
1 - INDICATIONS GENERALES

Lors de la fabrication d’un cadre, il arrive souvent que la boîte de pédalier subisse des déformations et que des résidus de peinture restent 
sur le bord et sur le filetage de la boîte. Ainsi, afin d’éviter que les cuvettes du jeu de pédalier soient déviées de leur axe de montage idéal, 
il faut reprendre le filetage et rectifier les butées (quand cette opération n’a pas déjà été exécutée par le fabricant du cadre).

VERSION AVEC CUVETTES STANDARD

• Assurez-vous que le filetage (A fig.1) de la boîte corre-
spond au filetage des cuvettes:

Filetage italien 36mmx24tpi  
Filetage anglais 1.370inx24tpi

Il convient de repasser aussi le filet de la boîte de pédalier 
pour assurer un montage parfait des cuvettes du pédalier 
(fig.1 - fig. 2).
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IMPORTANT!

Dans la mesure où il faut éviter la présence d’impuretés, ou encore pire de liquides, pendant la phase d’assemblage des connecteurs 
électriques il est important que le montage du système EPS soit effectué avec les mains propres, dans un environnement propre et à l’abri 
des intempéries pour éviter la présence de poussière, de graisse, d’eau, etc. pendant la phase de montage.

Les deux opérations décrites ci-dessus sont fondamentales 
pour obtenir le bon fonctionnement du dérailleur avant 
et pour garantir que la manivelle droite n’entre jamais en 
contact avec ce dernier (même pendant la surcourse en 
montée du dérailleur avant).

AVERTISSEMENT

Ne JAMAIS utiliser de colliers en plastique (ou semblables) pour bloquer les câbles des composants EPS, car ces systèmes de 
fixation pourraient endommager les gaines de protection et entrainer un mauvais fonctionnement de la transmission EPS.

VERSION AVEC CUVETTES OS-FIT

• Nettoyer soigneusement avec de l’alcool isopropylique 
et un chiffon, les surfaces intérieures de la boîte de péda-
lier à l’endroit où les cuvettes seront positionnées (Fig. 3). 
Laisser sécher complètement.
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• Nettoyer la surface extérieure des cuvettes avec de l’al-
cool isopropylique et un chiffon, et laisser sécher. Éviter de 
toucher les surfaces à peine nettoyées.
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AVERTISSEMENT

Contrôler et rectifier éventuellement l’alignement de 
l’attache du dérailleur arrière utilisant uniquement l’ou-
til Campagnolo® UT-VS030 (Fig.7).
Ne redressez jamais la patte avec le dérailleur arrière 
monté parce que vous pourriez l’endommager ou 
causer des dommages irréversibles ou des pertes de 
fonctionnalités.
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• ligne de chaîne prévue de 43,5 mm

• Tarauder l’oeillet de l’attache du dérailleur sur la patte 
droite (C - Fig. 6) avec le taraud à main, filetage 10x26 TPI

LINEA CATENA
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Vérifier si le cadre n’est pas obstrué (poche pour la production de cadres en carbone,..)

2 - LES BROCHES

COLLIER CONNECTEURS
DESCRIPTION

(SUPER RECORD / RECORD) (CHORUS / ATHENA)

CONNECTEUR DU DERAILLEUR ARRIERE

CONNECTEUR DU DERAILLEUR AVANT

CONNECTEUR DE L’INTERFACE

CONNECTEUR DU COMMANDE 
DU DERAILLEUR AVANT

CONNECTEUR DU COMMANDE 
DU DERAILLEUR ARRIERE
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COMPOSANTS EPSLES BROCHES

2.1 - SCHÉMA DE RACCORDEMENT DES COMPOSANTS (VERSION SUPER RECORD - RECORD) 

Chaque couple de connecteurs se distingue par des anneaux, à proximité des connecteurs, de couleurs différentes (Fig.1). 

INTERFACE UNIT

FRONT 
DERAILLEUR

REAR 
DERAILLEUR

POWER UNIT V2

RIGHT CONTROL 
LEVER

LEFT CONTROL 
LEVER

55 cm55 cm

55 cm

25 cm20 cm

98 cm

30 cm70 cm

2 cm2 cm

6 way male

6 way female

6 way male

6 way female

4 way female

4 way male

4 way female

4 way male

6 way male

6 way female
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Pour faciliter le montage, chaque connecteur présente une 
flèche d’alignement avec la contrepartie correspondante 
(Fig. 2).

