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2015 UCI WORLD TEAMS

LES MEILLEURES 
ÉQUIPES CHOISISSENT 

CAMPAGNOLO
Depuis plus de 80 ans, la qualité et la 
précision des produits Campagnolo ont 
accompagné des personnages tels que 
Coppi, Gimondi, Merckx et Indurain dans 
les innombrables victoires du passé. 

Aujourd’hui encore, l’entreprise est aux 
côtés de champions du cyclisme moderne 
comme Vincenzo Nibali et Nairo Quintana 
qui ont remporté, respectivement, le Tour 
2014 et le  Giro 2014 avec les composants et 
les roues de la marque historique. 

En 2015, les meilleurs athlètes pourront 
encore compter sur l’excellente qualité et 
les performances de très haut niveau qui 
caractérisent depuis toujours les produits 
de la marque italienne.

Grâce à la contribution des composants 
de la marque italienne, sur le plan 
technique et en termes de fiabilité et 
de performance, gages de victoires, de 
nombreuses équipes de différents niveaux 
choisissent Campagnolo pour leur saison 
de compétition. 

En 2015 : 3 équipes dans l’UCI World Tour, 
5 UCI Professionnal Continental Teams, 
10 UCI Continental Teams, 2 UCI Women’s 
Teams et de nombreuses autres équipes.

L’équipe Movistar et son manager Eusebio Unzuè entretiennent 
l’une des plus longues collaborations avec la marque italienne et 
continuent à ajouter des succès à l’histoire constellée de victoires 
signées Campagnolo.
Quoi qu’il en soit, il sera difficile de battre les performances 
de la saison 2014, qui a vu l’équipe Movistar s’adjuger la 1e 
place du classement des équipes de l’UCI World Tour. La liste 
des athlètes 2015 comprend des talents tels que Alejandro 
Valverde, Nairo Quintana et Alex Dowsett qui courront avec le 
groupe Campagnolo EPS et les roues Campagnolo à très hautes 
performances.

MOVISTAR
Astana, l’une des équipes les plus puissantes de la dernière 
saison, a encore renforcé la composition de son équipe pour 
l’année 2015. Après le succès exceptionnel de Vincenzo Nibali 
au Tour, l’équipe est prête à relever le défi et à aller encore 
plus loin, après les récentes victoires. Jakob Fuglsang, Lieuwe 
Westra, Fabio Aru, ainsi que les nouveaux arrivés Rein Taaramäe, 
Lars Boom et Davide Malacarne, pourront compter sur la 
précision et les performances de la transmission Campagnolo. 

L’équipe Lotto-Soudal continuera à rivaliser au plus haut niveau 
avec des composants et des roues conçus et produits dans les 
usines Campagnolo. Fort de plus de 100 victoires liées à son 
nom, André Greipel espère continuer à écrire l’histoire du sprint 
grâce à un train bien guidé, mais aussi à la précision de son 
groupe Campagnolo EPS et à la réactivité de ses roues Bora Ultra 
Campagnolo.

ASTANA LOTTO-SOUDAL
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2015 UCI PRO-CONTINENTAL TEAMS

La Pro Team Bardiani-CSF a sans aucun doute mis en place 
l’équipe la plus jeune de toutes les équipes professionnelles 
afin de développer le talent des jeunes espoirs en Italie, en 
sélectionnant des athlètes tels qu’Enrico Battaglin, Marco 
Coledan et Sonny Colbrelli pour affronter la scène mondiale à 
la recherche de succès dans les courses les plus importantes 
que le cyclisme puisse offrir. La jeune équipe, 100% italienne en 
termes d’athlètes, de personnel et les sponsors, pourra compter 
sur la technologie Campagnolo, pour une transmission rapide et 
précise pour affronter la dure bataille pour la victoire.

Avec des athlètes talentueux comme Pierre Roland, Yukiya 
Arashiro et Cyril Gautier et de nombreux nouveaux jeunes 
athlètes, l’équipe est bien structurée pour obtenir d’excellents 
résultats. Thomas Voeckler sera sûrement un athlète à suivre 
dans les courses les plus prestigieuses, tandis que le nouveau 
talent Bryan Coquard tentera d’améliorer son sprint déjà 
puissant, qui lui a permis de remporter deux victoires à l’Étoile 
de Bessègesde la saison dernière , pour monter sur la plus haute 
marche du podium. 

BARDIANI CFSEUROPCAR
L’équipe Rusvelo fait partie du Russian 
Global Cycling Project qui vise faire grandir 
les jeunes talents russes, à développer 
le cyclisme à l’intérieur des frontières de 
la Russie et à promouvoir l’image d’un 
pays qui peut se confronter aux plus hauts 
niveaux dans le circuit du cyclisme mondial.
L’équipe a commencé sa quatrième saison 
dans l’espoir d’un saut de qualité, à la fois 
chez les hommes et les femmes. Tout sera 
possible avec les avec de jeunes athlètes 
Sergey Lagutin et Ilnur Zakarin en selle de 
leurs Colnago équipés Campagnolo.

L’équipe Nippo - Vini Fantini poursuivra 
son aventure en 2015, non seulement 
dans les courses les plus importantes du 
circuit asiatique, mais elle fera aussi courir 
ses athlètes (entre autres Eduard Grosu, 
Pierpaolo De Negri et Damiano Cunego) 
dans la plupart des grandes compétitions 
européennes.
L’équipe se prépare à accroître le nombre 
de victoires de la saison dernière, sur leurs 
vélos De Rosa Protos entièrement équipés 
Campagnolo. 

La Southeast Pro Cycling Team est une 
équipe masculine italienne de cyclisme sur 
route. Étant en possession de la licence 
UCI Professional Continental Team , elle 
peut participer aux courses des circuits 
continentaux UCI. Grâce aux invitations 
privilégiées remises par l’UCI, elle est 
également en mesure de participer à 
certains évènements de l’UCI World Tour, 
notamment l’ E3 Harelbeke et le Giro 
d’Italia.

RUSVELO NIPPO-VINI FANTINI SOUTHEAST
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TEAM COUNTRY FRAME

ADRIA MOBIL SLO SPECIALIZED

AMORE & VITA - SELLE SMP UKR CIPOLLINI

EQUIPE CYCLISTE DE L’ARMEE DE TERRE FRA CIPOLLINI

TEAM COUNTRY FRAME

EX23 - SARONI FACTORY TEAM CZE PERITUS

JLT CONDOR GBR CONDOR

MERIDIANA KAMEN TEAM CRO GUERCIOTTI

2015 UCI CONTINENTAL TEAMS

C’est avec orgueil et détermination que Campagnolo soutient de nombreuses équipes Continental 
afin que la technologie, l’innovation et les performances de ses produits assistent et optimisent 
les efforts et les ambitions d’une base élargie d’athlètes et d’équipes provenant de nombreux 
pays sur différents continents.  

En collaborant directement avec les équipes ou avec les fournisseurs de cadres, Campagnolo 
peut mettre à la disposition de nombreux jeunes athlètes talentueux un équipement technique 
d’excellence absolue au prestige incontestable.
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TEAM COUNTRY FRAME

MLP TEAM BERGSTRASSE GER BASSO

TEAM BUDGET FORKLIFTS AUS CERVELO

TEAM COOP-OSTER HUS NOR RIDLEY

UTENSILNORD HUN BOTTECCHIA

TEAM COUNTRY FRAME

ALE CIPOLLINI ITA CIPOLLINI

WIGGLE HONDA GBR COLNAGO

La croissance du mouvement compétitif féminin, qui résulte du développement constant au 
niveau international du secteur amateur féminin, est de plus en plus évidente et intéressante. 
Depuis déjà plusieurs années, Campagnolo a décidé d’aider certaines équipes féminines de 
référence à vivre leur passion en leur fournissant ses propres produits. L’entreprise est certaine 
que tant dans le domaine de l’organisation qu’en matière de qualité des athlètes, ces équipes 
possèdent toutes les caractéristiques requises pour obtenir d’excellents résultats que ce soit au 
niveau sportif ou en termes d’image.  

2015 UCI CONTINENTAL TEAMS 2015 UCI WOMEN’S TEAMS
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GRANFONDO CAMPAGNOLO
Campagnolo qui, par choix et par tradition, veut toujours être aux côtés des professionnels et 
des passionnés de cyclosportives, a sélectionné, ces dernières années, trois grands évènements 
auxquels associer sa marque, dans le but d’offrir une véritable expérience cycliste dans le style 
unique de Campagnolo. Les participants doivent pouvoir apprécier chaque évènement, unique et 
merveilleux à sa façon.

Granfondo Campagnolo Roma : l’association avec Rome, ville 
éternelle, capitale et vecteur inégalé d’histoire, de tradition, de 
culture et de style, qui a été fortement voulue dès l’origine, en est 
aujourd’hui à sa troisième édition et connaît un formidable succès, 
avec un nombre élevé de participants et des athlètes provenant du 
monde entier. Il s’agit sans conteste d’une émotion unique avant 
d’être une expérience sportive. 

ROMA

Campagnolo Granfondo New York partage avec Rome le prestige 
et l’émotion qu’offre le paysage urbain. Pour Rome l’Antiquité, 
pour New York la Modernité. Deux courses fortes sur le plan 
symbolique, deux courses capables de susciter l’intérêt des 
passionnés du monde entier car, si les muscles des jambes sont 
mis à rude épreuve, un autre muscle, qui nous maintient en vie et 
nous procure des émotions, est à l’honneur : le cœur.

Campagnolo Granfondo San Diego est probablement l’un des 
premiers évènements organisés sur le sol américain à avoir repris 
le concept et l’esprit des cyclosportives italiennes. Dans ce cas 
aussi, l’organisation, la logistique, le lieu et l’atmosphère « made 
in Italy » sont dans le plus pur style Campagnolo. 

NEW YORK

SAN DIEGO
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SPRINT TO THE EXTRAORDINARY
AVEC CAMPAGNOLO!
Aller sur la lune, produire des équipements pour la Formule 1 ou développer des alliages 
spéciaux pour les prothèses médicales, tout cela n’a jamais été dans les intentions de 
Campagnolo… mais le désir de l’entreprise d’améliorer le secteur du cyclisme lui a permis 
d’atteindre un niveau de qualité qui a projeté la marque bien au-delà de son domaine 
d’activité initial. Avec ses composants de qualité pour le cyclisme, Campagnolo souhaite 
aujourd’hui vous accompagner dans des lieux autrefois inconcevables. La passion qui 
pousse les utilisateurs et Campagnolo vers des objectifs extraordinaires est prodigieuse 
et l’enthousiasme qui anime un cycliste est irréfrénable. N’hésitez plus… Le moment de 
faire votre SPRINT TO THE EXTRAORDINARY avec Campagnolo est arrivé ! 
Sprint To The Extraordinary avec Campagnolo et découvrez un univers totalement nouveau 
en selle sur ce vélo que vous aimez tant. En fabriquant des composants capables de 
supporter les conditions si difficiles d’un voyage dans l’espace, Campagnolo est déjà allé 
sur la lune. C’est probablement le meilleur candidat pour vous accompagner dans un 
voyage vers un nouveau monde… Un voyage qui vous fera découvrir des horizons encore 
jamais explorés. 

Téléchargez l’app et préparez-vous pour un incroyable défi !  

Vous pouvez relever cet extraordinaire défi en associant à l’app votre compte Strava 
ou Garmin Connect. Si vous n’avez pas de compte sur l’un des deux sites, vous pouvez 
participer directement à travers l’app. 

LANCEz-vOUS LE PLUS LOIN POSSIbLE!
Vous vivrez votre aventure la plus extraordinaire directement 
sur votre selle. Préparez votre cœur, votre corps et votre esprit. 
Campagnolo vous transporte sur la lune.

COMPLÉTEz LES DIx ÉTAPES LUNAIRES ET DÉCOUvREz L’UNIvERS 
FANTASTIQUE DE CAMPAGNOLO.
Au terme de vos sorties à vélo, importez vos sessions via Strava, 
Garmin Connect ou en utilisant l’APP Sprint to the Extraordinary. 
Vous débloquez ainsi votre parcours sur la lune, découvrez des 
contenus dédiés et les partagez avec vos amis.

UN vOYAGE ExTRAORDINAIRE, UN MÉLANGE DE PASSION, D’HISTOIRE 
ET DE TECHNOLOGIE SIGNÉE CAMPAGNOLO.
Importez les données et complétez le parcours. 10 étapes 
virtuelles à travers des cratères et des vallées lunaires, lieux 
magiques porteurs de sens. À la fin de chaque parcours, découvrez 
des histoires, des images et des vidéos de l’univers fantastique 
Campagnolo. 

IL EST FACILE DE PARTICIPER : QUELQUES CLICS SUFFISENT.
S’inscrire et participer à Sprint to the Extraordinary est très 
simple.
Il suffit de créer un compte Campagnolo ou d’utiliser votre compte 
Facebook, Google+ et Strava

CAMPAGNOLO.COM

SPRINTTOTHEEXTRAORDINARY.COM

14
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Campagnolo a remporté le red dot award 2015.

Le groupe électronique Super RecordTM EPSTM  2015 a remporté le prestigieux prix 
Red Dot Award 2015: Best of the Best.

Le Red Dot Design Award représente l’un des plus grands prix du design mondial. 
Son objectif est de décerner un prix d’excellence à des produits de design industriel.

Le groupe électronique Super RecordTM  EPSTM  2015 est exposé dans le 
Red Dot Design Museum Essen et dans le Red Dot Design Museum Singapore.

GROUPES

nouvelles teCHnologies 18

suPer reCordtm 22
SUPER RECORDTM EPSTM 23
SUPER RECORDTM 26

reCordtm 32
RECORDTM EPSTM 33
RECORDTM 36

CHorustm 42
CHORUSTM EPSTM 43
CHORUSTM 46

atHenatm 52
veloCetm 58
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NEWNEW

À première vue, la version 2016 de l’EPSTM n’est pas très différente de la précédente. En effet, elle conserve ses caractéristiques de 
leader du secteur en y ajoutant des fonctionnalités nouvelles et intéressantes, dont beaucoup sont logées à l’intérieur de l’interface DTITM. 
La nouvelle interface V3 intègre le meilleur de l’innovation introduite dans cette transmission électronique gagnante et plusieurs fois 
récompensée. D’un design novateur et intégrant une myriade de nouvelles technologies utiles et innovantes, ce petit composant améliore 
notablement l’expérience d’utilisation de l’EPSTM. Parmi les nombreuses améliorations apportées à ce petit composant, on peut citer une 
intégration supérieure, un système de recharge simple et facilement accessible, un diagnostic par LED amélioré et la technologie sans 
fi l, qui assure une meilleure interaction avec le groupe. 

• Nouveau port de recharge sur l’interface pour un accès 
simplifi é.

• Technologie sans fi l, qui permet à l’EPSTM de communiquer 
avec l’ordinateur de bureau / ordinateur portable / tablette / 
smartphone via Bluetooth (BTLE).

• Design aérodynamique encore amélioré.
• Nouveau design pour un couplage parfait avec l’attache du 

guidon 
• Voyant LED long et visible sur les trois côtés pour permettre 

au cycliste d’obtenir des informations à partir de n’importe 
quelle position.

aCCès faCile au Port de reCHarge :
port de recharge placé sur la partie supérieure et sécurisé par une 
protection en caoutchouc reliée à l’interface.

Le signal analogique provenant des poignées ErgopowerTM est transformé en 
signal numérique qui sera ensuite envoyé au boîtier d’alimentation.
Le signal digital permet un codage univoque et sans erreur du signal 
transmis par les ErgopowerTM.

Le design spécial de l’interface permet de la placer dans 2 positions 
différentes: sur le câble du frein ou sur l’attache du guidon.

Grâce à la led RGB, il est possible de visualiser à tout moment l’état de 
charge de la batterie.

dialogue aveC l’aPP « mYCamPY » :
système sans fi l pour communiquer avec l’app « MyCampy », via ordinateur 
de bureau / ordinateur portable / tablette / smartphone (BTLE), qui permet à 
l’utilisateur du groupe EPS™ de personnaliser la confi guration.

réglage initial / réglage en route :
L’interface enregistre les informations lors de l’initialisation des deux 
dérailleurs (réglage initial) et les micro-réglages sont possibles durant la 
course (réglage en route).

