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ATTENTION!

Lire avec attention les instructions reportées dans ce manuel. Ce manuel fait partie 
intégrante du produit et doit être conservé dans un endroit sûr pour d’éventuelles 
consultations futures.
COMPÉTENCES MÉCANIQUES - La plupart des opérations d’entretien et réparation 
du vélo nécessitent des compétences spécifiques, de l’expérience et des outils adé-
quats.Une simple prédisposition pour la mécanique peut ne pas suffire pour opérer 
correctement sur votre vélo. Si vous n’êtes pas sûrs de votre capacité à effectuer ces 
opérations, adressez-vous à du personnel qualifié.
« DES ACCIDENTS » – Nous vous signalons que, dans ce manuel, nous mentionnons 
le risque que « des accidents » puissent se produire. Un accident peut provoquer des 
dommages au vélo et à ses composants et, surtout, peut provoquer des blessures 
graves, même mortelles, à vous-même ou aux autres personnes éventuellement impli-
quées.
UTILISATION PRÉVUE - Ce produit Campagnolo®  a été conçu et fabriqué pour être 
utilisé exclusivement sur des vélos du type “de course”, utilisés uniquement sur des 
routes avec chaussée lisse ou sur piste. Toute autre utilisation, par exemple hors route 
ou sur sentier, est interdite.
DURÉE DE VIE - USURE - CONTRÔLES À EXÉCUTER - La durée de vie des compo-
sants Campagnolo® dépend de nombreux facteurs, comme le poids de l’utilisateur et 
les conditions d’utilisation. Les chocs, les chutes et, plus généralement, une utilisation 
inadéquate peuvent compromettre l’état structural des composants, en réduisant, 
même considérablement, leur durée de vie. De plus, certains composants sont, avec 
le temps, sujets à usure. Nous vous conseillons de faire contrôler régulièrement le vélo 
par un mécanicien qualifié, afin de vérifier la présence de criques, déformations, signes 
de fatigue ou usure (pour mettre en évidence les criques sur les pièces en aluminium, 
il est recommandé d’utiliser des liquides pénétrants ou d’autres révélateurs de micro-
fissures).
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Pour l’exécution de ce type de contrôles, il faut démonter les composants de votre vélo, 
notamment les pédales.  Si le contrôle met en évidence des déformations, des criques, 
des signes de choc ou de fatigue, aussi infimes soient-ils, remplacez immédiatement 
le composant; également, remplacez immédiatement les composants très usés. La 
fréquence des contrôles dépend de nombreux facteurs; contactez un représentant de 
la Campagnolo S.r.l. pour choisir l’intervalle le plus adapté à vos nécessités. Si vous 
pesez plus de 82 kg/180 lbs, il faudra être plus attentif et faire contrôler le vélo plus 
fréquemment (par rapport à ceux qui pèsent moins de 82 kg/180 lbs) pour vérifier s’il 
y a des criques, des déformations ou d’autres signes de fatigue ou usure. Avec votre 
mécanicien, assurez-vous que les composants Campagnolo® que vous avez choisis sont 
adaptés à l’utilisation prévue et fixez avec lui la fréquence des contrôles.

Les composants des transmissions Campagnolo® 11s, les freins, les jantes, les 
pédales et tous les autres articles Campagnolo® sont conçus comme un seul 
système intégré. Pour ne pas compromettre la sécurité, les performances, la 
durée de vie, le fonctionnement et la GARANTIE, n’utilisez que les pièces et les 
composants fournis ou spécifiés par Campagnolo S.r.l., sans les monter avec des 
pièces ou des composants fabriqués par d’autres sociétés ni les remplacer par 
ces derniers.

L’utilisateur de ce produit Campagnolo® reconnaît explicitement que l’utilisation du 
vélo peut comporter des risques, comme la rupture de l’un des composants du vélo ou 
d’autres dangers, et que ces risques peuvent provoquer des accidents et des lésions 
physiques même mortelles. En achetant et en utilisant ce produit Campagnolo®, l’uti-
lisateur accepte explicitement, volontairement et délibérément et/ou prend en charge 
ces risques et accepte de ne pas attribuer à Campagnolo S.r.l. la responsabilité de tout 
dommage qui pourrait en dériver.

