
1  - OUTILS

COMP ULTRA
COMP ONE

PÉDALIER 
STANDARD

52/39
53/39

PÉDALIER 
COMPACT

50/34
52/36

• Ligne de chaîne pour pédalier double (Fig. 1)

2.1 - MESURE DE LA LIGNE DE CHAÎNE

2 - SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
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Clé à six pans 24 mm Clé Allen de : 1,5 mm, 5 mm, 8 mm

Campagnolo UT-FC220 (ou Campagnolo UT-FC120) Campagnolo UT-FC130

Clé dynamométrique 20 - 100 Nm Barillet de 24 mm

Clé dynamométrique 2 - 10 Nm Insert Allen 8 mm

LINEA CATENA
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4.1 - COMPATIBILITÉ AVEC LES BOÎTES DE PÉDALIER

3.1 - COMPATIBILITÉ AXE PÉDALE

Les pédaliers Campagnolo Comp Ultra et Comp One sont compatibles avec les boîtes de pédalier suivantes :

ATTENTION !

La couronne de butée de l’axe de la pédale doit respecter les 
cotes indiquées dans la Figure.2.
Les conditions susmentionnées sont nécessaires afin de minimi-
ser le risque de contraintes anormales au niveau des manivelles. 
Ces contraintes pourraient donner lieu à des ruptures imprévues 
et causer des accidents, des blessures physiques, voire la mort.

REMARQUE
Q-factor : 145,5 mm (valeur nominale).

ATTENTION !

Il ne faut pas insérer de rondelles entre l’axe de la pédale et la 
manivelle car elles provoqueraient des contraintes anormales 
dans la zone d’interface. Ces contraintes pourraient donner lieu 
à des ruptures imprévues et causer des accidents, des blessures 
physiques, voire la mort.

4 - INTERFACE AVEC LE CADRE
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PÉDALIER 

COMP ULTRA 11s

COMP ONE 11s

3 – COMPATIBILITÉ
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4.2 - ENCOMBREMENTS POUR PÉDALIERS (BOÎTES DE PÉDALIER BB386 EVO)
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4.3 - ENCOMBREMENTS POUR PÉDALIERS (BOÎTES DE PÉDALIER PRESS FIT BB30 / BB30 / FILET ANGLAIS)
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Lors de la fabrication d’un cadre, il arrive souvent que la boîte de pédalier subisse des déformations. De plus, des résidus de peinture 
restent souvent sur le bord et, si présents, sur les filetages de la boîte. Pour éviter que les cuvettes de la boîte de pédalier ne soient déviées 
de leur axe de montage idéal, il faut donc aplanir les butées et reprendre éventuellement les filetages (à moins que cette opération n’ait 
déjà été effectuée par le fabricant du cadre).

5.1 - PRÉPARATION DU CADRE

5 - MONTAGE

• Aplanir les butées de la boîte (Fig. 4) à l’aide de l’outil prévu à cet 
effet. 

• S’assurer qu’il y a un trou pour le drainage de l’eau sur le fond de la 
boîte de pédalier. En l’absence de trou, en faire un, mais contacter le 
fabricant du cadre pour avoir plus de détails à ce propos. 

• Monter les cuvettes et éventuellement le cylindre couvre axe lorsque 
cela est possible (dans le cas de groupes EPS) en se référant au cha-
pitre CUVETTES OVER TORQUE du manuel technique.

• Graisser les joints d’étanchéité présents dans les cuvettes BB 386 
EVO et PF BB30 à réduire le frottement entre les joints et l’axe du 
pédalier au minimum.

5.2 - MONTAGE DU PÉDALIER

• Pour les boîtes de pédalier PF BB 30 ou BB 30 insérer l’entretoise 
sur l’axe.

• Insérer le joint (Fig. 5) sur l’axe du pédalier.

AVERTISSEMENT
Respecter le sens de montage du joint (le côté concave doit être tour-
né vers la boîte de pédalier) comme indiqué dans la Fig. 6.
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• Insérer le pédalier jusqu’au fond de la boîte de pédalier (fig. 7) en 
faisant dépasser l’axe de la cuvette gauche et enlever la protection 
en plastique du filetage de l’axe.

• Insérer le deuxième joint, fourni avec le pédalier (le côté concave 
doit être tourné vers la boîte de pédalier), sur la partie qui dépasse 
de l’axe (Fig. 8).

• Insérer le système de récupération du jeu en faisant attention de 
bien respecter le sens de montage (Fig. 9) (le bord caractérisé par les 
« dents » doit donc être tourné vers l’extérieur).
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• Pour les boîtes de pédalier PF BB 30 ou BB 30, avant de monter 
le système de récupération du jeu, insérer l’entretoise sur l’axe (Fig. 
10).
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• Graisser le profil denté de l’axe et le profil denté de la ma-
nivelle, en utilisant de préférence de la graisse synthétique 
spécifique pour les roulements. 

• Insérer la manivelle gauche sur l’axe (Fig. 12).

ATTENTION !

Veiller à ce que le tambour de l’outil Campagnolo UT-
FC220 soit dans la position illustrée dans la Fig. 13.
S’il est utilisé comme dans la Fig. 13.1, il pourrait endom-
mager l’axe de la manivelle de façon irrémédiable.