INTERFACE DTI™ EPS™ V3

vert : 100% - 60%

rouge : 20% - 6%
rouge Clignotant : 6% - 0%

vert Clignotant : 60% - 40%

Jaune : 40% - 20%

MY CAMPY™

Au cours de son histoire prestigieuse de plus de 80 ans, Campagnolo a 
introduit de nombreuses technologies qui ont changé les règles du jeu, ce 
que démontrent les triomphes des plus grands champions que le monde 
n’ait jamais connu. Depuis l’invention du premier blocage rapide, sont 
apparues les premières transmissions à 8, 9, 10 et 11 vitesses, les premières 
roues complètes, la première roue à structure tensostatique et une myriade 
d’autres produits universellement appréciés pour leur qualité et leurs 
prestations extrêmement élevées. Avec autant de produits fantastiques 
et toute une série de solutions exclusives hautement performantes, il ne 
manquait qu’un système qui puisse aider le cycliste à gérer ses composants 
et quelques aspects de l’expérience en selle de manière complète et 
effi cace. C’est exactement ce que la nouvelle app MyCampyTM souhaite 
offrir, le tout dans la paume de la main… et cela gratuitement !
La nouvelle app MyCampyTM est le compagnon à tout faire qui vous aide à 
gérer vos équipements et vos prestations en selle et après la course. De la 
gestion de votre parc de vélos et des composants montés sur chacun d’eux, 
à l’analyse des prestations de l’EPSTM avec possibilité de personnalisation 
totale, la nouvelle application n’est pas seulement l’assistance technique 
à votre service, mais également votre « directeur sportif » et bien d’autres 
choses encore. L’app vous permet d’interagir à 360° avec votre parc de 
vélos et de vivre l’expérience Campagnolo de manière plus complète, et ce 
aisément depuis votre smartphone, ordinateur ou tablette.  

mygarage™: 
pour garder parfaitement sous contrôle tous les 
équipements cyclistes, savoir exactement combien 
de kilomètres a parcouru chaque composant, 
roue, chaîne ou cassette et quand il est opportun 
d’exécuter un entretien général pour que tout 
fonctionne comme à l’origine.  

myePs™: 
permet d’interagir totalement avec la transmission 
électronique Campagnolo®, en se connectant 
sans fi l au groupe EPS™ pour personnaliser les 
commandes et les prestations du système en 
fonction de ses préférences, télécharger et installer 
instantanément un nouveau micrologiciel ou 
exécuter un diagnostic en temps réel de chaque 
composant de l’EPS™.

flux rss Campagnolo: 
pour être toujours informés sur les tous derniers événements de l’univers 
Campagnolo… résultats de courses, lancement de nouveaux produits, 
événements ; le tout dans une seule et même app. 

mysessions™: 
outil analytique sophistiqué qui permet d’évaluer 
en détail ses prestations, notamment en ce qui 
concerne l’utilisation des composants, en gardant 
une trace de chaque changement de vitesse, en 
sachant exactement où, quand et comment un 
parcours spécifi que est suivi, tout en offrant des 
conseils et des suggestions pour améliorer votre 
rendement en vélo, le tout en coordination avec les 
toutes nouvelles fonctionnalités Wi-Fi de l’interface 
EPS™ V3. 

téléchargez l’app myCampy™ et vivez l’expérience Campagnolo de manière innovante. 
L’app MyCampyTM est un outil très polyvalent capable d’améliorer votre expérience en selle de nombreuses manières différentes. 
Voici quelques-unes de ses principales fonctions :

myCampytm: tout votre monde dans la paume de la main !
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NEWNEW

Campagnolo® veut toujours offrir la meilleure solution quel que soit le cadre ou le pneu choisi par le cycliste. Parce que les constructeurs 
ont commencé à développer des cadres et des fourches dont le dessin exploite les avantages aérodynamiques des freins Direct Mount, 
le Campy Tech LabTM s’est efforcé de réaliser une série de freins Direct Mount qui respectent les normes de qualité et de prestations 
de Campagnolo®. Grâce à son design autoéquilibré, ce système de freinage totalement nouveau proposé par Campagnolo® prévoit un 
actionnement des freins totalement symétrique et efficace. 

Porte-Patins CamPagnolo® standard :
utilisez les porte-patins Campagnolo® testés et fiables, références en 
matière de sécurité et de facilité d’utilisation.

struCture skeleton :
assure la rigidité maximale, en réduisant au minimum le poids du système 
dans son ensemble.

montage raPide :
le système de montage, extrêmement simple, ne nécessite pas 
d’accessoires supplémentaires.

ComPatibilité maximale :
en proposant deux modèles différents pour le frein arrier, un spécifiquement 
conçu pour les haubans et l’autre pour le positionnement sous le boîtier 
de pédalier (under BB), Campagnolo offre une solution de montage Direct 
Mount pour chaque cadre aérodynamique disponible sur le marché .

FREINS DIRECT MOUNT
L’engagement constant de Campagnolo dans l’innovation pousse ses concepteurs à ne jamais accepter une technologie existante telle qu’elle 
est, mais plutôt à toujours repousser les limites des possibilités d’un composant particulier. 
La Power Unit a été modifiée à l’origine pour être montée à l’intérieur du cadre, à la fois pour la protéger des agents atmosphériques, et pour 
procurer un avantage en termes d’aérodynamisme à toute la structure. 
Avec l’avènement de cadres de plus en plus aérodynamiques et donc de tubes de plus en plus fins, Campagnolo a créé une version encore 
plus avancée de sa Power Unit : la V3. Cette nouvelle Power Unit conserve les précédentes caractéristiques et technologies tirées de la 
V2, le tout logé dans une enveloppe plus compacte et polyvalente. Grâce à la nouvelle structure, la batterie peut être montée à l’intérieur 
des cadres plus aérodynamiques avec des tubes extrêmement fins, mais elle offre également beaucoup plus de flexibilité en termes de 
positionnement dans le cadre.

POWER UNIT DTI™ EPS™ V3 

nouvelle forme :
La Power Unit V3 contient une batterie et une carte électronique dans 
une unité scellée d’une longueur totale de 232 mm et d’un diamètre de 
seulement 16,6 mm.

adaPtateur Pour tube de selle / tube oblique : 
permet de monter la Power Unit V3 dans le tube oblique ou dans le tube de 
selle en exploitant les attaches du porte-bidon. 

ComPatible aveC le montage dans la tige de selle :
grâce au diamètre limité (16,6 mm), la Power Unit V3 peut être montée à 
l’intérieur de la tige de selle, grâce à l’un des deux adaptateurs disponibles 
pour ø 27,2 ou ø 31,6 mm, ce qui réduit les délais d’assemblage. 

batterie :
La batterie rechargeable ion-lithium présente une structure à 3 cellules 
(12 volts). La durée de la recharge dans la batterie varie légèrement 
selon le parcours et le style de conduite ainsi que la fréquence à laquelle 
sont effectués les passages de vitesse. Si l’on considère que le boîtier 
d’alimentation EPSTM a été testé en laboratoire et que sa durée est garantie 
pour plus de 500 recharges, pendant lesquelles chaque recharge conserve 
la même puissance et la même durée, on peut vraiment affirmer que la 
batterie dure aussi longtemps que votre cadre, voire plus !

Carte mère :
complètement imperméable (standard IP67), elle contient le « cerveau » 
du système. Le D.T.I.TM a la fonction de recevoir les signaux de commande 
de l’interface avec laquelle il interagit des milliers de fois par seconde, il 
les élabore et les envoie au dérailleur arrière et au dérailleur avant. Mais 
ce n’est pas tout, la Power Unit contrôle la batterie, états de la tension et 
puissance débitée.

le boîtier :
le boîtier qui contient la batterie, la carte mère et les portes d’entrée/sortie, 
a été conçu en utilisant un matériau spécial anti-vibrations. Par ailleurs, 
le logement des composants présente une forme particulière qui permet 
de protéger tous les composants et de préserver leur intégrité. De plus, 
le scellage garantit une imperméabilité optimale également dans des 
conditions atmosphériques extrêmes.

réglage raPide :
les vis sont orientées pour être facilement accessibles et permettre un 
réglage très rapide.

Under BB

De plus, grâce à la structure extrêmement rigide, les freins Direct 
Mount Campagnolo® offrent une capacité de freinage sûre et les 
éléments de conception qui s’inspirent du design traditionnel du 
frein Skeleton permettent de conserver un poids très réduit. 
Outre les prestations pures, une grande attention a également été 
prêtée à la facilité d’utilisation et de réglage. Parce que le frein 
Direct Mount est souvent difficile à installer et à régler, de gros 
efforts ont été fournis pour faire en sorte que le frein Campagnolo® 
soit plus intuitif et simple à régler que n’importe quel autre modèle 
disponible. 



2322

1 2 3 4 5 6

Lorsque la différence entre la victoire et la défaite est une question de quelques 
millimètres, la transmission la plus sophistiquée est seule à pouvoir constituer un vrai 

avantage technologique. Le groupe Super RecordTM, extrêmement léger, mais très solide, 
représente l’avantage sur lequel s’appuient les meilleurs coureurs professionnels pour 
améliorer leurs prestations et obtenir fi abilité et précision. Super RecordTM est le fl euron 

de l’innovation Campagnolo® et les technologies, les matériaux et la maîtrise avec 
lesquels le groupe est réalisé le positionne dans une catégorie distincte : le Super Group.    

1. moteurs à couple et rapport De transmission élevés :
pour ce type d’utilisation, Campagnolo® s’est servi des meilleurs moteurs 
au monde. Ils permettent de changer le rapport, même durant l’effort, en 
maintenant les mêmes performances, et de changer de vitesse de façon 
extrêmement précise et rapide.

2. traitement spécial t.i.n. :
grâce à ce traitement spécial, les parties en titane restent intactes et se 
conservent dans le temps.

3. train De galets et bielle frontale en fibre De carbone :
c’est le seul dérailleur arrière électronique au monde réalisé en fi bre de 
carbone. Légèreté maximale et rigidité maximale. Il permet des passages 
de vitesse rapides, même sous effort mécanique.

multi-shiftingtm technology :
il permet à la chaîne de monter ou descendre jusqu’à 11 pignons, en un 
seul déplacement! 

4. capteur De position :
grâce au “Magnetic Hall Sensor ResolverTM”, le dérailleur arrière positionne 
toujours la chaîne au point optimal par rapport au pignon sélectionné.

5. corps supérieur et inférieur réalisés en polymère 
monolithique au noir De carbone :
on obtient le maximum de la légèreté tout en maintenant une grande 
rigidité.

6. système exclusif “unlock systemtm” :
ce système de déblocage manuel permet de positionner le dérailleur 
arrière et la chaîne sur le pignon désiré en cas de problème sur la 
transmission. Ce système de déblocage permet également de prévenir la 
casse en cas de chute.

100% étanche :
tous les composant du dérailleur ont été réalisés pour pouvoir être 
utilisés par toutes les conditions atmosphériques, conformément à la 
réglementation IP67. 

DERAILLEUR ARRIERE

198 g
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NEW NEW

1. Design spécial De la fourche :
la demi-fourche extérieure d’une seule pièce est une œuvre d’art signée 
Campagnolo qui améliore la rigidité de la structure durant le déraillage en 
descente. Le design de la demi-fourche intérieure en aluminium garantit 
un déraillage en montée encore plus rapide.

2. corps Du Dérailleur avant réalisé en polymère 
monolithique au noir De carbone :
on obtient le maximum de la légèreté tout en maintenant une grande 
rigidité.   

capteur De position :
grâce au “Magnetic Hall Sensor ResolverTM” le dérailleur avant est 
automatiquement ajusté en fonction du rapport choisi pour ne pas toucher 
la chaîne.

3. moteurs à couple et rapport De transmission élevés :
pour ce type d’utilisation, Campagnolo® s’est servi des meilleurs moteurs 
au monde. Ils permettent de changer le rapport, même durant l’effort, en 
maintenant les mêmes performances, et de changer de plateau de façon 
extrêmement précise et rapide.

100% étanche 

csD (chain security Device) : 
le garde-chaîne CSD atteint des valeurs de rigidité très élevées et offre un 
réglage totalement indépendant de celui du dérailleur avant. 

collier Dérailleur avant : 
disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre.

1. un levier - une action :
chaque levier de la poignée a une fonction propre. De cette façon, on agit 
toujours correctement, par toutes les conditions (par température d’hiver, 
nids de poule, utilisation de gants en hiver) - zéro possibilité d’erreur dans 
la manipulation des poignées.

100% étanche :
tous les composant de la commande ont été réalisés pour pouvoir être 
utilisés par toutes les conditions atmosphériques, conformément à la 
réglementation IP67. 

2. bouton moDe :
les commandes “mode” permettent de connaître l’état de charge de la 
batterie – elles permettent les micro-ajustements du dérailleur arrière ou 
du dérailleur avant durant la compétition ou les entraînements (procédure 
“ride setting”) – elles permettent de procéder au réglage initial du 
dérailleur arrière et du dérailleur avant (procédure “zero setting”).

3. e-ergonomytm :
la position abaissée de la manette 3 permet d’obtenir un meilleur passage 
de vitesse et de changement de plateau, sur toutes les positions de 
conduite.

multi-Dome techtm :
la technologie à 5 dômes, mise au point par le “Campy Tech LabTM” et les 
athlètes Campagnolo®, a permis d’obtenir un meilleur équilibre entre la 
force d’actionnement et la perception du passage de vitesse. De plus, elle 
évite les erreurs d’actionnement du dérailleur arrière et du dérailleur 
avant. 

POIGNÉES ERGOPOWER™ DERAILLEUR AVANT POWER UNIT DTI™ EPS™ V3 INTERFACE DTI™ EPS™ V3

127 g262 g

1. Dialogue avec l’app « mycampy » : 
système sans fil pour communiquer avec l’app « MyCampy », via 
ordinateur de bureau / ordinateur portable / tablette / smartphone 
(BTLE), qui permet à l’utilisateur du groupe EPS™ de personnaliser la 
configuration.

2. accès facile au port De recharge : 
port de recharge placé sur la partie supérieure et sécurisé par une 
protection en caoutchouc reliée à l’interface.

conversion Du signal analogique en signal Digital :
le signal analogique provenant des poignées est ainsi transformé en un 
signal digital sur son trajet vers le boîtier d’alimentation.

“Zero setting” et “riDe setting” :
cette fonction permet d’effectuer le réglage initial des composants et les 
micro-réglages durant la course. 

3. leD rgb :
elle affiche l’état de charge de la batterie. Il détecte et signale les 
éventuelles anomalies du système à travers la LED RGB.

option logement interface :
le design particulier de l’interface permet de la disposer sur le câble de 
frein ou sur l’attache du guidon, selon la préférence de l’utilisateur.

nouvelle forme : 
la Power Unit V3 contient une batterie et une carte électronique dans 
une unité scellée d’une longueur totale de 232 mm et d’un diamètre de 
seulement 16,6 mm

1. compatible avec le montage Dans la tige De selle : 
grâce au diamètre limité (16,6 mm), la Power Unit V3 peut être montée à 
l’intérieur de la tige de selle, grâce à l’un des deux adaptateurs disponibles 
pour ø 27,2 ou ø 31,6 mm, ce qui réduit les délais d’assemblage.

2. enveloppe spécifiquement conçue pour renDre le système 
étanche 100 % : 
protection maximum de la batterie et des composants électroniques 
également sur les routes en très mauvaises conditions.

Dtitm Digital tech intelligence :
c’est le véritable cerveau de la transmission EPS. Le DTITM contrôle la 
batterie, transmet et reçoit les signaux de l’interface, commande et 
contrôle le dérailleur arrière et le dérailleur avant. 

3. aDaptateur pour tube De selle / tube oblique : 
permet de monter la Power Unit V3 dans le tube oblique ou dans le tube de 
selle en exploitant les attaches du porte-bidon. 

106 g 35 g
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1. axe ultra-torquetm : 
il permet de transmettre la puissance du coup de pédale, de manière 
effi cace, sans dispersions d’énergie.

2. nouveaux plateaux :
les usinages mécaniques perfectionnés sur les zones responsables de 
la montée et de la descente de la chaîne garantissent une effi cacité 
maximale durant le déraillage.

axe en titane et vis De fixation en titane pas a gauche :  
réduit le poids de l’ensemble du pédalier de 40 grammes.

3. nombre De plots Différencié entre les Différentes 
combinaisons De plateaux :
accrochage toujours optimal de la chaîne. Effi cacité maximale du 
déraillage.

4. manivelles et branches De plateau à structure creuse 
avec technologie ultra-hollowtm :
elle réduit le poids des zones non exposées à des tensions, en optimisant 
le rapport poids/rigidité du pédalier.

5. culttm :
la combinaison des meilleures billes céramique existant sur le marché et 
l’acier spécial CronitectTM. Les roulements sont lubrifi és par le biais d’huile 
en augmentant de 9 fois la fl uidité de la manivelle. Résiste à la corrosion – 
maintient la performance inaltérée au fi l du temps.

6. Double entraxe stanDarDisé sur toutes les combinaisons :
rigidité et légèreté maximales grâce à l’extension de la manivelle en fi bre 
de carbone jusqu’à proximité des plateaux avec entraxe inférieur à 112 mm 
et supérieur à 145 mm.

PEDALIER

603 g

1. système De fermeture De la chaîne ultra-linktm : 
excellent système de fermeture des maillons de la chaîne – sécurité 
accrue et durée de vie prolongée de la chaîne.

2. maillons ultra-linktm : 
etudiés pour fournir les meilleures performances aux transmissions 
Campagnolo® – durée de vie prolongée des plateaux et des pignons, 
effi cacité maximale de transmission de la puissance.

CHAINE

2,10 g / maillon177 g

1. Design Des Dents ultra-shifttm : 
chaque dent de la cassette est dessinée et positionnée pour une fonction 
spécifi que, à savoir la montée ou descente de la chaîne ou la transmission 
maximale de la puissance à la roue.

2. synchronisation ultra-shifttm :
le calage des pignons permet d’obtenir des performances maximales 
de changement sans hésitation : vitesse, précision et fonctionnement 
silencieux, même sous charge.

6 pignons en titane : 
réduction du poids.

combinaison 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29) :
permet de disposer du rapport idéal dans n’importe quelle pente: des 
descentes où il est possible de pédaler aux côtes les plus diffi ciles du Giro 
d’Italia.

3. supports renforcés pour le Deuxième et troisième groupe 
De trois pignons : 
rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de fonctionnement.

CASSETTE
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NEW

freinage Différencié avant/arrière : 
réduction du poids du frein arrière – adaptabilité accrue.

1. gomme spéciale : 
augmentation des performances de freinage dans toutes les conditions 
atmosphériques – usure réduite de la piste de freinage  - Silence maxima.

2. systeme exclusif montage/Demontage Des patins De frein : 
remplacement rapide et en sécurité des patins de frein.

3. etriers type skeleton : 
absence de flexion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

297 g  Dual-Pivot (paire)

272 g  Mono/Dual-Pivot (paire)

1. ergonomie ultra-shifttm :
elle permet d’avoir une prise sûre du guidon dans toutes les positions et de 
commander les leviers de façon rapide et précise.

2. repose-main vari-cushiontm à Zones Différenciées :
matériel à base de silicone naturel à zones différenciées pour suivre la 
prise du 1er et du 2e doigt. Les zones moletées drainent l’eau, laissant 
ainsi le repose-mains sec, et améliorent l’adhérence. Trame intérieure 
pour créer une épaisseur variable qui garantit un confort maximal. 