En cas d'installation, de réglage ou de problème 
technique, consulter le schéma publié à la page sui-
vante. Lire le QR CODE pour accéder à la page de 
recherche du ProShop Campagnolo le plus proche 
ou bien consulter le site www.campagnolo.com.

Lire ce QR CODE pour accéder à informations sup-
plémentaires et questions fréquentes sur le site 
www.campagnolo.com

2 - INFORMATIONS ET SUPPORT TECHNIQUE
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ATTENTION, NOTE POUR LES MÉCANICIENS 
SPÉCIALISÉS : Nous vous rappelons que toutes les 
procédures de montage, démontage, réglage et entre-
tien sont décrites dans le manuel technique disponible 
sur notre site internet www.campagnolo.com. Lire ce 
QR CODE pour accéder directement à la page initiale

Remarques: Les outils pour des composants similaires aux composants 
Campagnolo® fournis par d’autres fabricants peuvent ne pas être compatibles 
avec les composants Campagnolo®; de même, les outils fournis par Campagnolo 
S.r.l. peuvent ne pas être compatibles avec les composants d’autres fabricants. 
Avant d’utiliser les outils d’un fabricant sur les composants qui ne sont pas de 
sa production, vérifiez toujours leur compatibilité avec votre mécanicien ou en 
contactant le fabricant de l’outil.Je m'adresse à la personne m'ayant vendu 

le produit

FIN

Je vais sur www.campagnolo.com
et je cherche un ProShop 

dans ma zone

Je m'adresse à mon 
mécanicien habituel

OK

OK

NO

OK

NO

NO

Problème résolu ?

J'AI UN PROBLÈME 
TECHNIQUE

Pro-Shop trouvé ?

Existe-t-il 
un Service Center Campagnolo 

dans mon pays ?

Je m’adresse au 
Pro-Shop Campagnolo

Je m'adresse au Service 
Center Campagnolo

IMPORTANT
Toujours vérifier dans le Manuel technique les tableaux de compatibilité 
du produit avec les plages précédentes Campagnolo. 
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• Nous vous rappelons que l’exécution incorrecte des procédures d’entretien et 
réparation prévues par ce manuel ou le non-respect des instructions reportées dans 
celui-ci peuvent entraîner des accidents.
• N’apportez jamais aucune modification aux composants d’un produit 
Campagnolo®.
• Les éventuelles pièces pliées ou endommagées suite à des chocs ou accidents 
doivent être remplacées par des pièces de rechange d’origine Campagnolo®.
• Portez des vêtements adhérents et qui vous rendent facilement visibles (aux cou-
leurs fluorescentes ou vives).
• Évitez de rouler la nuit car il est plus difficile d’être vu et de distinguer les obstacles 
sur la route. Si vous utilisez le vélo la nuit, équipez-le d’éclairage et catadioptres 
adéquats.
• N’utilisez jamais des vélos ou composants si vous ne savez pas les utiliser 
correctement ou si vous ne savez comment ils ont été utilisés ni quelles interven-
tions d’entretien ils ont subi. Un composant « d’occasion » peut avoir été utilisé 
incorrectement ou avoir été abîmé ; il risque donc de céder de façon imprévue et 
provoquer des accidents.
• N’utilisez jamais des vélos ou composants si vous ne savez pas les utiliser 
correctement ou si vous ne savez comment ils ont été utilisés ni quelles interven-
tions d’entretien ils ont subi. Un composant « d’occasion » peut avoir été utilisé 
incorrectement ou avoir été abîmé ; il risque donc de céder de façon imprévue et 
provoquer des accidents.
• Portez toujours le casque de protection, en l’attachant correctement ; assurez-vous 
qu’il est conforme aux normes ANSI ou SNELL.

3 - CONSEILS POUR LA SÉCURITÉ

N’UTILISEZ PAS VOTRE VÉLO S’IL NE PASSE PAS CE TEST – CORRIGEZ LES 
ÉVENTUELLES SITUATIONS ANORMALES AVANT D’UTILISER LE VÉLO.
• Assurez-vous que tous les composants du vélo, y compris, à titre d’exemple, les 
freins, les pédales, les poignées, le cintre, le cadre et l’ensemble selle, sont en condi-
tions optimales et prêts pour l’utilisation.
• Assurez-vous qu’aucun composant du vélo n’est plié, endommagé ou désaxé.
• Contrôlez et assurez-vous que tous les blocages rapides, les écrous et les vis sont 
serrés correctement. Faites rebondir le vélo sur le sol pour vérifier s’il y a des pièces 
desserrées.
• Assurez-vous que les roues sont parfaitement centrées. Faites tourner la roue pour 
vérifier qu’elle n’est pas déformée verticalement ou horizontalement et qu’en tournant 
elle ne touche pas la fourche ou les patins de frein.