• Appliquer l’outil Campagnolo UT-FC220 à la manivelle 
gauche et visser le corps de l’outil (Fig. 14), jusqu’à le porter 
en butée en le vissant au moins sur 2 tours complets.

AVERTISSEMENT
Pour faciliter les opérations de réglage suivantes, insérer le 
système de récupération du jeu en faisant attention à ce que 
l’ergot (Fig. 11) soit placé dans la position opposée à celle où 
sera positionnée la manivelle gauche.

• Si l’on utilise l’outil pour OEM (code UT-FC120), le visser en 
tournant le tambour extérieur (Fig. 15).
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• Agir maintenant sur l’écrou en le vissant de manière à ce que la 
manivelle s’enclenche sur l’axe et vérifier si celle-ci a atteint la posi-
tion indiquée dans la Fig. 16. 

16

18

• En règle générale un couple de serrage de 40 Nm (354 in.lbs) 
suffit pour placer correctement la manivelle (Fig. 18).

• Enlever l’outil Campagnolo UT-FC120 de la manivelle gauche en 
dévissant l’écrou dans le sens inverse à celui du vissage précédent.

• En cas d’utilisation de l’outil UT-FC120, utiliser une visseuse auto-
matique pour les opérations de vissage / dévissage  (Fig. 19). Régler 
la visseuse avec un couple non supérieur à 50 Nm (443 in.lbs).

19

OK!

NO!
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• À l’aide d’un tournevis à tête plate, vérifier l’absence de « décalage 
» entre l’axe et la manivelle (Fig. 17).
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• Faire coïncider les quatre axes présents sur l’outil Campagnolo 
UT-FC130 avec les trous présents sur la bague de fermeture (Fig. 21).

• Appliquer la clé dynamométrique avec un adaptateur de 8 mm à 
l’outil Campagnolo UT-FC130 (Fig. 22).

• Serrer la bague à 8-10 Nm  (71 - 89 in.lbs) (fig. 22) ou, en cas d’uti-
lisation d’une visseuse, régler le couple à 8 - 10 Nm (71 - 89 in.lbs). 

5.3 - RÉGLAGE

• Insérer une clé Allen de 1,5 mm dans l’ergot du système de récu-
pération du jeu et, à l’aide de la clé, tourner la bague extérieure dans 
le sens antihoraire jusqu’à ce qu’elle soit bloquée (Fig. 23 / Fig. 24).

22

• Placer la bague de fermeture comme indiqué dans la Fig. 20.
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6 - DÉMONTAGE
• Appliquer la clé Allen de 8 mm à l’outil Campagnolo UT-FC130 
(Fig. 26).

• Faire coïncider les quatre axes présents sur l’outil Campagnolo 
UT-FC130 avec les trous présents sur la bague de fermeture (Fig. 27).

• Dévisser la bague de fermeture et l’enlever comme indiqué dans 
la Fig. 28.

• Vaporiser du liquide antioxydant sur l’axe.

• Dévisser en partie le tambour (Fig. 29) de l’outil Campagnolo UT-
FC130 en faisant en sorte qu’il ne dépasse pas du côté vers l’inté-
rieur (Fig. 29).

IMPORTANT !

Dans le cas où le tambour ne serait pas suffisamment vissé, la 
manivelle pourrait se rayer.

26

27

28

29

• Vérifier l’absence de jeu axial entre la manivelle et le joint de l’axe 
: lorsque l’on pousse le pédalier de gauche à droite (et vice-versa), 
celui-ci ne doit pas se déplacer de sa position.
Visser l’ergot (Fig. 25) de manière à bloquer la bague de récupéra-
tion du jeu dans sa position.

25
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• Enlever le pédalier de la boîte de pédalier (fig. 32).

ATTENTION !

Dans le cas où il faudrait remplacer les plateaux, contacter un 
Service Center Campagnolo® car la planéité doit être attentive-
ment réglée à l’aide d’instruments spécifiques. Le montage final 
doit être exécuté avec soin afin d’éviter tout risque d’accidents, 
de blessures physiques voire de mort.

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

•  Vérifier périodiquement le serrage de la bague de fermeture sur la manivelle et les vis des plateaux selon les valeurs de couple correctes:

- bague de fermeture manivelle : 8-10 Nm (71 - 89 in.lbs)
- vis de fixation plateaux : 8 Nm (71 in.lbs)

• Nettoyer le pédalier et les cuvettes avec des produits spécifiques pour vélo. Ne JAMAIS utiliser de solvants ou de détergents non 
neutres.

•   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.

Remarque
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.

7 - ENTRETIEN

32
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• Placer l’outil Campagnolo UT-FC130 sur la manivelle gauche, 
comme indiqué dans la Fig. 30.
Appliquer la clé Allen de 8 mm à l’outil Campagnolo UT-FC130 et 
visser le tambour extérieur (Fig. 30) jusqu’à obtenir l’extraction de 
la manivelle gauche. 

• Dévisser en partie le tambour et enlever la manivelle de l’outil 
Campagnolo UT-FC130 (Fig. 31).

• Enlever le système de récupération du jeu en le dégageant de 
l’axe. En cas de réutilisation, nettoyer et lubrifier le filet des bagues 
pour faciliter la rotation.
• Pour les boîtes de pédalier PF BB 30 ou BB 30 dégager l’entre-
toise de l’axe.
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