3. mécanisme ultra-shifttm avec Distinction Du nombre 
maximum De crans en montée, selon le pignon De Départ : 
unique groupe mécanique sur le marché à permettre le changement 
de vitesse multiple (jusqu’à 5 pignons). Rapidité de déplacement sur le 
braquet voulu en cas de brusque augmentation de la pente ou en phase 
d’approche d’un virage (jusqu’à 4 braquets avec la chaîne sur les 4 
premiers pignons, jusqu’à 3 braquets avec la chaîne positionnée au-
dessus du 4e pignon).

4. les repose-mains et les gaines sont Disponibles comme 
pièces De rechange Dans les variantes rouge et blanche.

5. vis De réglage Du câble Du Dérailleur avant : 
permet de régler parfaitement et rapidement la tension du câble du 
dérailleur avant.

Double courbe Du levier De frein : 
permet d’actionner et de moduler en sécurité le frein dans toutes les 
positions de conduite.

POIGNÉES ERGOPOWER™

342 g

FREINS SKELETON FREIN DIRECT MOUNT

168 g

1. porte-patins campagnolo® stanDarD :
utilisez les porte-patins Campagnolo® testés et fiables, références en 
matière de sécurité et de facilité d’utilisation.

2. structure skeleton : 
assure la rigidité maximale, en réduisant au minimum le poids du système 
dans son ensemble.

compatibilité maximale :
en proposant deux modèles différents pour le frein arrier, un 
spécifiquement conçu pour les haubans et l’autre pour le positionnement 
sous le boîtier de pédalier (under BB), Campagnolo offre une solution de 
montage Direct Mount pour chaque cadre aérodynamique disponible sur 
le marché.

montage rapiDe :
le système de montage, extrêmement simple, ne nécessite pas 
d’accessoires supplémentaires.

3. réglage rapiDe :
les vis sont orientées pour être facilement accessibles et permettre un 
réglage très rapide.

158 g (Under BB)
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1. Design totalement nouveau :
la nouvelle forme des composants extérieurs permet au dérailleur arrière 
de se déplacer selon un angle différent et le nouveau design intérieur 
maintient la chaîne plus proche de la cassette, ce qui se traduit par une 
meilleure transmission d’énergie, une traction plus importante et plus 
sûre, une meilleure interface chaîne/pignons et une durée prolongée des 
composants sujets à usure.

2. embrace technologytm :
l’engrenage spécial positionné à l’intérieur du corps du dérailleur arrière 
permet au composant, en agissant sur un ressort à section rectangulaire, 
de se déplacer selon une trajectoire qui suit à la perfection la courbure des 
pignons, sur la cassette 11-23 comme sur la nouvelle cassette 11-29.

3. corps superieur et inferieur en fibre De carbone :
rigidité extrême et poids réduit. Augmente la précision du changement de 
vitesse et la durée du composant.

4. parallélogramme avec bielle frontale en fibre De carbone :
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité de changement de vitesse, 
précision, réduction des éventuels jeux.

5. corps supérieur et inférieur en technopolymère monobloc 
avec pouDre De carbone :
grande légèreté tout en préservant la résistance au choc et aux conditions 
atmosphériques.

6. vis De fixation Dérailleur arrière en aluminium :
le système composé de 2 pièces permet, à résistance et rigidité égales, 
de réduire le poids de 53% par rapport à l’acier et de 22% par rapport au 
titane – il prolonge la durée de vie du composant.

DERAILLEUR ARRIERE

166 g

1. Design spécial De la fourchette intérieure : 
- rigidité accrue 
- changement de plateau plus rapide 
- plus d’espace permettant de croiser davantage la chaîne.

2. Demi-fourche extérieure en carbone monocoque : 
la demi-fourche extérieure d’une seule pièce est une œuvre d’art signée 
Campagnolo qui améliore la rigidité de la structure durant le déraillage en 
descente.

3. s2 system (secure shifting system) :
le système particulier de renfort intégré dans le dérailleur avant permet 
de conserver la fonctionnalité de la transmission tout en garantissant une 
compatibilité maximale avec les cadres vendus dans le commerce.

4. csD (chain security Device) :
le garde-chaîne CSD atteint des valeurs de rigidité très élevées et offre un 
réglage totalement indépendant de celui du dérailleur avant. Compatible 
avec tous les dérailleurs avant à braser de la gamme Campagnolo.

5. ronDelle De Déviation Du câble Du Dérailleur avant :
permet d’éviter le contact du câble sur le dérailleur avant quand ce 
dernier est au repos. Elle s’utilise sur des cadres où la sortie du câble est 
fortement décalée vers le dérailleur avant.

collier Dérailleur avant : 
permet une interface parfaite avec le dérailleur avant à braser Campagnolo 
en garantissant une rigidité maximale dans les cadres prévus pour ce type  
de patte à braser du dérailleur avant.
Disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre

6. outil De montage pour Dérailleur avant :
montage plus rapide avec de meilleurs résultats, cet outil de montage rend 
les interventions mécaniques plus simples et plus précises.

DERAILLEUR AVANT

71 g

S2 System
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Le nom Campagnolo RecordTM a été associé à de grands succès dans les compétitions 
professionnelles et amateurs du monde entier. Ces victoires prouvent la qualité très 

élevée de la production, des technologies et des matériaux de grande valeur utilisés pour 
sa réalisation. Record réunit toute la qualité et la fonctionnalité extrêmement précise 

des groupes qui l’ont précédé et le nom ne peut être attribué qu’à des groupes à même 
d’offrir des prestations supérieures. Que votre choix se porte sur RecordTM en version 

mécanique ou EPSTM, vous pouvez être sûr que la victoire est à portée de main.

1. moteurs à couple et rapport De transmission élevés :
pour ce type d’utilisation, Campagnolo® s’est servi des meilleurs moteurs 
au monde. Ils permettent de changer le rapport, même durant l’effort, en 
maintenant les mêmes performances, et de changer de vitesse de façon 
extrêmement précise et rapide.

2. parallélogramme avec géométries exclusives ultra-shifttm:
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité de changement de vitesse, 
précision, réduction des éventuels jeux.

3. train De galets et bielle frontale en fibre De carbone :
c’est le seul dérailleur arrière électronique au monde réalisé en fi bre de 
carbone. Légèreté maximale et rigidité maximale. Il permet des passages 
de vitesse rapides, même sous effort mécanique.

multi-shiftingtm technology :
il permet à la chaîne de monter ou descendre jusqu’à 11 pignons, en un 
seul déplacement!

traitement spécial t.i.n.tm:
grâce à ce traitement spécial, les parties en titane restent intactes et se 
conservent dans le temps.

DERAILLEUR ARRIERE

203 g

4. capteur De position :
grâce au “Magnetic Hall Sensor ResolverTM”, le dérailleur arrière positionne 
toujours la chaîne au point optimal par rapport au pignon sélectionné.

5. corps supérieur et inférieur réalisés en polymère 
monolithique au noir De carbone :
on obtient le maximum de la légèreté tout en maintenant une grande 
rigidité.

6. système exclusif “unlock systemtm“ :
ce système de déblocage manuel permet de positionner le dérailleur 
arrière et la chaîne sur le pignon désiré en cas de problème sur la 
transmission. Ce système de déblocage permet également de prévenir la 
casse en cas de chute.

100% étanche :
tous les composant du dérailleur ont été réalisés pour pouvoir être 
utilisés par toutes les conditions atmosphériques, conformément à la 
réglementation IP67. 
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NEW NEW

1. Design spécial De la Demi-fourche intérieure en aluminium :
partie du projet d’« amélioration du déraillage » adopté par les Pro-Team 
en 2014, qui offre des performances très élevées en termes de rapidité 
et de précision durant la phase de montée du déraillage, même en plein 
effort.

2. corps Du Dérailleur avant réalisé en polymère 
monolithique au noir De carbone :
on obtient le maximum de la légèreté tout en maintenant une grande 
rigidité.

capteur De position :
grâce au “Magnetic Hall Sensor ResolverTM” le dérailleur avant est 
automatiquement ajusté en fonction du rapport choisi pour ne pas toucher 
la chaîne.

moteurs à couple et rapport De transmission élevés :
pour ce type d’utilisation, Campagnolo® s’est servi des meilleurs moteurs 
au monde. Ils permettent de changer le rapport, même durant l’effort, en 
maintenant les mêmes performances, et de changer de plateau de façon 
extrêmement précise et rapide.

100% étanche 

3. csD (chain security Device) 

collier Dérailleur avant : 
disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre.

1. un levier - une action :
chaque levier de la poignée a une fonction propre. De cette façon, on agit 
toujours correctement, par toutes les conditions (par température d’hiver, 
nids de poule, utilisation de gants en hiver) - zéro possibilité d’erreur dans 
la manipulation des poignées.

100% étanche :
tous les composant de la commande ont été réalisés pour pouvoir être 
utilisés par toutes les conditions atmosphériques, conformément à la 
réglementation IP67. 

2. bouton moDe :
les commandes “mode” permettent de connaître l’état de charge de la 
batterie – elles permettent les micro-ajustements du dérailleur arrière ou 
du dérailleur avant durant la compétition ou les entraînements (procédure 
“ride setting”) – elles permettent de procéder au réglage initial du 
dérailleur arrière et du dérailleur avant (procédure “zero setting”).

3. e-ergonomytm :
la position abaissée de la manette 3 permet d’obtenir un meilleur passage 
de vitesse et de changement de plateau, sur toutes les positions de 
conduite.

multi-Dome techtm :
la technologie à 5 dômes, mise au point par le “Campy Tech LabTM” et les 
athlètes Campagnolo®, a permis d’obtenir un meilleur équilibre entre la 
force d’actionnement et la perception du passage de vitesse. De plus, elle 
évite les erreurs d’actionnement du dérailleur arrière et du dérailleur avant.

POIGNÉES ERGOPOWER™ DERAILLEUR AVANT POWER UNIT DTI™ EPS™ V3 INTERFACE DTI™ EPS™ V3

133 g266 g 106 g 35 g

1. Dialogue avec l’app « mycampy » : 
système sans fil pour communiquer avec l’app « MyCampy », via 
ordinateur de bureau / ordinateur portable / tablette / smartphone 
(BTLE), qui permet à l’utilisateur du groupe EPS™ de personnaliser la 
configuration.

2. accès facile au port De recharge : 
port de recharge placé sur la partie supérieure et sécurisé par une 
protection en caoutchouc reliée à l’interface.

conversion Du signal analogique en signal Digital :
le signal analogique provenant des poignées est ainsi transformé en un 
signal digital sur son trajet vers le boîtier d’alimentation.

“Zero setting” et “riDe setting” :
cette fonction permet d’effectuer le réglage initial des composants et les 
micro-réglages durant la course. 

3. leD rgb :
elle affiche l’état de charge de la batterie. Il détecte et signale les 
éventuelles anomalies du système à travers la LED RGB.

option logement interface :
le design particulier de l’interface permet de la disposer sur le câble de 
frein ou sur l’attache du guidon, selon la préférence de l’utilisateur.

nouvelle forme : 
la Power Unit V3 contient une batterie et une carte électronique dans 
une unité scellée d’une longueur totale de 232 mm et d’un diamètre de 
seulement 16,6 mm

1. compatible avec le montage Dans la tige De selle : 
grâce au diamètre limité (16,6 mm), la Power Unit V3 peut être montée à 
l’intérieur de la tige de selle, grâce à l’un des deux adaptateurs disponibles 
pour ø 27,2 ou ø 31,6 mm, ce qui réduit les délais d’assemblage.

2. enveloppe spécifiquement conçue pour renDre le système 
étanche 100 % : 
protection maximum de la batterie et des composants électroniques 
également sur les routes en très mauvaises conditions.

Dtitm Digital tech intelligence :
c’est le véritable cerveau de la transmission EPS. Le DTITM contrôle la 
batterie, transmet et reçoit les signaux de l’interface, commande et 
contrôle le dérailleur arrière et le dérailleur avant. 

3. aDaptateur pour tube De selle / tube oblique : 
permet de monter la Power Unit V3 dans le tube oblique ou dans le tube de 
selle en exploitant les attaches du porte-bidon. 
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1. axe ultra-torquetm : 
il permet de transmettre la puissance du coup de pédale, de manière 
effi cace, sans dispersions d’énergie.

2. nouveaux plateaux :
les usinages mécaniques perfectionnés sur les zones responsables de 
la montée et de la descente de la chaîne garantissent une effi cacité 
maximale durant le déraillage. 

3. nombre De plots Différencié entre les Différentes 
combinaisons De plateaux :
accrochage toujours optimal de la chaîne. Effi cacité maximale du 
déraillage.

4. manivelles et branches De plateau à structure creuse 
avec technologie ultra-hollowtm :
elle réduit le poids des zones non exposées à des tensions, en optimisant 
le rapport poids/rigidité du pédalier.

5. usbtm technology : 
les roulements céramique USBTM réduisent les frottements en garantissant 
une fl uidité maximale. Ils conservent leurs performances au fi l du temps 
car ils résistent à la corrosion et à l’usure.

6. Double entraxe stanDarDisé sur toutes les combinaisons :
rigidité et légèreté maximales grâce à l’extension de la manivelle en fi bre 
de carbone jusqu’à proximité des plateaux avec entraxe inférieur à 112 mm 
et supérieur à 145 mm.

PEDALIER

651 g

1. système De fermeture De la chaîne ultra-linktm : 
excellent système de fermeture des maillons de la chaîne – sécurité 
accrue et durée de vie prolongée de la chaîne.

2. maillons ultra-linktm : 
etudiés pour fournir les meilleures performances aux transmissions 
Campagnolo® – durée de vie prolongée des plateaux et des pignons, 
effi cacité maximale de transmission de la puissance.

CHAINE

2,10 g / maillon201 g

1. Design Des Dents ultra-shifttm : 
chaque dent de la cassette est dessinée et positionnée pour une fonction 
spécifi que, à savoir la montée ou descente de la chaîne ou la transmission 
maximale de la puissance à la roue.

2. synchronisation ultra-shifttm :
le calage des pignons permet d’obtenir des performances maximales 
de changement sans hésitation : vitesse, précision et fonctionnement 
silencieux, même sous charge.

3 pignons en titane : 
réduction du poids.

combinaison 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29) :
permet de disposer du rapport idéal dans n’importe quelle pente: des 
descentes où il est possible de pédaler aux côtes les plus diffi ciles du Giro 
d’Italia.

3. supports renforcés pour le Deuxième et troisième groupe 
De trois pignons : 
rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de fonctionnement.

CASSETTE
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NEW

freinage Différencié avant/arrière : 
réduction du poids du frein arrière – adaptabilité accrue.

1. gomme spéciale : 
augmentation des performances de freinage dans toutes les conditions 
atmosphériques – usure réduite de la piste de freinage  - Silence maxima.

2. systeme exclusif montage/Demontage Des patins De frein : 
remplacement rapide et en sécurité des patins de frein.

3. etriers type skeleton : 
absence de flexion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

284 g  

1. ergonomie ultra-shifttm :
permet d’avoir une prise sûre sur le guidon et de commander les leviers de 
manière précise et rapide. L’ergonomie spéciale permet trois différentes 
positions des mains sur les leviers par rapport aux deux positions 
traditionnelles.

2. repose-main vari-cushiontm à Zones Différenciées :
matériel à base de silicone naturel à zones différenciées pour suivre la 
prise du 1er et du 2e doigt. Les zones moletées drainent l’eau, laissant 
ainsi le repose-mains sec, et améliorent l’adhérence. Trame intérieure 
pour créer une épaisseur variable qui garantit un confort maximal.

3. mécanisme ultra-shifttm avec Distinction Du nombre 
maximum De crans en montée, selon le pignon De Départ : 
unique groupe mécanique sur le marché à permettre le changement 
de vitesse multiple (jusqu’à 5 pignons). Rapidité de déplacement sur le 
braquet voulu en cas de brusque augmentation de la pente ou en phase 
d’approche d’un virage (jusqu’à 4 braquets avec la chaîne sur les 4 
premiers pignons, jusqu’à 3 braquets avec la chaîne positionnée au-
dessus du 4e pignon).

4. les repose-mains et les gaines sont Disponibles comme 
pièces De rechange Dans les variantes rouge et blanche.

5. vis De réglage Du câble Du Dérailleur avant : 
permet de régler parfaitement et rapidement la tension du câble du 
dérailleur avant.

Double courbe Du levier De frein : 
permet d’actionner et de moduler en sécurité le frein dans toutes les 
positions de conduite.

POIGNÉES ERGOPOWER™

348 g

FREINS SKELETON

Mono/Dual-Pivot (paire)

309 g  - Dual-Pivot (paire)

FREIN DIRECT MOUNT

168 g

158 g (under BB)

1. porte-patins campagnolo® stanDarD :
utilisez les porte-patins Campagnolo® testés et fiables, références en 
matière de sécurité et de facilité d’utilisation.

2. structure skeleton : 
assure la rigidité maximale, en réduisant au minimum le poids du système 
dans son ensemble.

compatibilité maximale :
en proposant deux modèles différents pour le frein arrier, un 
spécifiquement conçu pour les haubans et l’autre pour le positionnement 
sous le boîtier de pédalier (under BB), Campagnolo offre une solution de 
montage Direct Mount pour chaque cadre aérodynamique disponible sur 
le marché.

3. montage rapiDe :
le système de montage, extrêmement simple, ne nécessite pas 
d’accessoires supplémentaires.

réglage rapiDe :
les vis sont orientées pour être facilement accessibles et permettre un 
réglage très rapide.



4140

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. Design totalement nouveau :
la nouvelle forme des composants extérieurs permet au dérailleur arrière 
de se déplacer selon un angle différent et le nouveau design intérieur 
maintient la chaîne plus proche de la cassette, ce qui se traduit par une 
meilleure transmission d’énergie, une traction plus importante et plus 
sûre, une meilleure interface chaîne/pignons et une durée prolongée des 
composants sujets à usure.