ATTENTION!

Introduire délicatement les connecteurs en appli-
quant une force modérée et faire coïncider les flèches 
imprimées sur le connecteur mâle et femelle (Fig.3).

Chaque couple présente des encoches polarisées de manière à éviter tout montage incorrect par inadvertance 

AVERTISSEMENT!
Si on insère mal un connecteur, on risque 
d’abîmer le connecteur et tout le système de 
façon permanente (Fig.5).

• Une connexion sûre du point de vue mécanique et de 
l’imperméabilité est obtenue en poussant le connecteur 
mâle à fond sans le connecteur femelle, puis en vérifiant 
que les ailettes de retenue soient bien enclenchées  (Fig.4).

3

NO!

2

4
OK!

1

2

3

5

AVERTISSEMENT

• Vérifier l’absence d’eau dans les connecteurs au 
moment de l’insertion.

• Les ailettes de retenue des connecteurs sont délicates 
et doivent être manipulées avec soin ; si une seule de ces 
ailettes était endommagée, le connecteur et le compo-
sant complet seraient compromis.

• N’appliquer aucune force de traction directement sur 
les câbles.
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2.2 - CONNECTEURS DES COMPOSANTS ( VERSION SUPER RECORD / RECORD)



COMPOSANTS EPSLES BROCHES

2.3 - SCHÉMA DE RACCORDEMENT DES COMPOSANTS (VERSION CHORUS / ATHENA)

Chaque couple de connecteurs se distingue par des connecteurs de couleurs différentes.

INTERFACE UNIT

FRONT
DERAILLEUR

REAR
DERAILLEUR

POWER UNIT V2

RIGHT CONTROL 
LEVER

LEFT CONTROL 
LEVER

55 cm55 cm

55 cm

25 cm20 cm

98 cm

30 cm70 cm

2 cm2 cm
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ATTENTION! COMPATIBILITE’

Il y a plusieurs types de connecteurs électriques Chorus EPS / Athena EPS qui NE sont PAS compatibles avec les connecteurs des 
groupes Record et Super Record EPS.

On ne pourra donc pas utiliser les composants du groupe Chorus EPS / Athena EPS avec les composants des groupes Record et 
Super Record EPS.

Les corps des connecteurs Chorus EPS / Athena EPS (non pas les colliers posés sur les câbles) sont de différentes couleurs et ont 
une polarisation pour éviter d’y brancher les mauvais connecteurs.

Les connecteurs femelles Chorus EPS / Athena EPS ne présentent pas de polarisation à l’intérieur du connecteur mais sur le profil 
du connecteur.
Pour aligner correctement le connecteur femelle sur le connecteur mâle, une flèche à la surface brillante figure sur chaque con-
necteur. 

30 cm
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Pour faciliter le montage, chaque connecteur présente une 
flèche d’alignement avec la contrepartie correspondante 
(Fig. 7).

ATTENTION!

Introduire délicatement les connecteurs en appli-
quant une force modérée et faire coïncider les flèches 
imprimées sur le connecteur mâle et femelle (Fig.8).

Chaque couple présente des encoches polarisées de manière à éviter tout montage incorrect par inadvertance.

AVERTISSEMENT!
Si on insère mal un connecteur, on risque 
d’abîmer le connecteur et tout le système de 
façon permanente (Fig.10).

• Une connexion sûre du point de vue mécanique et de 
l’imperméabilité est obtenue en poussant le connecteur 
mâle à fond sans le connecteur femelle, puis en vérifiant 
que les ailettes de retenue soient bien enclenchées. 
(Fig.9).
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2.4 - CONNECTEURS DES COMPOSANTS ( VERSION CHORUS / ATHENA)

AVERTISSEMENT

• Vérifier l’absence d’eau dans les connecteurs au 
moment de l’insertion.

• Les ailettes de retenue des connecteurs sont délicates 
et doivent être manipulées avec soin ; si une seule de ces 
ailettes était endommagée, le connecteur et le compo-
sant complet seraient compromis.

• N’appliquer aucune force de traction directement sur 
les câbles.
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