
Nouvelles poignées Ergopower™ Ultra-Shift™, dix vitesses et deux versions pour 
le nouveau groupe Centaur™ disponible avec pédalier et Ergopower™ en version 
aluminium ou fibres de carbone.  

Un groupe conçu et développé pour assurer d’excellentes performances,
garanties par Campagnolo®.

GROUPE CENTAUR™
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Groupe CENTAUR™

QUEL PEDALIER DESIREZ-VOUS? 
AVEC LE GROUPE CENTAUR™, IL N’Y A 
QUE L’EMBARRAS DU CHOIX. 

Quatre versions sont disponibles: standard, 
compact, en alliage d’aluminium ou en carbone. 
Avec différentes longueurs de manivelles, bien 
sûr. 

Le sistema Ultra-Torque™ assure une rigidité 
optimale et un encombrement minimum.

POIGNEES ERGOPOWER™ 
ULTRA-SHIFT™

CENTAUR™

PEDALIER  
CENTAUR™

LE GROUPE CENTAUR™ AdOPTE CETTE 
ANNEE LES NOUVELLES POIGNEES 
ERGOPOwER™ ULTRA-SHIFT™, AFIN 
dE SATISFAIRE EFFICACEMENT VOS 
EXIGENCES.

Grâce à l’ample surface d’appui pour les mains 
et au repose-main Vari-Cushion™, elles sont 
parfaites pour qui parcourt beaucoup de 
kilomètres.  

Il est possible de choisir entre les versions avec 
levier de frein en aluminium ou en carbone.  

Le mécanisme est du type à faible frottement. 
La version avec levier en carbone adopte des 
bagues polymères.

•	 levier	de	frein	en	aluminium	ou	en	carbone
•	ample	surface	d’appui
•	mécanisme	à	faible	frottement
•	haute	précision	mécanique

•	deux	versions	:	aluminium	ou	carbone
•	grand	plateau	avec	huit	tétons	pour	la	montée	de	la	chaîne
•	 jeu	de	pédalier	Ultra-Torque™
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UN UNIQUE dERAILLEUR AVANT POUR 
TOUS LES PEdALIERS: UNE SOLUTION 
DECIDEMENT PRATIQUE!

L’utilisation de la forme Z-Shape™ pour la 
bielle intérieure et le corps avec configuration 
M-Brace™ offrent un fonctionnement précis et 
une rigidité accrue. Le traitement superficiel 
spécial garantit la protection contre la corrosion.

DERAILLEUR AVANT 
CENTAUR™

•	bielle	intérieure	Z-Shape™

•	unique	version	pour	pédaliers	compact	ou	standard
•	 collier	de	fixation	Even-O™

•	 fourchette	chromée
•	 corps	avec	géométrie	M-Brace™

•	système	Ultra-Drive™

•	 traitement	superficiel	au	Nichel-Cromo™

•	géométrie	spéciale	des	dents

NOTRE SYSTEME 10 VITESSES PERMET 
D’OPTIMISER LE DERAILLAGE GRACE A 
LA GEOMETRIE ULTRA-DRIVE™.  

La forme des dents des plateaux assure une 
prise optimale pour la chaîne. Le traitement au 
Nickel-Chrome améliore également la résistance. 
Tous les pignons sont séparés.

CASSETTE 
CENTAUR™

•	système	de	fermeture	HD-Link™

•	maillons	allégés
•	 traitement	antifriction
•	 largeur	5,9	millimètres

CHAINE 
CENTAUR™

NOUS AVONS OPTIMISE LA CHAINE 
CENTAUR™ AFIN d’AMELIORER LA 
TRANSMISSION dE LA FORCE ET 
GARANTIR L’ABSENCE DE BRUIT.  

Mais ce n’est pas tout: grâce au traitement 
antifriction spécial, nous avons prolongé la 
durée de vie tout en amélioration la rapidité du 
déraillage, sans cependant négliger la légèreté.
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LEGERETE ET PUISSANCE: CE SONT 
LES CARACTERISTIQUES QUE VOUS 
RECHERCHEZ. 

Campagnolo® répond avec les freins Centaur™ à 
structure Skeleton, qui offrent à la fois un poids 
réduit et une puissance de freinage élevée, grâce 
également à l’emploi de l’aluminium forgé. Les 
freins avant et arrière sont différenciés, 
respectivement à double et simple pivot, 
pour une grande puissance de freinage et 
un moindre risque de blocage.

FREINS
CENTAUR™

DERAILLEUR
CENTAUR™

COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS 
AUJOURD’HUI?
GRACE A SON POIDS REDUIT ET A SA 
PRECISION DE FONCTIONNEMENT, 
LE dERAILLEUR 10 VITESSES 
dU GROUPE CENTAUR™ 
EST AdAPTE POUR UNE 
UTILISATION AUSSI BIEN 
INTENSIVE QUE d’AMATEUR.

Il est entièrement réalisé en alliage d’aluminium. 
Les galets de guidage de la chaîne utilisent 
des rouleaux sur bagues en métal fritté, afin 
d’assurer une durée de vie prolongée et un faible 
frottement.

•	bras	en	aluminium	forgé
•	 structure	Skeleton				
•	 freins	différenciés
•	 réglage	orbital

•	 corps	en	aluminium
•	esthétique	classique	et	fonctionnelle
•	galets	en	caoutchouc	anti-vibration
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