2. embrace technologytm :
l’engrenage spécial positionné à l’intérieur du corps du dérailleur arrière 
permet au composant, en agissant sur un ressort à section rectangulaire, 
de se déplacer selon une trajectoire qui suit à la perfection la courbure des 
pignons, sur la cassette 11-23 comme sur la nouvelle cassette 11-29.

3. bielle frontale en fibre De carbone :
extrêmement rigide avec un poids réduit. Elle augmente la précision du 
changement de vitesse et la durée du composant.

4. parallélogramme avec bielle frontale en fibre De 
carbone :
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité de changement de vitesse, 
précision, réduction des éventuels jeux.

5. corps supérieur et inférieur en technopolymère monobloc 
avec pouDre De carbone :
grande légèreté tout en préservant la résistance au choc et aux conditions 
atmosphériques.

6. vis De fixation Dérailleur arrière en aluminium : 
le système formé de 2 pièces qui, à parité de résistance et de rigidité, 
permettent de réduire de 53% le poids par rapport à l’acier et de 22% par 
rapport au titane – il prolonge la vie du composant.

DERAILLEUR ARRIERE

170 g

1. Design spécial De la fourchette intérieure : 
- rigidité accrue 
- changement de plateau plus rapide 
- plus d’espace permettant de croiser davantage la chaîne.

2. Demi-fourche extérieure en carbone monocoque : 
la demi-fourche extérieure d’une seule pièce est une œuvre d’art signée 
Campagnolo qui améliore la rigidité de la structure durant le déraillage en 
descente.

3. s2 system (secure shifting system) :
le système particulier de renfort intégré dans le dérailleur avant permet 
de conserver la fonctionnalité de la transmission tout en garantissant une 
compatibilité maximale avec les cadres vendus dans le commerce.

4. csD (chain security Device) :
le garde-chaîne CSD atteint des valeurs de rigidité très élevées et offre un 
réglage totalement indépendant de celui du dérailleur avant. Compatible 
avec tous les dérailleurs avant à braser de la gamme Campagnolo.

5. ronDelle De Déviation Du câble Du Dérailleur avant :
permet d’éviter le contact du câble sur le dérailleur avant quand ce 
dernier est au repos. Elle s’utilise sur des cadres où la sortie du câble est 
fortement décalée vers le dérailleur avant.

6. collier Dérailleur avant : 
permet une interface parfaite avec le dérailleur avant à braser Campagnolo 
en garantissant une rigidité maximale dans les cadres prévus pour ce type  
de patte à braser du dérailleur avant.
Disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre

outil De montage pour Dérailleur avant :
montage plus rapide avec de meilleurs résultats, cet outil de montage rend 
les interventions mécaniques plus simples et plus précises.

DERAILLEUR AVANT

78 g

S2 System
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Les qualités intrinsèques de la famille de groupes ChorusTM, en version électronique 
ou mécanique, sont des prestations extrêmes et un avantage technologique qui reste 

constant quel que soit le nombre de kilomètres parcourus. Offrant des prestations dignes 
du World Tour, à un prix accessible même pour ceux qui ne disposent pas des budgets 

des équipes professionnelles, le groupe ChorusTM Campagnolo® est peut-être la première 
étape vers les performances des athlètes les plus affi rmés. Matériaux sophistiqués, 

précision extrême, design italien et authenticité Campagnolo® sont les caractéristiques 
qui font de ces transmissions un choix idéal pour construire une vraie machine de course.

1. moteurs à couple et rapport De transmission élevés :
pour ce type d’utilisation, Campagnolo® s’est servi des meilleurs moteurs 
au monde. Ils permettent de changer le rapport, même durant l’effort, en 
maintenant les mêmes performances, et de changer de vitesse de façon 
extrêmement précise et rapide.

2. parallélogramme avec géométries exclusives 
ultra-shifttm :
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité de changement de vitesse, 
précision, réduction des éventuels jeux.

3. train De galets et bielle frontale en aluminium :
légèreté et rigidité maximale. Il permet des passages de vitesse rapides, 
même sous effort mécanique.

multi-shiftingtm technology :
il permet à la chaîne de monter ou descendre jusqu’à 11 pignons, en un 
seul déplacement!

traitement spécial t.i.n.tm:
grâce à ce traitement spécial, les parties en titane restent intactes et se 
conservent dans le temps.

4. capteur De position :
grâce au “Magnetic Hall Sensor ResolverTM”, le dérailleur arrière positionne 
toujours la chaîne au point optimal par rapport au pignon sélectionné.

5. corps supérieur et inférieur réalisés en polymère 
monolithique au noir De carbone :
on obtient le maximum de la légèreté tout en maintenant une grande 
rigidité.

6. système exclusif “unlock systemtm” :
ce système de déblocage manuel permet de positionner le dérailleur 
arrière et la chaîne sur le pignon désiré en cas de problème sur la 
transmission. Ce système de déblocage permet également de prévenir la 
casse en cas de chute.

100% étanche :
tous les composant du dérailleur ont été réalisés pour pouvoir être 
utilisés par toutes les conditions atmosphériques, conformément à la 
réglementation IP67. 

DERAILLEUR ARRIERE

225 g
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1. moteurs à couple et rapport De transmission élevés :
pour ce type d’utilisation, Campagnolo® s’est servi des meilleurs moteurs 
au monde. Ils permettent de changer le rapport, même durant l’effort, en 
maintenant les mêmes performances, et de changer de plateau de façon 
extrêmement précise et rapide.

2. corps Du Dérailleur avant réalisé en polymère 
monolithique au noir De carbone :
on obtient le maximum de la légèreté tout en maintenant une grande 
rigidité.

3. capteur De position :
grâce au “Magnetic Hall Sensor ResolverTM” le dérailleur avant est 
automatiquement ajusté en fonction du rapport choisi pour ne pas toucher 
la chaîne.

Design spécial  De la fourche interne et externe en acier : 
on a amélioré le dessin de la transmission EPSTM pour obtenir une légèreté 
et une rigidité maximales. Performances de très haut niveau en termes de 
vitesse et de précision concernant le changement, même sous charge.

100% étanche : 
tous les composant du dérailleur ont été réalisés pour pouvoir être 
utilisés par toutes les conditions atmosphériques, conformément à la 
réglementation IP67. 

csD (chain security Device) 

collier Dérailleur avant :
disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre

1. un levier - une action :
chaque levier de la poignée a une fonction propre. De cette façon, on agit 
toujours correctement, par toutes les conditions (par température d’hiver, 
nids de poule, utilisation de gants en hiver) - zéro possibilité d’erreur dans 
la manipulation des poignées.

100% étanche :
tous les composant de la commande ont été réalisés pour pouvoir être 
utilisés par toutes les conditions atmosphériques, conformément à la 
réglementation IP67. 

2. bouton moDe :
les commandes “mode” permettent de connaître l’état de charge de la 
batterie – elles permettent les micro-ajustements du dérailleur arrière ou 
du dérailleur avant durant la compétition ou les entraînements (procédure 
“ride setting”) – elles permettent de procéder au réglage initial du 
dérailleur arrière et du dérailleur avant (procédure “zero setting”).

3. e-ergonomytm :
la position abaissée de la manette 3 permet d’obtenir un meilleur passage 
de vitesse et de changement de plateau, sur toutes les positions de 
conduite.

multi-Dome techtm :
la technologie à 5 dômes, mise au point par le “Campy Tech LabTM” et les 
athlètes Campagnolo®, a permis d’obtenir un meilleur équilibre entre la 
force d’actionnement et la perception du passage de vitesse. De plus, elle 
évite les erreurs d’actionnement du dérailleur arrière et du dérailleur 
avant.

POIGNÉES ERGOPOWER™ DERAILLEUR AVANT POWER UNIT DTI™ EPS™ V2 INTERFACE DTI™ EPS™ V2

130 g 24 g149 g293 g

conversion Du signal analogique en signal Digital :
le signal analogique provenant des poignées est ainsi transformé en un 
signal digital sur son trajet vers le boîtier d’alimentation.

“Zero setting” et “riDe setting” :
cette fonction permet d’effectuer le réglage initial des composants et les 
micro-réglages durant la course. 
 

leD rgb :
elle affiche l’état de charge de la batterie.
Il détecte et signale les éventuelles anomalies du système à travers la LED 
RGB.

option logement interface :
le design particulier de l’interface permet de la disposer sur le câble de 
frein ou sur l’attache du guidon, selon la préférence de l’utilisateur.

boîtier interne spécialement conçu pour absorber les 
vibrations causées par la surface Du terrain et par les 
chocs : 
protection maximum de la batterie et des composants électroniques 
également sur les routes en très mauvaises conditions.

Dtitm Digital tech intelligence :
c’est le véritable cerveau de la transmission EPS. Le DTITM contrôle la 
batterie, transmet et reçoit les signaux de l’interface, commande et 
contrôle le dérailleur arrière et le dérailleur avant. 

connexion D’entrée/sortie :
elles permettent de recharger la batterie - en cas de besoin, on peut les 
utiliser pour effectuer un diagnostic du système et mettre le Firmware et 
Eeprom à jour. 

montage externe ou interne:
le design cylindrique permet de monter la batterie dans différentes positions 
pour un plus grand aérodynamisme.

souDures à ultrasons sur le boîtier :
le système est étanche à l’eau à 100%.

aDaptateur pour le positionnement Dans la tige De selle :
permet de fixer rapidement la Power Unit V2 dans les tiges de selle de 
section circulaire et aérodynamique. Disponible en deux versions (pour 
tiges de selle d’une largeur  31,6 mm et 31,6 mm), ce qui garantit un 
positionnement correct dans toutes les tiges de selle.
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1. axe ultra-torquetm : 
il permet de transmettre la puissance du coup de pédale, de manière 
effi cace, sans dispersions d’énergie.

2. nouveaux plateaux :
les usinages mécaniques perfectionnés sur les zones responsables de 
la montée et de la descente de la chaîne garantissent une effi cacité 
maximale durant le déraillage. 

3. nombre De plots Différencié entre les Différentes 
combinaisons De plateaux :
accrochage toujours optimal de la chaîne. Effi cacité maximale du 
déraillage.

4. manivelle Droite et branches De plateau à structure 
creuse avec technologie ultra-hollowtm :
elle réduit le poids des zones non exposées à des tensions, en optimisant 
le rapport poids/rigidité du pédalier.

5. Double entraxe stanDarDisé sur toutes les combinaisons :
rigidité et légèreté maximales grâce à l’extension de la manivelle en fi bre 
de carbone jusqu’à proximité des plateaux avec entraxe inférieur à 112 mm 
et supérieur à 145 mm.

 

PEDALIER

683 g

1. système De fermeture De la chaîne ultra-linktm : 
excellent système de fermeture des maillons de la chaîne – sécurité 
accrue et durée de vie prolongée de la chaîne.

2. maillons ultra-linktm : 
etudiés pour fournir les meilleures performances aux transmissions 
Campagnolo® – durée de vie prolongée des plateaux et des pignons, 
effi cacité maximale de transmission de la puissance.

CHAINE

2,24 g / maillon230 g

CASSETTE

1. Design Des Dents ultra-shifttm : 
chaque dent de la cassette est dessinée et positionnée pour une fonction 
spécifi que, à savoir la montée ou descente de la chaîne ou la transmission 
maximale de la puissance à la roue.

2. synchronisation ultra-shifttm :
le calage des pignons permet d’obtenir des performances maximales 
de changement sans hésitation : vitesse, précision et fonctionnement 
silencieux, même sous charge.

3. supports renforcés pour le Deuxième et troisième groupe 
De trois pignons : 
rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de fonctionnement.

combinaison 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29) :
permet de disposer du rapport idéal dans n’importe quelle pente: des 
descentes où il est possible de pédaler aux côtes les plus diffi ciles du Giro 
d’Italia.
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NEW

1. triers type skeleton : 
absence de flexion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

2. gomme spéciale : 
augmentation des performances de freinage dans toutes les conditions 
atmosphériques – usure réduite de la piste de freinage - Silence maxima.

3. systeme exclusif montage/Demontage Des patins De frein :
remplacement rapide et en sécurité des patins de frein.

« Dual pivot » (Double pivot) avant/arrière :
puissance de freinage augmentée à l’arrière.

1. ergonomie ultra-shifttm :
permet d’avoir une prise sûre sur le guidon et de commander les leviers de 
manière précise et rapide. L’ergonomie spéciale permet trois différentes 
positions des mains sur les leviers par rapport aux deux positions 
traditionnelles.

2. repose-main vari-cushiontm à Zones Différenciées :
matériel à base de silicone naturel à zones différenciées pour suivre la 
prise du 1er et du 2e doigt. Les zones moletées drainent l’eau, laissant 
ainsi le repose-mains sec, et améliorent l’adhérence. Trame intérieure 
pour créer une épaisseur variable qui garantit un confort maximal.

3. mécanisme ultra-shifttm avec Distinction Du nombre 
maximum De crans en montée, selon le pignon De Départ : 
unique groupe mécanique sur le marché à permettre le changement 
de vitesse multiple (jusqu’à 5 pignons). Rapidité de déplacement sur le 
braquet voulu en cas de brusque augmentation de la pente ou en phase 
d’approche d’un virage (jusqu’à 4 braquets avec la chaîne sur les 4 
premiers pignons, jusqu’à 3 braquets avec la chaîne positionnée au-
dessus du 4e pignon).

4. les repose-mains et les gaines sont Disponibles comme 
pièces De rechange Dans les variantes rouge et blanche.

5. vis De réglage Du câble Du Dérailleur avant : 
permet de régler parfaitement et rapidement la tension du câble du 
dérailleur avant.

Double courbe Du levier De frein : 
permet d’actionner et de moduler en sécurité le frein dans toutes les 
positions de conduite.

POIGNÉES ERGOPOWER™

350 g

FREINS SKELETON

302 g - Dual Pivot (paire)

FREIN DIRECT MOUNT

168 g

158 g (under BB)

1. porte-patins campagnolo® stanDarD :
utilisez les porte-patins Campagnolo® testés et fiables, références en 
matière de sécurité et de facilité d’utilisation.

2. structure skeleton : 
assure la rigidité maximale, en réduisant au minimum le poids du système 
dans son ensemble.

compatibilité maximale :
en proposant deux modèles différents pour le frein arrier, un 
spécifiquement conçu pour les haubans et l’autre pour le positionnement 
sous le boîtier de pédalier (under BB), Campagnolo offre une solution de 
montage Direct Mount pour chaque cadre aérodynamique disponible sur 
le marché.

montage rapiDe :
le système de montage, extrêmement simple, ne nécessite pas 
d’accessoires supplémentaires.

3. réglage rapiDe :
les vis sont orientées pour être facilement accessibles et permettre un 
réglage très rapide.
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1. Design totalement nouveau :
la nouvelle forme des composants extérieurs permet au dérailleur arrière 
de se déplacer selon un angle différent et le nouveau design intérieur 
maintient la chaîne plus proche de la cassette, ce qui se traduit par une 
meilleure transmission d’énergie, une traction plus importante et plus 
sûre, une meilleure interface chaîne/pignons et une durée prolongée des 
composants sujets à usure.

2. embrace technologytm:
l’engrenage spécial positionné à l’intérieur du corps du dérailleur arrière 
permet au composant, en agissant sur un ressort à section rectangulaire, 
de se déplacer selon une trajectoire qui suit à la perfection la courbure des 
pignons, sur la cassette 11-23 comme sur la nouvelle cassette 11-29.

3. parallélogramme avec bielle frontale en fibre De 
carbone :
rigidité maximale du dérailleur arrière, rapidité de changement de vitesse, 
précision, réduction des éventuels jeux.

4. corps supérieur et inférieur en technopolymère monobloc 
avec pouDre De carbone :
grande légèreté tout en préservant la résistance au choc et aux conditions 
atmosphériques.

5. vis De fixation Dérailleur arrière en aluminium : 
le système formé de 2 pièces qui, à parité de résistance et de rigidité, 
permettent de réduire de 53% le poids par rapport à l’acier et de 22% par 
rapport au titane – il prolonge la vie du composant.

DERAILLEUR ARRIERE

183 g

4. csD (chain security Device) :
le garde-chaîne CSD atteint des valeurs de rigidité très élevées et offre un 
réglage totalement indépendant de celui du dérailleur avant. Compatible 
avec tous les dérailleurs avant à braser de la gamme Campagnolo.

5. ronDelle De Déviation Du câble Du Dérailleur avant :
permet d’éviter le contact du câble sur le dérailleur avant quand ce 
dernier est au repos. Elle s’utilise sur des cadres où la sortie du câble est 
fortement décalée vers le dérailleur avant.

collier Dérailleur avant : 
permet une interface parfaite avec le dérailleur avant à braser Campagnolo 
en garantissant une rigidité maximale dans les cadres prévus pour ce type  
de patte à braser du dérailleur avant.
Disponible en 32 mm et 35 mm de diamètre

6. outil De montage pour Dérailleur avant :
montage plus rapide avec de meilleurs résultats, cet outil de montage rend 
les interventions mécaniques plus simples et plus précises.

DERAILLEUR AVANT

76 g

S2 System

1. Design spécial De la fourchette intérieure : 
- rigidité accrue 
- changement de plateau plus rapide 
- plus d’espace permettant de croiser davantage la chaîne.

2. fourche en alliage léger embouti :
permet un déraillage rapide, précis et surtout silencieux grâce à la plaque 
placée à l’extrémité de la demi-fourche extérieure.

3. s2 system (secure shifting system) :
le système particulier de renfort intégré dans le dérailleur avant permet 
de conserver la fonctionnalité de la transmission tout en garantissant une 
compatibilité maximale avec les cadres vendus dans le commerce.



