
REAR DERAILLEUR
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ATTENTION!

Lire avec attention les instructions reportées dans ce manuel. Ce manuel fait par-
tie intégrante du produit et doit être conservé dans un endroit sûr pour d’éven-
tuelles 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 
impliquées.
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 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 fati-
gue 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.

Notice important sur PERFORMANCES, SECURITE ET GARANTIE - 
Madame, Monsieur, Afin que votre transmission EPS vous donne le meilleur 
d´elle-même et ne pas compromettre la sécurité, les performances, la durée 
de vie et le fonctionnement de celle-ci, il est absolument fondamental 
d´utiliser les 6 composants de la transmission EPS avec les composants de la 
transmission mécanique à 11 vitesses Campagnolo ; Il ne sera en aucun cas 
possible d'utiliser les composants EPS avec les composants de la production 
Campagnolo.

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.
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’utilisateur 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.

Pour tout autre renseignement, contactez votre mécanicien ou le revendeur 
Campagnolo® le plus proche.
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ATTENTION!
Mettre toujours des gants et des lunettes de protection avant d'effec-
tuer n'importe quelle opération sur le derailleur arriere.

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

Contrôler et rectifier éventuellement l’alignement de l’attache du dérailleur arrière 
utilisant uniquement l’outil Campagnolo® UT-VS030.
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.

AVERTISSEMENT

2 - MONTAGE

ATTENTION! 
TOUTES LES OPÉRATIONS DE CONNEXION, MONTAGE, DÉMONTAGE 
ET RÉGLAGE DU DERAILLEUR ARRIERE EPS DOIVENT UNIQUEMENT ET 
EXCLUSIVEMENT ÊTRE EXÉCUTÉS PAR UN SERVICE CENTER CAMPAGNOLO, 
UN PRO-SHOP CAMPAGNOLO OU UN MÉCANICIEN SPÉCIALISÉ DANS LE 
MONTAGE DES GROUPES EPS. 
VEUILLEZ NE PAS OUBLIER QU'UN MONTAGE FALSIFIÉ, INCORRECT OU 
INCOMPLET ENTRAÎNE LA DÉCHÉANCE IMMÉDIATE DE LA GARANTIE, MÊME 
POUR UN SEUL COMPOSANT DU GROUPE EPS.

ATTENTION, NOTE POUR LES MÉCANICIENS SPÉCIALISÉS !
Nous vous rappelons que toutes les procédures de montage, démontage, réglage et 
entretien de la transmission EPS sont décrites dans le manuel technique EPS, disponi-
ble en format pdf sur notre site internet www.campagnolo.com.

1 - PREPARATION DU CADRE

2

Avant tout montage/démontage ou entretien des composants, éteindre la transmission 
EPS en suivant les instructions reportées dans la notice de la Power Unit EPS.

• Fixer le dérailleur arrière 
au cadre avec la vis (Fig. 2), 
serrer avec la clé Torx T-25.

Couple de serrage: 15 Nm 
- 133 in.lbs

1

B
10x26 TPI
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2.1 - MISE À ZÉRO (ZERO SETTING) du derailleur arrière

ATTENTION!
La mise à zéro du dérailleur arrière est une opération particulièrement délica-
te et elle doit être effectuée à l'arrêt, avec le vélo positionné sur un chevalet. 
Raison pour laquelle, il doit être effectué exclusivement par un Centre de service 
Campagnolo, un Pro-shop Campagnolo ou par un mécanicien spécialisé dans le 
montage des groupes EPS.

2.2 - AJUSTEMENT (RIDING SETTING) du dérailleur arrière

La procédure d’ajustement permet d’ajuster la position de référence du dérailleur 
arrière et s’avère particulièrement utile si l’on prévoit d’effectuer un changement de 
roue dotée d’une cassette qui se positionne de manière diverse par rapport à la petite 
fourche.

Pour effectuer l’ajustement du dérailleur arri-
ère, maintenir enfoncé le bouton MODE (D 
- Fig.3), situé sur les poignées EPS, pendant 
environ 6 secondes, jusqu’à l’allumage de la 
DEL violette. 
Ajuster la position en appuyant sur le levier 
B ou le levier C situé sur la poignée droite  
(Fig. 3).

Note
Chaque légère pression effectuée sur le 
levier B ou sur le levier C (Fig. 3) permet au 
système d’effectuer un déplacement fixe 
d’environ 0,2 mm.

Après avoir terminé la procédure, le système 
effectuera une modification des positions 
prévues pour tous les pignons, avec une cor-
rection équivalente à ce qui a été reconfiguré 
durant la phase d’ajustement.

Pour mémoriser l’ajustement, appuyer légèrement sur le bouton MODE, situé sur les 
poignées EPS (D - Fig. 3).

3

A B

C D

Si la chaîne est parfaitement centrée, pour les pignons du 2e au 10e :
Avec environ 3 déplacements en descente, la chaîne s’approche au pignon inférieur 
Avec environ 3 déplacements en montée, la chaîne s’approche au pignon supérieur

IMPORTANT !
Si l’on n’effectue pas une légère pression du bouton MODE, qui permet de con-
clure la procédure d’ajustement, le système quitte automatiquement la procédure 
après 48 secondes et mémorise le nouveau réglage effectué.
Lors de chaque mise à zéro, les ajustements précédents sont remis à zéro.

