utilisation gravel : les cassettes de 
pignons 9-36T, 9-42T et 10-44T et quatre choix de 
plateaux. 

Il est facile de changer les pignons et les plateaux avec 
EkarTM et il est également facile de changer les jeux de 
roues avec N3WTM, grâce à sa compatibilité extrême. 

En effet, les corps de roue libre N3WTM  fonctionnent avec les 
cassettes de pignons à 10, 11 et 12 vitesses existantes, en 
ajoutant simplement un adaptateur.

Dans un proche avenir, les roues Campagnolo suivront la roue d’endurance actuelle ShamalTM 
en fibre de carbone et utiliseront le corps de roue libre N3WTM de série. 

Les roues préparées pour EkarTM seront également mises à disposition par de nombreuses 
autres marques de premier plan ; plus de 20 - dont 3T, Deda, DT Swiss, Fulcrum, 

Industry Nine, KT, Vision et Zipp - sont déjà à bord et d’autres vont bientôt rejoindre 
le mouvement à 13 vitesses. 

Next 3 Ways est une partie essentielle d’EkarTM, inspirée par sa demeure spirituelle et 
conçue pour utiliser le meilleur du passé afin de créer un présent incroyable et la promesse 

d’un avenir encore plus étonnant.

N3WTM est le corps de roue libre innovant de Campagnolo®, qui élargit des 
possibilités dans toutes les directions que vous pouvez imaginer ! 



16 17

DISC BRAKE

2-Way FitTM: 1585 g

ROUES CARBONE ENDURANCE
Notre marque de fabrique : fiabilité et performances sur les terrains les plus exigeants. 

Laissez nos roues vous indiquer la route, oubliez tous les problèmes, faites-leur confiance. 

Profitez du confort et des performances qu’elles vous offrent 

pour apprécier de longues sorties. 

24 RAYONS EN ACIER INOXYDABLE AVEC 
SYSTÈME MEGA-G3TM :
garantit une rigidité et une réactivité optimales, 
en renforçant le côté freinant à l’avant et sur le 
côté cassette de pignons à l’arrière.

RAYONS DE LA ROUE AVANT :
16 rayons en acier à section ronde affinés (côté 
gauche – côté freins)
8 rayons en acier à section ronde affinés (côté 
droit).

RAYONS DE LA ROUE ARRIÈRE :
78 rayons en acier à section ronde affinés (côté 
gauche)
16 rayons en acier à section ronde affinés (côté 
droit - côté cassette de pignons).

ÉCROUS :
écrous autobloquants anodisés noirs à l’extérieur 
de la jante pour un entretien plus facile.

ROULEMENTS CÔNE/CUVETTE :
le réglage facile des roulements réduit l’éventuel 
jeu, ce qui permet d’assurer des performances 
durables et d’obtenir un angle de contact optimal 
entre la sphère et la surface. Possibilité de mise 
à jour USB et CULT

MOYEU MONOBLOC EN ALUMINIUM :
permet un meilleur transfert du couple de 
freinage sur le côté de doublement des rayons.

NOUVEAU CORPS CAMPAGNOLO N3WTM:
le corps N3WTM sera monté par défaut sur nos 
nouvelles roues, toutes dotées d’une crémaillère 
à 36 dents (diamètre cliquets 33 mm) pour offrir 
une meilleure résistance au couple de torsion.

CORPS R/L DISPONIBLES :
Campagnolo N3WTM - HG - XDR

JANTE TOTALEMENT EN CARBONE AVEC CANAL 
INTERNE DE 21 mm POUR PNEUS TUBELESS ET 
BOYAU :
le design de la jante permet une polyvalence 
maximale de choix dans l’utilisation des pneus 
: des plus confortables pour l’utilisation sur 
route (25, 28, 30 mm) à ceux plus larges pour 
l’utilisation cyclo-cross et gravel (à partir de 32 
mm jusqu’aux plus larges de 45/50 mm).

PROFIL DIFFÉRENCIÉ AVANT 35 mm / 
ARRIÈRE 40 mm :
SHAMAL est conçue pour garantir un confort 
maximal lors des sorties les plus longues, aussi 
bien du point de vue des sollicitations que de la 
facilité de conduite, sans jamais renoncer aux 
performances.

JANTE TOTALEMENT EN CARBONE HIGH 
MODULUS: la jante en carbone unidirectionnel 
garantit la maniabilité typique de Campagnolo  - 
légèreté, robustesse et fiabilité sont les points 
clés du carbone Campagnolo, sans ajout de 
peinture, mais avec résine anti-UV. 

ShamalTM Carbon la première roue Campagnolo® dédiée à l’endurance avec canal interne de 21 mm capable d’accueillir des pneus 
plus larges et d’assurer au cycliste un confort maximal pendant les courses et les sorties les plus longues. Une nouveauté destinée 
à un public plus vaste, avec un prix inédit, plus accessible, mais avec chaque caractéristique nécessaire à garantir le maximum de 
performances et l’élégance typiques d’une roue Campagnolo®. 
Jantes en carbone avec finition unidirectionnelle à profil différencié avant/arrière, profil moderne arrondi, nouveaux moyeux en 
aluminium, système cône-cuvette. Chaque choix conceptuel naît dans un seul but : améliorer les prestations du cycliste pendant les 
longues heures en selle, fournir confort et maniabilité dans toutes les conditions.
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Collection EkarTM : textile & accessoires  
 

Une collection à l’image du nouveau groupe gravel EkarTM : technique et esthétique. 

Découvrez la collection textile, les sacoches de vélo et tous les autres accessoires 
de la collection EkarTM.
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