5352

1 2 3

Technologie d’avant-garde à la portée de tous.
Vous pouvez choisir les fi nitions de votre AthenaTM : fi bre de carbone ou aluminium black
ou silver. Quel que soit votre choix, AthenaTM est le groupe entrée de gamme à 11 vitesses

capable de garantir des performances de très haut niveau.

1. xpsstm :
dessin exclusif des 8 zones de montée et 2 de descente de la chaîne. Le 
profi l particulier des dents et les zones dédiées à la montée et descente 
de la chaîne permettent un changement de plateau précis et rapide dans 
toutes les conditions.

2. boitier De péDalier power-torquetm :
système avec un seul axe central étudié pour maximiser la rigidité et 
l’effi cacité de la puissance transmise.

3. Zones De montée De la chaîne et Zones De Descente De la 
chaîne Différenciées

PEDALIER

Carbon: 640 gBright Silver

736 g - Deep Black
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1. Design spécial De la fourchette intérieure : 
- rigidité accrue 
- changement de plateau plus rapide 
- plus d’espace permettant de croiser davantage la chaîne.

2. fourchette extérieure ultra-shifttm : 
rigidité maximum de la fourchette – déraillement rapide et précis de la 
chaîne.

3. corps Du Dérailleur avant avec géométrie exclusive 
campagnolo® : 
conçu pour rendre le système plus rigide – améliore la vitesse et la 
précision de déraillement.

csD (chain security Device) :
le garde-chaîne CSD atteint des valeurs de rigidité très élevées et offre un 
réglage totalement indépendant de celui du dérailleur avant. Compatible 
avec tous les dérailleurs avant à braser de la gamme Campagnolo.

outil De montage pour Dérailleur avant : 
pour garantir un montage parfait qui permette à la transmission 
Campagnolo® de fonctionner parfaitement, les ingénieurs du Campy 
Tech LabTM ont développé un outil qui identifie, en phase de montage du 
dérailleur avant, la position idéale de ce dernier par rapport aux plateaux. 
Montage plus rapide avec de meilleurs résultats, cet outil de montage rend 
les interventions mécaniques plus simples et plus précises.

1. ergonomie ultra-shifttm : 
permet d’avoir une prise sûre sur le guidon et de commander les leviers de 
manière précise et rapide. L’ergonomie spéciale permet trois différentes 
positions des mains sur les leviers par rapport aux deux positions 
traditionnelles.

2. support vari-cushiontm : 
réalisé en matériel anallergique, élastique et avec une rigidité variable 
permettant tout le confort et la sécurité possibles même après beaucoup 
d’heures de course. Grâce à un traitement spécial, il est stable aux rayons 
UV et garde les teintes originales inaltérées.

mécanisme power-shifttm : 
extrêmement précis et rapide, il permet, en une seule action, de monter 
jusqu’à 3 pignons à la fois ou de descendre d’1.

3. Double courbe Du levier De frein : 
permet d’actionner et de moduler en sécurité le frein dans toutes les 
positions de conduite.

POIGNÉES ERGOPOWER™ DERAILLEUR AVANT

Bright Silver

Carbon
Finishing

Bright Silver

Bright Silver

1. parallélogramme ultra-shifttm : 
conçu pour envelopper les corps du dérailleur arrière et en augmenter la 
rigidité d’ensemble. Rend le changement de vitesse rapide, précis et franc 
dans n’importe quelle condition.

2. corps supérieur allégé :
réduction du poids.

3. galets en caoutchouc spécial :
réduction des frictions.
 
 
 
 
 

DERAILLEUR ARRIERE

92 g - Deep Black372 g - Deep Black 209 g - Deep Black
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CHAINE

CASSETTE

système De fermeture De la chaîne  ultra-linktm : 
excellent système de fermeture des maillons de la chaîne – sécurité 
accrue et durée de vie prolongée de la chaîne.

maillons ultra-linktm : 
etudiés pour fournir les meilleures performances aux transmissions 
Campagnolo® – durée de vie prolongée des plateaux et des pignons, 
effi cacité maximale de transmission de la puissance.

supports renforcés pour le Deuxième et troisième groupe De 
trois pignons :
rigidité accrue de l’ensemble des pignons – précision de fonctionnement.

Design Des Dents ultra-shifttm :
chaque dent de la cassette est dessinée et positionnée pour une fonction 
spécifi que, à savoir la montée ou descente de la chaîne ou la transmission 
maximale de la puissance à la roue.

synchronisation ultra-shifttm :
le calage des pignons permet d’obtenir des performances maximales 
de changement sans hésitation : vitesse, précision et fonctionnement 
silencieux, même sous charge.

FREINS CAMPAGNOLO®

1. gomme spéciale : 
augmentation des performances de freinage dans toutes les conditions 
atmosphériques – usure réduite de la piste de freinage.

2. etriers type skeleton : 
absence de fl exion des étriers – adaptabilité – poids réduit.

version « Dual pivot » (Double pivot) avant/arrière :
puissance de freinage augmentée à l’arrière.

Bright Silver

fourchette spéciale pour triple :
le changement devient extrêmement précis et rapide sur tous les plateaux.

bielle interne “h”, bielle externe et corps Du Dérailleur 
avant :
on obtient ainsi une légèreté et une rigidité maximales pour un 
changement de plateau précis et rapide.

outil De montage pour Dérailleur avant 

facteurs “q” et “u” :
le facteur “Q” est le plus bas du marché du pédalier triple; il permet de 
pédaler en maintenant les genoux et les chevilles sur une position très 
naturelle, tandis que le facteur “U” (12mm de moins que le meilleur 
pédalier triple actuellement sur le marché) offre confort et liberté de 
mouvement.

boitier De péDalier power-torquetm :
système avec un seul axe central étudié pour maximiser la rigidité et 
l’effi cacité de la puissance transmise.

xpsstm

manivelle creuse en aluminium 

DERAILLEUR AVANT 11x3

PEDALIER 11x3

parallélogramme ultra-shifttm : 
conçu pour envelopper les corps du dérailleur arrière et en augmenter la 
rigidité d’ensemble. Rend le changement de vitesse rapide, précis et franc 
dans n’importe quelle condition.

train De galets long :
il optimise les performances de la transmission triple quand on utilise les 
pignons 12/29. 

ergonomie ultra-shifttm : 
permet d’avoir une prise sûre sur le guidon et de commander les leviers de 
manière précise et rapide. L’ergonomie spéciale permet trois différentes 
positions des mains sur les leviers par rapport aux deux positions 
traditionnelles.

mécanisme power shifttm system De la poignée gauche :
indexation destinée à la transmission triple.

DERAILLEUR ARRIERE 11x3

POIGNÉES ERGOPOWER™ 11x3

2,24 g / maillon

321 g - Dual-Pivot (paire)  - Deep Black  

230 g

101 g216 g

372 g 904 g



5958

1 21 2 3 3

Bright Silver

La transmission entrée de gamme aux caractéristiques de champion.
Le projet s’inspire des groupes à 11 vitesses dont il reprend les formes et le design. 

Sans parler des performances : vitesse et précision des transmissions haut de gamme, 
ergonomie similaire aux groupe à 11v et double choix de fi nitions 

black ou silver : à vous de choisir.

1. ergonomie ultra-shifttm : 
permet d’avoir une prise sûre sur le guidon et de commander les leviers de 
manière précise et rapide. L’ergonomie spéciale permet trois différentes 
positions des mains sur les leviers par rapport aux deux positions 
traditionnelles.

2. support vari-cushiontm : 
réalisé en matériel anallergique, élastique et avec une rigidité variable 
permettant tout le confort et la sécurité possibles même après beaucoup 
d’heures de course. Grâce à un traitement spécial, il est stable aux rayons 
UV et garde les teintes originales inaltérées.

mécanisme power-shifttm : 
extrêmement précis et rapide, il permet, en une seule action, de monter 
jusqu’à 3 pignons à la fois ou de descendre d’1.

3. Double courbe Du levier De frein : 
permet d’actionner et de moduler en sécurité le frein dans toutes les 
positions de conduite.

POIGNÉES ERGOPOWER™

Bright Silver

PEDALIER

1. mpstm :
c’est la combinaison parfaite entre dents du pédalier, chaîne et dérailleur. 
Un système parfaitement synchrone qui permet un changement de plateau 
rapide et précis même sous effort.

2. boitier De péDalier power torque systemtm :
transmet la puissance du pédalage de façon effi cace et sans dispersion 
d’énergie.

3. 8 Zones De montée et 2 Zones De Descente De la chaîne : 
plus grande vitesse et précision de déraillement y compris sous effort.

368 g - Deep Black 753 g - Deep Black
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Bright Silver

2,39 g / maillon

258 g

Bright Silver
Bright Silver

 1. fourchette au nickel-chrome : 
rallonge la durée de vie du composant – protection absolue contre la 
rouille.

 une seule référence compatible péDalier stanDarD et 
compact :
flexibilité d’utilisation pour tous les pédaliers à 10 vitesses.

2. csD (chain security Device) :
le garde-chaîne CSD atteint des valeurs de rigidité très élevées et offre un 
réglage totalement indépendant de celui du dérailleur avant. Compatible 
avec tous les dérailleurs avant à braser de la gamme Campagnolo.

3. outil De montage pour Dérailleur avant : 
pour garantir un montage parfait qui permette à la transmission 
Campagnolo® de fonctionner parfaitement, les ingénieurs du Campy 
Tech LabTM ont développé un outil qui identifie, en phase de montage du 
dérailleur avant, la position idéale de ce dernier par rapport aux plateaux. 
Montage plus rapide avec de meilleurs résultats, cet outil de montage rend 
les interventions mécaniques plus simples et plus précises.

1. parallélogramme avec géométries exclusives 
ultra-shifttm :
rigidité extrême du dérailleur, rapidité de changement de vitesse, 
précision, réduction des jeux possibles.

2. corps supérieur et inférieur avec Design exclusif 
ultra-shifttm :
réduction du poids – rigidité – réduction des jeux possibles – longue durée 
de vie du composant. 

DERAILLEUR ARRIERE DERAILLEUR AVANT

système De fermeture De la chaîne  hD-linktm :
solidité de la fermeture de la chaîne extrêmement élevée – sécurité 
renforcée et plus grande durée de vie de la chaîne.

traitement antifriction ni-ptfe : 
réduit les frictions, permet de pédaler de façon fluide, silencieuse et 
efficace – augmente la durée de vie de la chaîne.

synchronisation Des pignons : 
configuration des pignons étudiée de façon à assurer un changement de 
vitesse rapide et précis – réduction des contraintes sur la chaîne.

Dessin Des Dents ultra-Drivetm :
permet un changement réactif, rapide et précis.
 

FREINS

CHAINE

CASSETTE

gomme spéciale :
réduction la distance de freinage sur route sèche ou mouillée – plus 
longue durée de vie du patin de frein et de la jante.

1. Design spécial Des étriers en aluminium forgé : 
résistance maximum à la flexion – légèreté.

2. porte-patins réglables : 
possibilité de réglage micrométrique des patins de frein sur le profil de la 
jante – rallonge la durée de vie des patins de frein et de la jante.

227 g - Deep Black 98 g - Deep Black 325 g - (paire) Deep Black 
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Cher Ami,
nous avons rédigé ce catalogue avec la plus grande diligence, nous nous excusons cependant pour les éventuelles erreurs commises. 
Nous devons également préciser que nous nous réservons la faculté de modifi er les produits, les fi nitions et les spécifi cations à tout moment 
sans aucun préavis. 

Pour tout autre renseignement, veuillez visiter notre site www.campagnolo.com qui est constamment mis à jour.

TECH DATA

GROUPES 108

ROUES 120

SERVICE CENTER 126

SALES NETWORK 128
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   COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*    COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE
   SUPER RECORD™ EPS™ 
   11S

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en composite - vis en Titane - 
parallélogramme avec géométrie 11s - corps supérieur et inférieur 
en fibre de carbone - chappe métal-carbone - galets allégés 
en caoutchouc spécial - galet inférieur avec roulement à billes 
céramiques - sur le corps supérieur et inférieur - moteurs à rapport 
de couple élevé - capteur de position - Water-proof (IP67)"

198

   POIGNÉES ERGOPOWER™    
   SUPER RECORD™ EPS™ 
   11S 

pour freins caliper - corps en composite - levier de frein allégé en 
carbone - géométrie Ultra-shift™ - levier de frein ergonomique avec 
articulation plus haute - manette d’ouverture des freins intégrée 
dans le levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main 
Vari-Cushion™ en silicone - possibilité de micro-réglages du 
dérailleur avant - déraillage multiple - boutons Switch Mode™

262

   DÉRAILLEUR SUPER
   RECORD™ EPS™ STD
   11S

À braser avec le kit 
collier Ø32, 35mm

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 16 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - fourche 11s en composite et aluminium 
- vis en Titane - traitement antifriction - corps en polymère 
monolithique et fibre de carbone - moteurs à rapport de couple élevé 
- capteur de position - Water-proof (IP67)

127

   POWER UNIT DTI™ 
   EPS™ V3

Polymère monolithique anti-incendie, water-proof (IP67) - Batterie 
rechargeable à 3 cellules au lithium-ion de 12v - carte Eeprom DTI™ 
Digital Tech Intelligence - aimant d'extinction du système - Bande 
magnétique d’extinction - compatible avec SR/RE EPS

106

   INTERFACE DTI™ 
   EPS™ V3

Polymère monolithique, water-proof (IP67) - port de recharge 
de la batterie -  système sans fil pour communiquer avec l’app « 
MyCampy », via ordinateur de bureau / ordinateur portable / tablette / 
smartphone (BTLE)

35

   PÉDALIER 
   SUPER RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 
   TITANIUM 11S

170, 172.5,
175 mm,  
39-53
36-52
34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-
multidirectionnelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ 
Structure) - vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux 
en alliage léger avec traitements pour favoriser le déraillage - 
plateaux avec traitement en anodisation dure - nombre de plots 
différencié  sur la combinaison unique de plateaux - roulements 
CULT™ (Ceramic Ultimate Level Technology) - demi-axes intégrés 
ULTRA-TORQUE™ en titane - utiliser cuvettes Super Record JDP 
ULTRA-TORQUE™

603

   CUVETTES FILETÉES 
   SUPER RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

en aluminium 45

   CUVETTES PRESS-FIT
   ULTRA-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

en aluminium, avec surface de liaison  augmentée 29

   PIGNONS 
   SUPER RECORD™ 
   11S

11-23, 11-25, 
11-27, 11-29, 
12-25, 12-27, 
12-29

5 acier+ 6 titane - finition nickel-chrome pour les pignons en acier 
- supports porte-pignons en alliage léger pour les deux derniers 
groupes de trois pignons - synchronisation 11s - géométrie des dents 
11s - écrous 11s en alliage leger, filetage 27x1

177

   CHAÎNE 
   RECORD™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons -
utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillons allégés - rivet creux - 
maillon extérieur 11s

2,10/
maillon**

   FREINS 
   SUPER RECORD™ 
   SKELETON™

réglage hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - articulations sur roulements - petite 
visserie en alliage leger et titane - régulation orbitale des patins 
- frein antérieur et posterieur différenciés - bras avec géométrie 
Skeleton - patin en mélange d’élastomère avec renforts en fibre 
aramidique et en silice - en option: frein antérieur et postérieur 
dual-pivot (297 g)

272

   FREIN CAMPAGNOLO   
   DIRECT MOUNT

- avant,
- arrière pour les 
houbans
- arrière sous le 
boîtier de
pédalier

Réglage indépendant du levier du porte-patin -  compatible 
avec toutes les commandes Ergopower Campagnolo - système 
d’assemblage facile - largeur qui assure le montage de pneus jusqu’à 
32 mm - spécifique pour le point de montage unique.

158
(sous 

boîtier de 
péd.)

   DÉRAILLEUR AR. 
   SUPER RECORD™ 
   11S

bielle externe en fibre de carbone avec 3 œillets d’allégement - cage 
externe en fibre de carbone - vis en titane - parallélogramme à 
géométrie Embrace - corps supérieur et inférieur en technopolymère 
monolithique à fibre longue de carbone - cage interne en métal 
- galets en technopolymère spécial allégé - galet inférieur avec 
roulement à billes en céramique

166

   ERGOPOWER™
   SUPER RECORD™
   ULTRA-SHIFT™ 11S

pour freins caliper - corps en composite - mouvement sur 
roulements à billes  - levier de frein allégé en carbone - mécanisme 
interne Ultra-shift™ - levier de frein ergonomique avec point 
d’appui en ligne avec la surface d’appui de l’Ergopower - manette 
d’ouverture des freins intégrée dans le levier de frein - insert pour 
grandes mains - repose-main Vari-Cushion™ en silicone - parcours 
des gaines No-Bulge™ - gaines à faible frottement - possibilité de 
micro-réglages du dérailleur avant - déraillage multiple

342

   DÉRAILLEUR AV.
   SUPER RECORD™ 
   11S

À braser avec le kit 
collier Ø32, 35mm

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 15 - plateau 
max. 56 - plateau min. 34 - demi-fourche intérieure en aluminium 
- demi-fourche extérieure en fibre de carbone monocoque - vis en 
Titane

71

   DÉRAILLEUR AV.
   SUPER RECORD™ 
   11S avec S2 System

À braser avec le kit 
collier Ø32, 35mm

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 15 - plateau 
max. 56 - plateau min. 34 - demi-fourche intérieure en aluminium 
- demi-fourche extérieure en fibre de carbone monocoque - vis en 
Titane - Système S2 pour la stabilisation de la transmission

74

    CSD™
    (Chain Security Device)

structure en aluminium à rigidité élevée, positionnement et 
réglage indépendants du dérailleur avant, compatible avec tous les 
dérailleurs avant à braser Campagnolo

15

    Vis de réglage du
    câble du dérailleur 
    avant 

réglage micrométrique de la tension du câble du dérailleur avant 5

    Rondelle de déviation      
    du câble du
    dérailleur avant

en acier inoxydable 1,5

   MOYEU AVANT
   RECORD™

32 trous - 9s/10s/11s - corps, axe et corps RL unique pièce en alliage 
leger - roulements rég. - blocage avec écrous en aluminium - 
empattement 130 mm - levier Symmetric Action™ sur le blocage

330

   MOYEU ARRIÈRE
   RECORD™

32 fori - 9s/10s/11s - corpo, perno e corpetto RL monolitico in lega 
leggera - cuscinetti reg. - blocc. con dadi in lega leggera - battuta 
130 mm - leva Symmetric Action™ sul bloccaggio

116

   JEU DE DIR.
   RECORD™

BC 1”x24tpi - hauteur 36.5 mm - alliage léger avec inserts en acier - 
système cônes-cuvettes

104

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   THREADLESS™

1” - pour tubes non filetés - hauteur 24.5 mm - ensemble de 
tirage en composite/alliage leger avec inserts en acier - trou de 
lubrification rapide - système cônes-cuvettes - système de centrage 
breveté

110

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée à des 
boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE

5

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.
** Example: 2,10 x 108 maillons = 227 g.