ATTENTION!
L'ajustement du dérailleur arrière, effectué en mouvement, peut provoquer une 
situation de danger et des accidents. Par conséquent, il est recommandé de faire 
très attention lors de cette opération.

3 - RETRAIT

ATTENTION!
LE DÉMONTAGE DU DERAILLEUR ARRIERE EPS DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ 
EXCLUSIVEMENT PAR UN CENTRE DE SERVICE CAMPAGNOLO, UN PRO-SHOP 
CAMPAGNOLO OU UN MÉCANICIEN SPÉCIALISÉ DANS LE MONTAGE DES 
GROUPES EPS.

Avant tout montage/démontage ou entretien des composants, éteindre la transmission 
EPS en suivant les instructions reportées dans la notice de la Power Unit EPS.
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4 - ENTRETIEN

ATTENTION!
Les deux galets sont différents: dans la 
partie supérieure il faut positionner le galet 
marqué “UPPER” (avec jeu latéral); dans la 
partie inférieure il faut positionner le galet 
marqué “LOWER” qui est unidirectional et 
doit être monté selon le sens indiqué par 
les flèches (Fig. 5).

ATTENTION!
Pour le remplacement des galets suivez 
attentivement les indications suivantes: 

Couple de serrage

2,7 Nm - 24 in.lbs

• Lubrifier régulièrement toutes les arti-
culations.
• Quand les roulettes ne tournent pas cor-
rectement, effectuer un nettoyage soigné 
ou éventuellement procéder au rempla-
cement.
• Pour démonter les galets, dévisser les vis 
(E - Fig. 4) (clé Allen de 3 mm).

4

E

5

La durée de vie des composants varie en fonction des conditions d’utilisation et 
de la fréquence et de la qualité de l’entretien. Pour assurer un entretien adéquat 
des composants, il faut la nettoyer et graisser fréquemment, surtout en cas de 
conditions d’utilisation sévères (par ex. après chaque lavage du vélo, après chaque 
sortie sur route chaussée, sur routes poudreuses ou boueuses, etc.).

• La saleté endommage gravement le vélo et ses composants. Rincez, nettoyez et 
essuyez avec soin votre vélo après l’utilisation.

• Ne lavez jamais votre vélo avec un jet d’eau à haute pression. L’eau à pression, même 
celle qui sort d’un tuyau de jardin, peut dépasser les joints d’étanchéité et entrer ainsi 
à l’interieur de votre composant Campagnolo®, en l’endommageant de façon irrépa-
rable. Lavez votre vélo et les composants Campagnolo® en les nettoyant délicatament 
avec eau et savon neutre. Essuyez avec un chiffon doux : évitez impérativement les 
éponges abrasives ou métalliques.

• Avant de procéder au graissage, nettoyer avec soin la transmission (chaîne, cassette, 
plateaux et galets du dérailleur) avec un pinceau ou un chiffon imbibé d’un solvant/
détergent spécifique.
• Lubrifier de nouveau soigneusement les pièces avec un lubrifiant spécifique.

• L’utilisation d’un lubrifiant de qualité inférieure ou non adapté peut abîmer la chaîne 
et provoquer une usure excessive ou endommager la transmission. Une transmission 
endommagée peut ne pas fonctionner correctement et provoquer des accidents et des 
lésions physiques même mortelles.

• Nettoyer avec soin les résidus de lubrifiant éventuellement présents sur le vélo et sur 
le sol.
• Une fois l’opération de graissage terminée, dégraisser ATTENTIVEMENT les jantes 
et les patins-frein.

ATTENTION!

La présence de résidus de lubrifiant sur les jantes et les patins de frein peut rédu-
ire ou annuler la capacité de freinage du vélo et provoquer des accidents et des 
lésions physiques même mortelles.

Avant tout montage/démontage ou entre-
tien des composants, éteindre la transmis-
sion EPS en suivant les instructions repor-
tées dans la notice de la Power Unit EPS.
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5 - MÉCANISME DE « DÉBOÎTEMENT »

En cas de chute ou de choc accidentel sur le dérailleur arrière, le mécanisme de « déboîte-
ment » pourrait intervenir et par conséquent, libérer le parallèlogramme de sa diagonale 
(pour éviter tout risque de détérioration). On s'apercevra du phénomène dans la mesure où 
le dérailleur arrière ne pourra plus passer sur le 2ème ou sur le 1er pignon.
Il est conseillé de déplacer le dérailleur arrière sur le plus petit pignon possible, d'arrêter 
de pédaler et d'agir plusieurs fois de suite sur le levier B. Pour vérifier si le dérailleur 
arrière s'est réemboîté, se déporter sur le 1er pignon. Si rien ne se produit, « forcer 
manuellement » le dérailleur arrière. 

Après avoir réemboîté, vérifier l'alignement patte/attache du dérailleur par sécurité, 
ainsi que le bon fonctionnement du dérailleur arrière. 

Position dérailleur arrière emboîté (Fig.6).

6

5.1 - FONCTION «RIDE BACK HOME»  

Si on se retrouve avec une batterie « à 
plat » alors qu'on roule, on peut se servir 
du mécanisme de « deboîtement » du 
dérailleur arrière (Fig. 7), pour positionner 
le dérailleur sur le pignon requis.

Une fois de retour chez vous, ne pas 
oublier de réemboîter le dérailleur avant 
(Fig. 8) et de recharger la batterie.

7
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