• Contrôlez que les catadioptres sont solidement montés et propres.
• Assurez-vous que les câbles et les patins de frein sont en bon état.
• Contrôlez que les freins fonctionnent correctement avant de débuter la course.
• Apprenez et respectez pendant la course les normes cyclistes locales et toute la 
signalisation routière.

En cas de doutes, questions, commentaires, adressez-vous au Service Center 
Campagnolo le plus proche. Vous pouvez trouver une liste des centres d’assistance sur 
le site web : www.campagnolo.com.

4 - AVANT D'UTILISER LE VÉLO
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5 - UTILISATION

Le pédalier (Fig. 1) est le composant 
du groupe de transmission du vélo 
permettant le transfert de la force 
imprimée des pédales à la chaîne.

Le pédalier est de type Ultra-Torque, 
c'est à dire à demi-axes reliés par 
joint Hirth, compatible avec toutes les 
boîtes de pédalier les plus répandues 
pour lesquelles Campagnolo réalise 
les cuvettes spécifiques.

A - Manivelles
B - Plateaux
C - Boîte du pédalier
D - Orifice pour la pédale

1

A

A B

D

D

C

ATTENTION!
Il ne faut pas insérer de rondelles 
entre l'axe de la pédale et la manivel-
le car elles provoqueraient des con-
traintes anormales dans la zone d'in-
terface. Ces contraintes pourraient 
donner lieu à des ruptures imprévues 
et causer des accidents, des blessu-
res physiques, voire la mort.

A
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Votre composant est le résultat de 
nombreuses interventions techni-
ques de la part d’ingénieurs afin 
d’améliorer la performance glo-
bale du groupe de transmission.
L’utilisation de composants ne faisant 
pas partie de la même gamme peut 
entrainer la réduction significative les 
performances globales de la transmis-
sion et il est donc opportun de ne pas 
mélanger les composants des ancien-
nes gammes et ceux des nouvelles.

Pour que puissiez obtenir le meilleur 
rendement possible, Campagnolo a 
effectué un marquage permettant de 
distinguer les composants (une lettre 
encadrée comme montré sur la pho-
to ci-contre). Celui-ci figure sur les 
composants des nouveaux groupes 
Super Record, Record et Chorus afin 
de déterminer les compatibilités:
il faut donc contrôler la corrélation 
entre la lettre figurant sur les compo-
sants impliqués dans le passage de 
vitesse  (ErgoPower ou Bar End droit 
et dérailleur arrière) et dans le dérail-
lage (ErgoPower ou Bar End gauche 
et dérailleur, pédalier et cuvette).

IMPORTANT ! NOTE DE COMPATIBILITÉ



6 - INSPECTIONS PÉRIODIQUES

Avant chaque utilisation ou après les chutes éventuelles ou impacts avec des éléments 
extérieurs, s'assurer de l'absence des anomalies suivantes :

• bruit anormal provenant du pédalier

• jeu lorsque l'on pousse ou l'on tire latéralement le pédalier

• fissures ou dommages sur les manivelles

• cuvette dans la boîte du pédalier dans la mauvaise position

• plateaux aux dents usées/endommagées 

• vis de blocage des plateaux endommagées/non en position

Vérifier également la présence éventuelles d'anomalies sur la chaîne (maillons oxydés, 
usés, endommagés ou bloqués). 

Si vous constatez une ou plusieurs de ces anomalies ou en cas de doute sur le bon 
fonctionnement du pédalier, adressez-vous au personnel spécialisé comme indiqué 
dans le chapitre Montage/Démontage.

ATTENTION!

Les pièces détachées Campagnolo doivent être installées exclusivement par le 
personnel qualifié en possession des connaissances spécialisées, des outils appro-
priés, de l'expérience nécessaire et observant scrupuleusement les consignes 
d'installation. Le non-respect de la présente disposition peut provoquer dysfon-
ctionnement du produit, incidents, lésions corporelles ou le décès.