GROUPES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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   COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*    COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE
   RECORD™ EPS™ 11S

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en composite - parallélogramme 
avec géométrie 11s - corps supérieur et inférieur en aluminium forgé 
anodisé noir - chappe métal-carbone - galets allégés en caoutchouc 
spécial - mouvement galets sur bagues céramiques - sur le corps 
supérieur et inférieur - moteurs à rapport de couple élevé - capteur 
de position - Water-proof (IP67)”

203

   POIGNÉES ERGOPOWER™ 
   RECORD™ EPS™ 11S 

pour freins caliper - corps et leviers en composite - géométrie Ultra-
shift™ - levier de frein ergonomique avec articulation plus haute 
- levier de frein plus rapproché - manette d’ouverture des freins 
intégrée dans le levier de frein - insert pour grandes mains - repose-
main Vari-Cushion™ en silicone - possibilité de micro-réglages du 
dérailleur avant - déraillage multiple - boutons Switch Mode™

266

   DÉRAILLEUR RECORD™ 
   EPS™ 11S

À braser avec le kit 
collier Ø32, 35mm

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 16 - plateau 
max. 55 - plateau min. 34 - fourche en aluminium - traitement 
antifriction - corps en polymère monolithique et fibre de carbone 
- moteurs à rapport de couple élevé - capteur de position - Water-
proof (IP67)"

133

   POWER UNIT DTI™ 
   EPS™ V3

Polymère monolithique anti-incendie, water-proof (IP67) - Batterie 
rechargeable à 3 cellules au lithium-ion de 12v - carte Eeprom DTI™ 
Digital Tech Intelligence - aimant d'extinction du système - Bande 
magnétique d’extinction - compatible avec SR/RE EPS

106

   INTERFACE DTI™ 
   EPS™ V3

Polymère monolithique, water-proof (IP67) - port de recharge 
de la batterie -  système sans fil pour communiquer avec l’app « 
MyCampy », via ordinateur de bureau / ordinateur portable / tablette / 
smartphone (BTLE)

35

   PÉDALIER 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 
   CARBON 11S

170, 172.5,
175 mm,  
39-53
36-52
34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-
multidirectionnelles - manivelles creuses (Ultra-Hollow™ Structure) 
- vis de fixation plateaux en alliage leger - plateaux en alliage 
léger avec traitements pour favoriser le déraillage - plateaux avec 
traitement en anodisation dure - nombre de plots différencié  sur la 
combinaison unique de plateaux - roulements USB™ (Ultra Smooth 
Bearings) - demi-axes intégrés ULTRA-TORQUE™ - utiliser cuvettes 
JDP ULTRA-TORQUE™

651

   CUVETTES FILETÉES 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

en aluminium 46

   CUVETTES PRESS-FIT
   ULTRA-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

en aluminium, avec surface de liaison  augmentée 29

   PIGNONS 
   RECORD™ 11S 

11-23, 11-25, 
11-27, 11-29, 
12-25, 12-27, 
12-29

8 acier + 3 titane - finition nickel-chrome pour les pignons en acier 
- supports porte-pignons en alliage léger pour les deux derniers 
groupes de trois pignons - synchronisation 11s - géométrie des dents 
11s - écrous 11s en alliage leger, filetage 27x1

201

   CHAÎNE 
   RECORD™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons -
utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillons allégés - rivet creux - 
maillon extérieur 11s

2,10/
maillon**

   FREINS 
   RECORD™ 
   SKELETON™

réglage hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe centrale 
de fixation du frein) - articulations sur roulements - petite visserie 
en alliage leger - régulation orbitale des patins - frein antérieur et 
posterieur différenciés - bras avec géométrie Skeleton - patin en 
mélange d’élastomère avec renforts en fibre aramidique et en silice 
- en option: frein antérieur et postérieur dual-pivot (309 g)

284

   FREIN CAMPAGNOLO   
   DIRECT MOUNT

- avant
- arrière pour les 
houbans
- arrière sous le 
boîtier de
pédalier

Réglage indépendant du levier du porte-patin -  compatible 
avec toutes les commandes Ergopower Campagnolo - système 
d’assemblage facile - largeur qui assure le montage de pneus jusqu’à 
32 mm - spécifique pour le point de montage unique.

158
(sous 

boîtier de 
péd.)

   DÉRAILLEUR AR. 
   RECORD™  11S

entraxe galets 55 mm - bielle externe en fibre de carbone avec 
2 œillets d’allégement - cage externe en fibre de carbone - 
parallélogramme à géométrie Embrace - corps supérieur et inférieur 
en technopolymère monolithique à fibre longue de carbone - cage 
interne en métal - galets avec paliers en matériau synthétisé

170

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   RECORD™
   ULTRA-SHIFT™ 11S

pour freins caliper - corps et leviers en composite - mouvement sur 
roulements à billes - mécanisme interne Ultra-shift™ - levier de 
frein ergonomique avec point d’appui en ligne avec la surface d’appui 
de l’Ergopower - manette d’ouverture des freins intégrée dans le 
levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-
Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines à 
faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur avant 
- déraillage multiple

348

   DÉRAILLEUR AV.
   RECORD™ 
   11S

À braser avec le kit 
collier Ø32, 35mm

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 16 - plateau 
max. 56 - plateau min. 34 - demi-fourche intérieure en aluminium - 
demi-fourche extérieure en fibre de carbone monocoque

75

   DÉRAILLEUR AV.
   RECORD™ 
   11S avec S2 System

À braser avec le kit 
collier Ø32, 35mm

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 16 - plateau 
max. 56 - plateau min. 34 - demi-fourche intérieure en aluminium - 
demi-fourche extérieure en fibre de carbone monocoque - Système 
S2 pour la stabilisation de la transmission

78

    CSD™
    (Chain Security Device)

structure en aluminium à rigidité élevée, positionnement et 
réglage indépendants du dérailleur avant, compatible avec tous les 
dérailleurs avant à braser Campagnolo

15

    Vis de réglage du
    câble du dérailleur 
    avant 

réglage micrométrique de la tension du câble du dérailleur avant 5

    Rondelle de déviation      
    du câble du
    dérailleur avant

en acier inoxydable 1,5

   MOYEU AVANT
   RECORD™

32 trous - corps et axe oversize en alliage leger - roulements rég. - 
blocage avec écrous en aluminum - empattement 100 mm - levier 
Symmetric Action™ sur le blocage

116

   MOYEU ARRIÈRE
   RECORD™

32 trous - 9s/10s/11s - corps, axe et corps RL unique pièce en alliage 
leger - roulements rég. - blocage avec écrous en aluminium - 
empattement 130 mm - levier Symmetric Action™ sur le blocage

231

   JEU DE DIR.
   RECORD™

BC 1”x24tpi - hauteur 36.5 mm - alliage léger avec inserts en acier - 
système cônes-cuvettes

104

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   THREADLESS™

1” - pour tubes non filetés - hauteur 24.5 mm - ensemble de 
tirage en composite/alliage leger avec inserts en acier - trou de 
lubrification rapide - système cônes-cuvettes - système de centrage 
breveté

110

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée à des 
boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE

5

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.
** Example: 2,10 x 108 maillons = 227 g.

GROUPES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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   COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*    COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE 
   CHORUS™ EPS™ 11S

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en aluminium - parallélogramme 
avec géométrie 11s - corps en aluminium - galets allégés en 
caoutchouc spécial - sur le corps supérieur et inférieur - moteurs à 
rapport de couple élevé - capteur de position - Water-proof (IP67)"

225

   POIGNÉES ERGOPOWER™       
   CHORUS™ EPS™ 11S 

pour freins caliper - corps en composite - levier de frein en 
aluminium - levier de frein ergonomique avec articulation plus haute 
- levier de frein plus rapproché - manette d’ouverture des freins 
intégrée dans le levier de frein - insert pour grandes mains - repose-
main Vari-Cushion™ en silicone - possibilité de micro-réglages du 
dérailleur avant - déraillage multiple - boutons Switch Mode™

293

   DÉRAILLEUR  CHORUS™    
   EPS™ 11S

À braser avec le kit 
collier Ø32, 35mm

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 16 - capacité 
totale : 33 dents - plateau max. 55 - plateau min. 34 - insert 
anti-frottement - fourchette nickelée et chromée - traitements 
superficiels - corps en polymère monolithique et fibre de carbone 
- moteurs à rapport de couple élevé - capteur de position - Water-
proof (IP67)

149

   POWER UNIT DTI™ 
   CHORUS™ EPS™ V2

Polymère monolithique anti-incendie, water-proof (IP67) - Batterie 
rechargeable à 3 cellules au lithium-ion de 12v - carte Eeprom 
DTI™ Digital Tech Intelligence - port d'entrée/sortie de données et 
de recharge de la batterie - aimant d'extinction du système - Bande 
magnétique d’extinction - compatible avec CH EPS

130

   INTERFACE DTI™ 
   CHORUS™ EPS™ V2

Polymère monolithique, water-proof (IP67) 24

   PÉDALIER 
   CHORUS™ 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

170, 172.5, 175mm
39-53
36-52
34-50

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-
multidirectionnelles - écrous et vis de fixation plateaux en alliage 
leger - plateaux en alliage léger avec traitements pour favoriser le 
déraillage - plateaux avec traitement en anodisation dure - nombre 
de plots différencié  sur la combinaison unique de plateaux - axe 
intégré ULTRA-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP ULTRA-TORQUE™

683

   CUVETTES FILETÉES 
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™ 

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

en aluminium 46

   CUVETTES PRESS-FIT
   ULTRA-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

en aluminium, avec surface de liaison augmentée 29

   PIGNONS 
   CHORUS™ 11S

11-23, 11-25, 
11-27, 11-29, 
12-25, 12-27, 
12-29

acier - finition nickel-chrome - supports porte-pignons en 
alliage léger pour les deux derniers groupes de trois pignons - 
synchronisation 11s - géométrie des dents 11s - écrous 11s en 
alliage leger, filetage 27x1

230

   CHAÎNE 
   CHORUS™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons 
- utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillon extérieur 11s 
- nouveau matériau du maillon extérieur

2,24/
maillon**

   FREINS
   CHORUS™ 
   SKELETON™

régulation hauteur des patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - régulation orbitale des patins - bras 
avec géométrie Skeleton - patin en mélange spécial - frein antérieur 
et postérieur dual-pivot - porte-patin Campagnolo standard

302

   FREINS
   CAMPAGNOLO 
   SKELETON™

régulation hauteur des patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - bras avec géométrie Skeleton - patin 
en mélange spécial - frein antérieur et postérieur dual-pivot - 
porte-patin universal standard

321

   FREIN CAMPAGNOLO   
   DIRECT MOUNT

- avant
- arrière pour les 
houbans
- arrière sous le 
boîtier de
pédalier

Réglage indépendant du levier du porte-patin -  compatible 
avec toutes les commandes Ergopower Campagnolo - système 
d’assemblage facile - largeur qui assure le montage de pneus jusqu’à 
32 mm - spécifique pour le point de montage unique.

158
(sous 

boîtier de 
péd.)

   DÉRAILLEUR AR.  
   CHORUS™ 11S

bielle externe en fibre de carbone - parallélogramme avec 
technologie Embrace - corps supérieur en technopolymère 
monolitique avec fibre longue de carbone - galets allégés en 
caoutchouc spécial

183

   POIGNÉES   
   ERGOPOWER™  
   CHORUS™  
   ULTRA-SHIFT™ 11S 

pour freins caliper - corps et leviers 2-3 en composite - levier 1 en 
fibre de carbone - mécanisme interne Ultra-shift™ - levier de frein 
ergonomique avec point d’appui en ligne avec la surface d’appui de 
l’Ergopower - manette d’ouverture des freins intégrée dans le levier 
de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-Cushion™ 
en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines à faible 
frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur avant - 
déraillage multiple

350

   DÉRAILLEUR AV. 
   CHORUS™ 
   11S

À braser avec le kit 
collier Ø32, 35mm

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 16 - plateau 
max. 56 - plateau min. 34 - fdemi-fourche intérieure en aluminium 
moulé - demi-fourche extérieure en aluminium moulé avec plaquette

76

   DÉRAILLEUR AV. 
   CHORUS™ 
   11S avec S2 System

À braser avec le kit 
collier Ø32, 35mm

pour toutes les combinaisons de plateaux - capacité 16 - plateau 
max. 56 - plateau min. 34 - fdemi-fourche intérieure en aluminium 
moulé - demi-fourche extérieure en aluminium moulé avec plaquette 
- Système S2 pour la stabilisation de la transmission

79

    CSD™
    (Chain Security Device)

structure en aluminium à rigidité élevée, positionnement et 
réglage indépendants du dérailleur avant, compatible avec tous les 
dérailleurs avant à braser Campagnolo

15

    Vis de réglage du
    câble du dérailleur 
    avant 

réglage micrométrique de la tension du câble du dérailleur avant 5

    Rondelle de déviation      
    du câble du
    dérailleur avant

en acier inoxydable 1,5

    PLAQUETTE
    RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée à des 
boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE

5

GROUPES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.
** Example: 2,24 x 108 maillons = 242 g.
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   COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*     COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*

   DÉRAILLEUR AR.  
   ATHENA™   11S

deep black
bright silver

entraxe galets 55 mm - bielle ext. en aluminium - parallélogramme 
avec géométrie 11s - corps en aluminium - galets allégés en 
caoutchouc spécial

209

   DÉRAILLEUR AV. 
   ATHENA™ 
   STD + CT™ 11S

à braser /
à collier:
Ø 32, 35 mm
deep black
bright silver

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 16 - plateau max. 
55 - plateau min. 34 - insert anti-frottement - fourchette nickelée et 
chromée - traitements superficiels

92

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   ATHENA™
   POWER-SHIFT™ 11S  

deep black
bright silver

pour freins caliper - corps en composite - levier de frein en 
aluminium - mécanisme Power Shift - levier de frein ergonomique 
avec articulation plus haute - levier de frein plus rapproché - levier 
3 ergonomique - manette d’ouverture des freins intégrée dans le 
levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-
Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines à 
faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur avant 
- déraillage multiple

372

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   ATHENA™
   POWER-SHIFT™ 
   ALU-CARBON 11S

pour freins caliper - corps en composite - levier de frein en carbone 
avec âme en aluminium - mécanisme Power Shift - levier de frein 
ergonomique avec articulation plus haute - levier de frein plus 
rapproché - levier 3 ergonomique - manette d’ouverture des freins 
intégrée dans le levier de frein - insert pour grandes mains - repose-
main Vari-Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ 
- gaines à faible frottement - possibilité de micro-réglages du 
dérailleur avant - déraillage multiple

372

   PIGNONS 
   CHORUS™ 11S

11-23, 11-25, 
11-27, 11-29, 
12-25, 12-27, 
12-29

acier - finition nickel-chrome - supports porte-pignons en 
alliage léger pour les deux derniers groupes de trois pignons - 
synchronisation 11s - géométrie des dents 11s - écrous 11s en 
alliage leger, filetage 27x1

230

   CHAÎNE 
   CHORUS™
   11S

largeur 5,5 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons 
- utilise Ultra-Link™ pour chaîne 11s - maillon extérieur 11s 
- nouveau matériau du maillon extérieur

2,24/
maillon**

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   11S

170, 172.5, 175 mm
39-53
deep black
34-50
bright silver

manivelles en aluminium forgé - écrous et vis de fixation plateaux 
en alliage leger - plateaux en alliage léger avec traitements pour 
favoriser le déraillage - plateaux avec traitement en anodisation 
dure - nombre de plots différencié  sur la combinaison unique de 
plateaux - axe intégré POWER-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP 
POWER-TORQUE™

736

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™ 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 36-52
deep black
bright silver

manivelles en aluminium forgé - écrous et vis de fixation plateaux 
en alliage leger - plateaux en alliage léger avec traitements pour 
favoriser le déraillage - plateaux avec traitement en anodisation 
dure - nombre de plots différencié  sur la combinaison unique de 
plateaux - axe intégré POWER-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP 
POWER-TORQUE™

740

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CARBON 11S

165, 170, 172.5, 175 
mm 
39-53

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-
multidirectionnelles - écrous et vis de fixation plateaux en alliage 
leger - plateaux en alliage léger avec traitements pour favoriser le 
déraillage - plateaux avec traitement en anodisation dure - nombre 
de plots différencié  sur la combinaison unique de plateaux - axe 
intégré POWER-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

644

   PÉDALIER 
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™ CARBON 11S

165, 170, 172.5, 175 
mm
34-50, 36-52

manivelles tout carbone fibres unidirectionnelles-
multidirectionnelles - écrous et vis de fixation plateaux en alliage 
leger - plateaux en alliage léger avec traitements pour favoriser le 
déraillage - plateaux avec traitement en anodisation dure - nombre 
de plots différencié  sur la combinaison unique de plateaux - axe 
intégré POWER-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™  

640

   CUVETTES FILETÉES
   POWER-TORQUE™

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

en aluminium 72

   CUVETTES PRESS-FIT
   POWER-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB30A 73x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB386 86,5x46

en aluminium, avec surface de liaison augmentée 50

   FREINS
   CAMPAGNOLO 
   SKELETON™

régulation hauteur des patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - bras avec géométrie Skeleton - patin 
en mélange spécial - frein antérieur et postérieur dual-pivot - 
porte-patin universal standard

321

   PLAQUETTE
   RECORD™

guide câble pour boîte de pédalier JDP - en composite, adaptée à des 
boites oversize - technopolymère renforcé de PTFE

5

   PORTE-BIDON
   RECORD™

carbon monocoque, fourni avec bidon 18

   POIGNÉES
   ERGOPOWER ATHENA™       
   11X3

Deep black 
Bright Silver
Alu/Carbon     
                 

Poignée gauche destinée à la transmission triple - pour freins caliper 
- corps en composite - mécanisme Power Shift - levier de frein ergo-
nomique avec articulation plus haute - levier de frein plus rapproché 
- levier 3 ergonomique - manette d’ouverture des freins intégrée 
dans le levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main 
Vari-Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines 
à faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur avant 
- déraillage multiple.

