
Date Groupe Roues Numéro vélo

CADRE/ÉTAT GÉNÉRAL OK NON OK RESOLU

1 Vérifier le réglage de la direction et l’alignement du guidon; 
Vérifier le serrage des vis au couple

2
vérifier l’état de la selle ainsi que sa position, droite et à niveau; 
vérifier le serrage des vis au couple (vis de selle et vis du collier)

3
Vérifier la présence de lubrifiant sur la chaîne.
Vérifier l’état de la batterie s’il y a un groupe EPS.

DÉRAILLEUR ARRIÈRE OK NON OK RESOLU

4
Vérifier la butée de fin de course supérieure (de sorte que la chaîne ne se place pas au-delà du plus 
grand pignon) et s’assurer que le train de galets du dérailleur arrière n’entre pas en contact avec 
les rayons de la roue

5 Vérifier la butée de fin de course inférieure (de sorte que la chaîne ne se place pas au-delà du plus 
petit pignon)

6 Vérifier le fonctionnement à tous les rapports; vérifier la distance (5 - 7 mm) entre le galet supérieur 
et le pignon le plus grand en agissant sur la vis de réglage du train de galets

DÉRAILLEUR AVANT OK NON OK RESOLU

7 Vérifier la présence de la plaquette (quand elle est prévue) et de la vis de serrage de la fourchette 
du dérailleur avant. 

8 Vérifier l’alignement et la hauteur de la fourchette (1,5  - 3mm); Vérifier le serrage de la vis de blo-
cage

9
Vérifier que la tension du câble permette de correctement dérailler et s’assurer que la chaîne ne 
touche pas la fourchette du dérailleur avant sur la 1ère et 11ème position. Vérifier les butées de fin 
de course supérieure et inférieure (la chaîne ne doit pas sauter) 

SYSTÈME DES FREINS OK NON OK RESOLU

10 Vérifier que les patins se trouvent en hauteur et au centre par rapport à la surface de freinage et 
qu’ils sont parallèles à cette surface, dans un sens horizontal et vertical.

11 Vérifier que les patins de frein se trouvent à environ 1mm de la jante.

12 Vérifier la compatibilité patin - piste de freinage (rouge = carbone, bleu = Shamal Mille, noir = 
aluminium) et s’assurer que le patin est bien installé dans le porte-patin.

ROUES OK NON OK RESOLU

13 Vérifier que les roues tournent librement sans heurter les patins de frein

14 Vérifier que les moyeux des roues ne présentent pas de jeu

15 vérifier la fermeture des blocages; pression des pneus à 7-8 bar; état du pneu
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