Les orifices filetés pour les pédales des 
manivelles sont de type 9/16’’ x 20 TPI.
Le filet de la manivelle gauche est à filetage 
à gauche (Fig. 2), par conséquent, tourner 
l'axe de la pédale dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre pour monter 
la pédale, tandis que le filet de la mani-
velle droite est à filetage à droite (Fig. 3), 
par conséquent, tourner l'axe dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour monter la 
pédale.
Respecter la couple de serrage indiqué par 
le constructeur de la pédale.

Les plateaux dont le pédalier est composé 
peuvent être remplacés par des associations 
de plateaux différents de ceux d'origine. Les 
paires de plateaux Campagnolo disponibles 
sont : 50-34, 52-36, 53-39.
Pour effectuer l'opération de remplacement 
des plateaux, adressez-vous à votre méca-
nicien habituel. Dans un souci de compa-
tibilité et d'efficacité maximales, utilisez 
uniquement des composants Campagnolo 
d'origine.

2

3
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7.1 - PROCEDURE DE NETTOYAGE ET DE LUBRIFICATION DU PEDALIER

• Avant de procéder à la lubrification, nettoyer soigneusement la transmission (chaîne, 
groupe de pignons, plateaux et galets du dérailleur arrière) à l'aide d'un pinceau ou 
d'un linge imbibé de dégraissant/détergent spécifique. En cas de poussière et de 
boue, éliminer les résidus éventuels à l'aide d'outils spéciaux en plastique.

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

• Lubrifier soigneusement les composants à l'aide de lubrifiant spécial pour chaînes.

• Suite à l'application, faire tourner les manivelles, en sélectionnant toutes les combi-
naisons possibles des rapports de manière à bien lubrifier la transmission.

• Nettoyer soigneusement les résidus de lubrifiant restés sur le vélo et au sol.

• Au terme des opérations de lubrification, dégraisser SOIGNEUSEMENT la piste de 
freinage et les patins de frein.

ATTENTION!

Au terme des opérations de lubrification, dégraisser SOIGNEUSEMENT la piste de 
freinage et les patins de frein.

• Ne pas exposer les produits à des températures élevées, ne pas les laisser enfermés 
dans des voitures stationnant au soleil, ne pas les conserver près de radiateurs ou autres 
sources de chaleur, ne pas conserver de produits en carbone ou en plastique exposés 
à la lumière directe du soleil.

7 - ENTRETIEN/LUBRIFICATION/NETTOYAGE

• La durée des composants varie en fonction des conditions d'utilisation, de la 
fréquence et de la qualité de l'entretien. Pour un bon entretien des composants, 
répéter fréquemment l'opération de nettoyage et de lubrification surtout en cas d'u-
tilisation intensive (par exemple après chaque nettoyage du vélo, après chaque sortie 
sur route mouillée, sur routes poussiéreuses ou boueuses, etc.).

• Pour définir la fréquence d'entretien des composants remis à un mécanicien spécia-
lisé, vérifier le chapitre 8 :  L'entretien périodique.

• La saleté endommage gravement le vélo et ses composants. Nettoyer et essuyer 
soigneusement le vélo après l'avoir utilisé.

• Ne jamais laver son vélo avec de l'eau sous pression. L’eau sous pression, même 
s'il s'agit du robinet de votre jardin, peut passer à travers les protections étanches et 
pénétrer à l'intérieur des composants Campagnolo®, ce qui les détériorait de façon 
irrémédiable. Laver votre vélo et les composants Campagnolo® en les nettoyant déli-
catement à l'eau et au savon neutre. 
Vérifier que les orifices, éventuellement présents sur la boîte de pédalier, ne soient 
obstrués et qu'ils permettent l'évacuation de l'eau entrée dans le cadre.

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 com-
posants 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.
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NOTE

Campagnolo S.r.l. se réserve le droit de modifier le contenu du présent manuel sans 
préavis. La version à jour sera éventuellement disponible sur www.campagnolo.com.

8 - ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Les intervalles d'entretien sont purement indicatifs et peuvent varier sensiblement 
suivant l'intensité et les conditions d'utilisation (par exemple : compétitions, pluie, 
sel de déneigement en hiver, poids de l'athlète, etc.). Programmer l'entretien le 
plus approprié avec votre mécanicien.

INTERVENTION
INDICATION 

KM 
(MAX)

INDICATION 
TEMPORELLE 

(MAX)

MÉTHODE 
DE CALCUL