375

   DÉRAILLEUR AVANT
   ATHENA™ 
   11X3

à souder/à collier 
(Ø 32 et 35mm)

Pour pédalier triple 11x3 - capacité 16 - plateau max 52 - plateau 
min. 30 - rondelle antifriction - fourche nickel-chromée - traitements 
en surface.

101

   DÉRAILLEUR ARRIÈRE    
   ATHENA™ 11S

Train de galets 
long
Black Silver

entraxe galets 82 mm - bielle ext. en aluminium - parallélogramme 
avec géométrie 11s - corps en aluminium - galets allégés en ca-
outchouc spécial

216

   PÉDALIER ATHENA™
   TRIPLE POWER-TORQUE™    
   11S

170, 172,5, 175mm  
30-39-52
Black Silver
Carbon

Manivelles en aluminium creuses - écrous et vis de fixation plate-
aux en alliage leger - plateaux en alliage leger - plateaux en alliage 
leger XPSS™ (eXtreme Perfomance Shifting System)  - 8 tétons sur 
le grand plateau - axe intégré POWER-TORQUE™ - utiliser cuvettes 
JDP POWER-TORQUE™

904

11 X 3

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.
** Example: 2,24 x 108 maillons = 242 g.

GROUPES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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   COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*

TRIATHLON - TIME TRIAL

PISTA

   COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*

   COMPOSANT OPTIONS DESCRIPTION POIDS (g)*

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.
** Example: 2,39 x 108 maillons = 258 g.

* Poids moyen - il se réfère à la spécification la plus légère entre celles disponibles.

GROUPES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

   DÉRAILLEUR AR. VELOCE™   
   10S

chappe court
deep black
bright silver

entraxe galets 55 mm - corps en aluminium - galets sur coussinets 
en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - galets en 
caoutchouc spécial

227

chappe
moyen
deep black
bright silver

entraxe galets 72,5 mm - corps en aluminium - galets sur coussinets 
en bronze - parallélogramme avec géométrie 11 - galets en 
caoutchouc spécial

260

   DÉRAILLEUR AV.
   VELOCE™   QS™ 
   STD + CT™ 9S/10S

à braser / à collier:  
Ø 32, 35 mm
deep black
bright silver

pour pédalier double standard et CT™ - capacité 16 - plateau max. 
55 - plateau min. 34 - insert anti-frottement - fourchette nickelée et 
chromée - traitements superficiels

98

   POIGNÉES ERGOPOWER™
   VELOCE™
   POWER-SHIFT™ 10S  

deep black
bright silver

pour freins caliper - corps en composite - levier de frein en 
aluminium - mécanisme Power Shift - levier de frein ergonomique 
avec articulation plus haute - levier de frein plus rapproché - levier 
3 ergonomique - manette d’ouverture des freins intégrée dans le 
levier de frein - insert pour grandes mains - repose-main Vari-
Cushion™ en silicone - parcours des gaines No-Bulge™ - gaines à 
faible frottement - possibilité de micro-réglages du dérailleur avant 
- déraillage multiple

368

   POIGNÉES ERGOPOWER™    
   FB VELOCE™ 10S 

pour freins caliper - compatible double/triple - corps en alu-
composite – levier de frein en aluminium - correspond dérailleur 
avant QS™ - passage au rapport supérieur jusqu’à trois pignons à 
la fois - passage au rapport inférieur jusqu’à trois pignons à la fois - 
mécanisme rotatif - distance levier de frein réglable - indicateur de 
rapport - poignée gauche indexée

369

   PIGNONS CENTAUR™
   UD™ 10S

12-27, 12-30, 14-23 acier - finition nickel-chrome - fournis avec écrou - supports por-
te-pignons en alliage léger

248

   PIGNONS VELOCE™
   UD™ 10S

11-25, 12-23, 12-
25, 13-26, 13-29

acier - Ultra·Drive™- pignons simples - galvanisées - fournis avec 
écrou

258

   CHAÎNE VELOCE™
   ULTRA-NARROW™ 10S

10s - largeur 5,9 mm - traitements Ni-PTFE - 114 maillons -
Ultra-Drive™ - utiliser HD-Link™ pour la chaîne Ultra Narrow™

2,39
maillon**

   PÉDALIER VELOCE™
   POWER-TORQUE™ 10S

170, 172.5, 175 mm
39-52, 39-53
deep black
bright silver

manivelles en aluminium forgé - plateaux MPS™ (Micro Precision 
Shifting) - plateaux en alliage léger d’épaisseur élevée avec 
traitement anti-frottement - 8 tétons sur le grand plateau - axe 
intégré POWER-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

758

   PÉDALIER VELOCE™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™  10S

170, 172.5, 175 mm
34-50
deep black
bright silver

manivelles en aluminium forgé - plateaux MPS™ (Micro Precision 
Shifting) - plateaux en alliage léger d’épaisseur élevée avec 
traitement anti-frottement - 8 tétons sur le grand plateau - axe 
intégré POWER-TORQUE™ - utiliser cuvettes JDP POWER-TORQUE™

753

   CUVETTES FILETÉES
   POWER-TORQUE™

ITA, ENG en aluminium 72

   CUVETTES PRESS-FIT
   POWER-TORQUE™ 

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41
BB 386 86,5x46

en aluminium, avec surface de liaison augmentée 50

   FREINS VELOCE™ deep black
bright silver

régulation hauteur patins: 40÷50 mm (cotes par rapport à l’axe 
centrale de fixation du frein) - régulation orbitale des patins - freins 
dual-pivot avant et arrière - bras forgés - porte-patin universal 
standard

325

   POIGNÉES BAR-END 11S    
   RECORD™ EPS™

Manette en aluminium allégée - corps en polymère monolithique - 11 speed 
compatible - Diamètre 18,2mm - water-proof IP67 - longueur totale 52 mm.

51

   POIGNÉES BAR-END 11S 
   CHORUS™ EPS™

Manette en aluminium  - corps en polymère monolithique - 11 speed compatible 
- Diamètre 18,2mm - water-proof IP67 - longueur totale 60,4 mm.

52

   POIGNÉES FREIN 11S
   RECORD™ EPS™

Manette de frein en carbone - corps et boutons en polymère monolithique - 
compatible 11 speed - Diamètre 18,2 - étanche IP67

56

   POIGNÉES FREIN 11S    
   CHORUS™ EPS™

Manette de frein en aluminium - corps et boutons en polymère monolithique - 
compatible 11 speed - Diamètre 18,2 - étanche IP67

66

   TT DTI™ EPS™
   V3 INTERFACE

Polymère monolithique, water-proof (IP67) - double sortie pour poignées 
bar-end et poignées de frein -  système sans fil pour communiquer avec 
l’app « MyCampy », via ordinateur de bureau / ordinateur portable / 
tablette / smartphone (BTLE)

45

   TT DTI™ CHORUS™ EPS™
   V2 INTERFACE

Polymère monolithique, water-proof (IP67) - double sortie pour poignées bar-
end et poignées de frein.

24

   POIGNÉES BAR-END 
   11S CARBON

corps en technopolimère -  levier en carbone - Back to Zero position - position 
initiale réglable - Multi-shifting System™ - ajustement micrométrique du 
dérailleur - compatibles avec transmissions SR-RE-CH 11s

155

   POIGNÉES BAR-END 
   11S

corps en technopolimère -  levier en aluminium - Back to Zero position - 
position initiale réglable - Multi-shifting System™ - ajustement micrométrique 
du dérailleur - compatibles avec transmissions ATHENA 11s

167

   POIGNÉES BAR-END 
   10S

corps en technopolimère -  levier en alu - Back to Zero position - position initiale 
réglable - Multi-shifting System™ - ajustement micrométrique du dérailleur - 
compatibles avec transmissions Campagnolo 10s

167

   LEVIERS DE FREIN
   BAR-END
   CARBON

corps en technopolimère -  levier en carbone - profil aérodynamique - profil 
ergonomique - système de décrochage rapide

86

   LEVIERS DE FREIN
   BAR-END

corps en technopolimère -  levier en aluminium - profil aérodynamique - profil 
ergonomique - système de décrochage rapide

106

   PÉDALIER
   RECORD™ PISTA™

165, 170 mm
47, 48, 49, 
50, 51, 52

demande JDP de 111 mm symétrique 592

   JDP
   RECORD™ PISTA™

ANG axe de 111 mm symétrique - cartouche en composite et alliage leger 
- cuvettes en alliage leger - sans joints

220

   JEU DE DIR.
   RECORD™

BC 1”x24tpi - hauteur 36.5 mm - alliage léger avec inserts en acier - 
système cônes-cuvettes

104

   JEU DE DIR.
   RECORD™
   THREADLESS™

1” - pour tubes non filetés - hauteur 24.5 mm - ensemble de 
tirage en composite/alliage leger avec inserts en acier - trou de 
lubrification rapide - système cônes-cuvettes - système de centrage 
breveté

110



119118

 

 

CUVETTES INTEGREES

Compatibilité avec tous les standards du marché. 
Grâce à une conception soignée et attentive aux exigences des clients, les pédaliers Campagnolo® peuvent en effet être montés sur n’importe 
quel type de cadre : standard italien ou anglais, Press-Fit des jeux de pédalier 86,5 x 41, BB30 68 x 42, BB30 68 x 46, 86,5 x 46, avec un 
nouveau design pour améliorer l’accouplement avec les jeux de pédalier Press-Fit du commerce. Cela permet de conserver dans la durée 
les avantages de rigidité, de légèreté et de performance typiques des pédaliers Campagnolo®. 

De plus, cette solution vous permet de choisir à l’avenir un standard différent sans être obligés de changer le pédalier. Voilà pourquoi 
Campagnolo® a décidé de conserver les géométries bien rodées et efficaces mises au point pour le pédalier Ultra-TorqueTM tout en croyant 
fermement aux boitiers majorés, et cela a permis la solution des cuvettes pour tous les standards connus à ce jour.

Les cuvettes intégrées Campagnolo®, disponibles tant pour les pédaliers à axe Ultra-TorqueTM et Power-Torque SystemTM, ont en effet la 
même fonction que les cuvettes standards et ont le très grand avantage technique de maintenir les roulements le plus loin possible entre 
eux. Cela signifie une importante diminution des forces à la charge des billes et des roulements, tout à l’avantage de la fluidité et du maintien 
des performances dans le temps.

 ULTRA TORQUETM

 POWER TORQUETM

Thread Press-Fit

ITA BSA BB30 BB86 PF30 BB RIGHT BB386

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 tpi) 68x42 86,5x41 68x46 79x46 86,5x46

Thread Press-Fit

ITA BSA BB30 BB86 PF30 BB30A BB386

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 tpi) 68x42 86,5x41 68x46 73x42 86,5x46

NOTES

GROUPES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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ROUES CARBONE

BORA™ ULTRA™ TT av. boyaux 975 carbon D/20 B carbon 130 • C 9/10/11

BORA™ ULTRA™ 35 av. boyaux 
 BORA™ ULTRA™ 35 ar. boyaux 
BORA™ ULTRA™ 35 ar. boyaux (HG)

480
690
690

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 50 av. boyaux 
 BORA™ ULTRA™ 50 ar. boyaux 
BORA™ ULTRA™ 50 ar. boyaux (HG)

520
695
695

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 80 av. boyaux 
 BORA™ ULTRA™ 80 ar. boyaux 
BORA™ ULTRA™ 80 ar. boyaux (HG)

705
815
854

carb
carb
carb

80/20
80/20
80/20

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

16
18/G3™
18/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 av. boyaux 
 BORA™ ONE 35 ar. boyaux 
BORA™ ONE 35 ar. boyaux (HG)

505
710
710

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 av. boyaux 
 BORA™ ONE 50 ar. boyaux 
BORA™ ONE 50 ar. boyaux (HG)

545
720
720

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 35 av. pneus ét. 
 BORA™ ULTRA™ 35 ar. pneus ét. 
BORA™ ULTRA™ 35 ar. pneus ét. (HG)

575
785
785

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 50 av. pneus ét. 
 BORA™ ULTRA™ 50 ar. pneus ét. 
BORA™ ULTRA™ 50 ar. pneus ét. (HG)

630
805
805

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 av. pneus ét. 
 BORA™ ONE 35 ar. pneus ét. 
BORA™ ONE 35 ar. pneus ét. (HG)

600
805
805

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 av. pneus ét. 
 BORA™ ONE 50 ar. pneus ét. 
BORA™ ONE 50 ar. pneus ét. (HG)

655
830
830

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

HYPERON™ ULTRA™ Two av. boyaux 
HYPERON™ ULTRA™ Two ar. boyaux 
HYPERON™ ULTRA™ Two ar. boyaux (HG)

536
695
734

carb
carb
carb

19/20
21/20
21/20

B
B
B

carb
carb
carb

22
24
24

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

•
•

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11
9/10/11

 * Poids moyen sans blocage et rim-tape.

ROAD

ROUES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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DB=À section variable - AE=Aérodynamiques - UAE=Ultra Aérodynamiques - SS=Inox - BR=Laiton - S=Acier - U=USB™ - C=CULT™  SDB=Spoke Dynamic Balance 
RDB=Rim Dynamic Balance - B=Bright - D=Dark

LÉGENDE
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ROUES ALUMINIUM
SHAMAL™ MILLE™ av. pneus étroits 
 SHAMAL™ MILLE™ ar. pneus étroits 
SHAMAL™ MILLE™ ar. pneus étroits (HG)

615
811
811

alu
alu
alu

23/20,5
27/20,5
27/20,5

B/D
B/D
B/D

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ av. pneus étroits 
 SHAMAL™ ULTRA™ ar. pneus étroits 
SHAMAL™ ULTRA™ ar. pneus étroits (HG)

605
820
859

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

B/D
B/D
B/D

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ av. boyaux 
 SHAMAL™ ULTRA™ ar. boyaux 
SHAMAL™ ULTRA™ ar. boyaux (HG)

612
813
852

alu
alu
alu

24,5/20
28,5/20
28,5/20

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  av. 
 SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  ar. 
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  ar. (HG)

615
825
864

alu
alu
alu

24/20,5
28/20,5
28/20,5

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB
AEDB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

EURUS™ av. pneus étroits 
 EURUS™ ar. pneus étroits 
EURUS™ ar. pneus étroits (HG)

640
825
864

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

B
B
B

slv/blk
slv/blk
slv/blk

16
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

slv/blk
slv/blk
slv/blk

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

EURUS™ 2-Way Fit™  av.
 EURUS™ 2-Way Fit™  ar. 
EURUS™ 2-Way Fit™  ar. (HG)

645
840
879

alu
alu
alu

24/20,5
28/20,5
28/20,5

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

ZONDA™ av. pneus étroits 
ZONDA™ ar. pneus étroits  
ZONDA™ ar. pneus étroits (HG)

670
880
924

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

ZONDA™ 2-Way Fit™ av.    
 ZONDA™ 2-Way Fit™ ar. 
ZONDA™ 2-Way Fit™ ar. (HG)

680
890
939

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

SCIROCCO™ 35mm av. pneus étroits
SCIROCCO™ 35mm ar. pneus étroits
SCIROCCO™ 35mm ar. pneus étroits (HG)

788
937

1004

alu
alu
alu

35/20
35/20
35/20

B
B
B

black
black
black

16
21/MG3™
21/MG3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

VENTO ASYMMETRIC av. pneus étroits 
 VENTO ASYMMETRIC G3™ ar. pneus étroits
 VENTO ASYMMETRIC G3™ ar. pneus étroits (HG)

750
910
949

alu
alu
alu

24/20,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
• 

black
black
black

18
24/G3™
24/G3™

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

KHAMSIN™ ASYMMETRIC av. pneus étroits 
 KHAMSIN™ ASYMMETRIC ar. pneus étroits
KHAMSIN™ ASYMMETRIC ar. pneus étroits (HG)

815
935
974

alu
alu
alu

24/20,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
20
20

S
S/SS
S/SS

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

KHAMSIN™ ASYMMETRIC av. pneus étroits 
KHAMSIN™ ASYMMETRIC G3™ ar. pneus étroits
KHAMSIN™ ASYMMETRIC G3™ ar. pneus étroits (HG)

815
975

1014

alu
alu
alu

24/20,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
24/G3™
24/G3™

S
S/SS
S/SS

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

NEUTRON™ ULTRA™ av. pneus étroits 
NEUTRON™ ULTRA™ ar. pneus étroits
NEUTRON™ ULTRA™ ar. pneus étroits (HG)

630
840
879

alu
alu
alu

18/20,5
18/20,5
18/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

22
24
24

SS
SS
SS

AE DB 
AE DB
AE DB

•
•

UL
UL
UL

alu
alu
 alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

S
S
S

blk/carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11
9/10/11

 * Poids moyen sans blocage et rim-tape.

ROAD

ROUES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DB=À section variable - AE=Aérodynamiques - UAE=Ultra Aérodynamiques - SS=Inox - BR=Laiton - S=Acier - U=USB™ - C=CULT™  SDB=Spoke Dynamic Balance 
RDB=Rim Dynamic Balance - B=Bright - D=Dark

LÉGENDE
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PISTA

TRIATHLON - TIME TRIAL

CYCLOCROSS

ROUES ALUMINIUM - CARBONE
BULLET™ ULTRA™  av. pneus étroits 
BULLET™ ULTRA™  ar. pneus étroits
 BULLET™ ULTRA™  ar. pneus étroits (HG)

727
863
902

alu/carb
alu/carb
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

DRSC™
DRSC™
DRSC™

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U/C
U/C
U/C

black
black
black

9/10/11
9/10/11

BULLET™  av. pneus étroits 
BULLET™  ar. pneus étroits
 BULLET™  ar. pneus étroits (HG)

785
970

1009

alu/carb
alu/carb
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

B
B
B

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

DRSC™
DRSC™
DRSC™

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

GHIBLI™ av. piste 
 GHIBLI™ ar. piste

800
825

carb
carb

D/20
D/20

100
120

alu
alu

C
C

PISTA™ av. boyaux    
 PISTA™ ar. boyaux

995
1040

alu
alu

38/20
38/20

B
B

black
black

20
24

SS
SS AE alu

alu
100
120

alu
alu

S
S

black
black

BORA™ ULTRA™  TT  ar. route 975 carbon D/20 B carbon 130 • C 9/10/11

KHAMSIN™ ASYMMETRIC CX av.pneus étroits 
KHAMSIN™ ASYMMETRIC CX ar. pneus étroits
 KHAMSIN™ ASYMMETRIC CX ar. pneus étroits (HG)

815
935
974

alu
alu
alu

24/20,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
20
20

S
S/SS
S/SS

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

SCIROCCO™ 35mm CX av. pneus étroits    
 SCIROCCO™ 35mm CX ar. pneus étroits
 SCIROCCO™ 35mm CX ar. pneus étroits (HG)

778
937

1004

alu
alu
alu

24/20,5
24/20,5
24/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

20
27/G3™
27/G3™

SDB
SDB
SDB

SS
SS
SS

AE DB 
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

 * Poids moyen sans blocage et rim-tape.

DB=À section variable - AE=Aérodynamiques - UAE=Ultra Aérodynamiques - SS=Inox - BR=Laiton - S=Acier - U=USB™ - C=CULT™  SDB=Spoke Dynamic Balance 
RDB=Rim Dynamic Balance - B=Bright - D=Dark

ROAD

ROUES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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ITALY - CENTRAL SERVICE CENTER
Campagnolo SRl HeadquaRteRS	
Via	della	Chimica,	4
36100	Vicenza	
Ph.	+39-0-444-225600	
Fax	+39-0-444-225606	
service.campagnolo@campagnolo.com	

AUSTRALIA
Bike SpoRtz impoRtS
23C	-	23D	Industrial	Drive	
3195	Braeside	(Victoria)
Ph.	+61	(03)	9587	2344
Fax	+61	(03)	9587	6951
jnunan@bikesportz.com.au

de gRandi CyCle and SpoRt
419-425	Moorabool	St.
3220	Geelong	(Victoria)
Ph.	+61	(03)	5221	5099
Fax	+61	(03)	5222	3850
shane@degrandi.com.au

BENELUX
inteRnational CyCle ConneCtion B.V.
i.C.C.
Communicatielaan	5A
4538	Terneuzen,	BV
The	Netherlands	
Ph.	+31	(0)115	649321	
Fax	+31	(0)115	649110	
info@i-c-c.nl	

BRAZIL
dipSa
Rua	Barão	do	Rego	Barros,	510
CEP.	04512-041
São	Paulo	-	SP
Ph.	(55)	(11)	5093-4364	
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
gReat WeSteRn BiCyCle
232	West	7th	Ave
V5Y	1M1	 Vancouver
British	Columbia
Ph.	1	604	872	2446
Fax	1	604	872	0226
sales@gwbicycle.com

CyCleS lamBeRt inC.
1000,	Rue	des	Riveurs
Levis
G6V	9G3	Quebec
Ph.	+1-418-8351685
Fax	+1-800-461-1685
info@cycleslambert.com
	
CyCleS maRinoni inC.
1067,	Levis	-	Lachenaie
J6W	4L2	 Quebec
Ph.	+1-450-4717133
Fax	+1-450-4719887

CHILE
Rafael BuRgoS S.a.
Arturo	Prat,	1032
Santiago
Ph.	+56	2/5200600
Fax	+56	2/6342390
	
CHINA - HONK KONG
iRon oRe Co ltd
3/F,	Wing	Wah	Ind.	Bldg.,
137	Yeung	Uk	Road
Tsuen	Wan
Hong	Kong
Ph.	+852-35763839
Fax	+852-35763837
ccheng@ironorechina.com

CHeung kee CyCle Co.
1B,	Fuk	Yip	Building,	12
Kik	Yeung	Road	Yuen	Long
Yuen	Long
N.T.	Hong	Kong	
Ph.	+852	2247	46794
sales@ckcycle.com

CYPRUS
RaCing CyCleS ltd
Prodromou,	51
2063	Strovolos
Nicosia
Ph.	+357	22270766
Fax	+357	22270437
cyprus@racingcycles.eu

CZECH REPUBLIC
SiReR S.R.o.
Vit.	Halka,	368
266	01	Beroun
Ph.	+420	775	590	956
Fax	+420	608	241	691
campagnolo@sirer.cz

DENMARK
peak Bike apS
Svejsegangen	3-1	TH
2690	Karlslunde	
Ph.	+45	4492	2800	
info@peakbike.dk

ESTONIA
denaRo team
Männiku	tee,	96G
11316	Tallin
Ph.	0037	25051209
Fax	0037	26779051
	
FINLAND
VeloSpoRt ky
Mäkelänkatu,	95	
Helsinki	
Ph.	+358	10	321	9200
	

FRANCE
Campagnolo fRanCe SaS
ZA	du	Tissot
42530	St	Genest	-	Lerpt
Ph.	+33	(0)477	556305
Fax	+33	(0)477	556345	
	
GERMANY
Campagnolo deutSCHland gmBH
Alte	Garten	62
51371	Leverkusen
Ph.	+49	(0)214-206	95	320
Fax	+49	(0)214-206	95	315
	
GREECE
CyCleS fiduSa
gioRgio VoyatziS & Co.
Th.	Sofuli	97
85100	Rhodos	
Ph.	+30	2241	021264
Fax	+30	2241	021519
	
aCtiVe zone netWoRk S.a.
Varis-Koropiou	&	Makedonias,	2
16672	Vari
Athens
Ph.	+30	210	9612929	
info@cyclist.gr

RaCing CyCleS gReeCe ltd
15123	Marousi	
Attiki	 	 	
Ph.	+30	210	3312610	 	
sales@racingcycles.eu

HUNGARY
feliCeBike kft	
Segesvari	Utca,	27	
1194	Budapest	
Ph.	+36	70	4254468	 	
Felicebikesrl@gmail.com

ISRAEL
amit leVinSon ltd 
25	Sheshet	Hayamim	Str.	
26101	Qiryat	Haim,	POB	252	 	
Ph.	+972	4	8405649	
Fax	+972	4	8423913	

JAPAN
Campagnolo Japan ltd
65	Yoshida-cho,	Naka-ku
231-0041	 Yokohama	
Ph.	+81	45	264	2780	
Fax	+81	45	241	8030	

NEW ZEALAND
WH WoRRall Co. ltd.
43	Felix	St./Penrose	 P.O.	Box
12481	Auckland	
Ph.	+64	9	6360641	
Fax	+64	9	6360631	

POLAND
p.H.u. WeRtykal S.C.	
Ul.	Rodziny	Poganow,	76	
32-080	Zabierzow	 	
Ph.	+48	12	346	16	69	
Fax	+48	604	07	70	94	
serwis@wertykal.com

SINGAPORE-MALAYSIA-INDONESIA
tRimen VentuReS pte ltd
1	Bukit	Batok	Crescent	#08-04	WCEGA	Plaza
658070		Singapore	 	
Ph.	+65	6747	6448	
Fax	+65	6747	6447	
bryan.chew@pacific.net.sg

kian Hong CyCle pte ltd	
13	Kaki	Bukit	Road	1	#02-08	
415928	Eunos	Technolink	 	
Singapore	
Ph.	+65	67495787	 	
smiek@khcycle.com.sg

SLOVAC REPUBLIC
zanzo S.R.o.	
Kysucky	Lieskovec	421	
2334	Bratislava	 	
Ph.	+421	245	523721	
Fax	+421	245	249404	

SLOVENIA
maXiSpoRt d.o.o.
Smartinska	cesta	211
1000	Ljubljana	
Ph.	+386	1	541	10	60	
Fax	+386	1	541	67	61	
service@maxisport.si

SOUTH AFRICA
CyCling J&J (pty) ltd.	
169	Meerlust	Street	 	
Willow	Glen	-	Pretoria	
Ph.	+27	012	8075570
Fax	+27	012	8074267	

SOUTH KOREA
daeJin inteRnational
977-6,	Daejam-Dong,	Nam-Gu	Pohang	
Kyoungsangbuk-Do	Kyoungsangbuk-Do
Ph.	+82	54	275	2216	 	
info.bianchi@yahoo.co.kr
 
dongJin impoRtS Co. ltd	
560-5	Banghak-Dong	Dobong-Gu	
Seoul	
Ph.	+82	2	4997053	 	
kennedy.dongjin@gmail.com

SPAIN
Campagnolo iBeRiCa S.l.	
Avda.	de	Los	Huetos	46	
Pab.	31	-	01010	VITORIA	 	
Ph.	+34	945	217195	
Fax	+34	945	217198	
campagnolo@campagnolo.es

SWITZERLAND
u.g.d. SpoRt diffuSion S.a.	
La	Taille	
2053	Cernier	 	
Ph.	+41	32-8536363	
Fax	+41	32-8536464	
info@ugd.ch

gpR ag 
Neugrütstraße	4	b	
8610	Uster	
Ph.	+41	44	9449393	 	
info@gprag.ch
	
CeRta SpoRtS tRading gmBH	
Blegistrasse	17b	
6340	Baar	
Ph.	+41	(0)43	810	27	56	 	
info@certa-sports.ch
	
TAIWAN 
ColmaX inteRnational ltd 
Taiwan	Branch	(H.K.)	
No.70,	Taiyi	Rd.,	Rende	Dist.,	
Tainan	City	717,	Taiwan		
Ph.	+886-6-2055300		
Fax	+886-6-2056901	
sales@colmax.com.tw

THAILAND
uWC/tCa - Service Center Hat yai	
1899/23	Panpruksa,	
Sanambin-Lopburiramet	Rd.	
90110	T.	Kuanlang	a.	Hat	Yai,	Songkla
Ph.	+66	74	536	456	
Fax	+66	74	800	463	

uWC ltd (tCa)
Service Center Bangkok	
777/5,	Mue	5,	TIP	6,	T.	Bangpla	
10540	A.	Bangplee,	Samutprakarn	
Bangkok	 	
Ph.	+66	217	07904	
Fax	+66	217	07905
	
uWC/tCa - Service Center Chiang mai	
44/1	Devarit	Rd.,	T.	Changpurk	
50300	A.	Muang	Chiang	Mai	
Thailand	
Ph.	+66	53	406	292	
Fax	+66	53	406	295

UNITED KINGDOM
CHiCken CyClekit	
Unit	b2,	Cherrycourt	Way	
LU7	4UH	 Bedfordshire	
Ph.	+44	(0)	1525	381347	
Fax	+44	(0)	1525	385361	
sales@chickencyclekit.co.uk

VeloteCH CyCling ltd
37	Dinglederry	Olney	Bucks
MK46	5ES	 	Buckinghamshire
Ph.	+44	(0)	7533	129	435	 	
velotechcycling@aim.com

i-Ride	
Unit	7-8B	Mid	Sussex	Business	Park,	
Ditchling	Common	Ind.	Est.
BN6	8SE	 Folder	Lane	East
Ditchling,	Sussex
Ph.	+44	(0)	1444	243000
Fax	+44	(0)	1444	239215
service@i-ride.co.uk

CyCle SpoRt noRtH ltd
Unit	363	Leach	Place,	Walton	Summit	Centre
PR5	8AR	 Bamber	Bridge	-	Preston
Lancashire
Ph.	+44	(0)	1772	339220	
Fax	+44	(0)	1772	339290
sales@cyclesportnorth.co.uk

UNITED STATES
tHe HaWley Company, inC.
1181	South	Lake	Drive
29073-7744	Lexington	SC	 	
Ph.	+1-803	359	3492	x	192
Fax	+1-803	359	1343	

Campagnolo noRtH ameRiCa inC.	
5431	Avenida	Encinas,	Suite	C	
92008	Carlsbad	CA
Ph.	+1	760	9310106
Fax	+1	760	9310991
service@campagnolona.com

oCHSneR int. inC.
246	E.	Marquardt	Drive
60090-6430	Wheeling	IL
Ph.	+1-847-4658200	
Fax	+1-847-4658282	

quality BiCyCle pRoduCtS
6400	W.	105th	Street
55438-2554	Bloomington	MN	
Ph.	+1-952-9419391	
Fax	+1-952-9419799	

ITALY (CENTRAL)
Tel.	+39-0444-225600
Fax:	+39-0444-225400

FRANCE
Tel.	+33-477-554449
Fax:	+33-477-556345

GERMANY
Tel.	+49-214-206953-20
Fax:	+49-214-206953-15

SPAIN
Tel.	+34-945-217195
Fax:+34-945-217198

U.S.A.
Tel.	+1-760-9310106
Fax:	+1-760-9310991

JAPAN
Tel.	+81-45-264-2780
Fax:	+81-45-241-8030

SERVICE CENTERS

TECHNICAL INFORMATIONle Service Center est le point de référence qui aide les revendeurs Campagnolo® à fournir un service après-vente adéquat aux utilisateurs 
Campagnolo®. le Service Center est une filiale de Campagnolo® srl qui opère seulement et exclusivement avec les revendeurs. 
le Service Center gère deux activités: l’assistance technique après-vente et le Service pièces de rechange.

l’assistance technique après-vente se charge de l’assistance aux produits, sous garantie ou hors garantie, afin de permettre aux cyclistes de 
profiter de leurs caractéristiques supérieures pendant longtemps, sans compromis au niveau de la sécurité, des performances et de la durée 
de vie. le Service pièces de rechange se charge de la distribution des pièces de rechange. 

Campagnolo®, malgré l’importante liste de pièces de rechange disponibles, est en mesure d’approvisionner dans les plus brefs délais sa structure 
de distribution. nous vous recommandons donc de toujours vous adresser aux revendeurs Campagnolo® pour toute intervention qualifiée sur 
vos vélos de compétition, car ils sont les seuls à bénéficier de la collaboration constante et qualifiée des Service Center Campagnolo®.

Campagnolo® SeRViCe CenteR
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ARGENTINA
angel diaz
Av.	Mosconi	2255	
Buenos	Aires	 	
Ph.	+54	1145716481	
info@rodadosdiaz.com.ar

AUSTRALIA
Bike SpoRtz iimpoRtS	
23C	-	23D	Industrial	Drive	
3195	Braeside	(Victoria)	
Ph.	+61	(03)	9587	2344	
Fax	+61	(03)	9587	6951	
jnunan@bikesportz.com.au

de gRandi CyCle&SpoRt 
419	Moorabool	Street	
3220	Geelong	(Victoria)	
Ph.	03	5221	5099	
Fax	03	5222	3850	
shane@degrandi.com.au

AUSTRIA
nSpoRtS HandelSagentuR
Alexander	Niederstetter
Goethestraße	8	
Hohenems	-	Vorarlberg
Ph.	+43	5576	74015
Fax	+43	557674153
alexander@nsports.at

BELGIUM
CodageX
Zandbergen	10
2480	Dessel	 	
Ph.	0032	14	34	74	74	 	
info@codagex.be

VdB paRtS n.V.	
Industriepark	Noord	24	A	
9100	Sint-Niklaas	
Ph.	+32	(0)	37807130	
Fax	+32	(0)	37807144	

BRAZIL
dipSa
Rua	Barão	do	Rego	Barros,	510
CEP.	04512-041
São	Paulo	-	SP	 	
Ph.	(55)	(11)	5093-4364	
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
CyCleS lamBeRt inC.
1000,	Rue	des	Riveurs
Levis
G6V	9G3	Quebec
Ph.	+1-418-8351685
Fax	+1-800-461-1685
info@cycleslambert.com
	
CyCleS maRinoni inC.	
1067,	Levis	
J6W	4L2	Lachenaie-	Quebec	
Ph.	+1-450-4717133	
Fax	+1-450-4719887	

CANADA
gReat WeSteRn BiCyCle
232	West	7th	Ave
V5Y	1M1	Vancouver
British	Columbia
Ph.	1	604	872	2446	
Fax	1	604	872	0226	
sales@gwbicycle.com

CHILE
kedRuk y ViRoVko ltda-kyV	
Lo	Beltran	1979	
Vitacura
7640541	Santiago	 	
Ph.	+56	2/9866449	 	
info@kyvcycling.cl

Rafael BuRgoS S.a.	
Arturo	Prat,	1032	 	
Santiago	 	 	
Ph.	+56	2/5200600	
Fax	+56	2/6342390	

CHINA - HONK KONG
CHeung kee CyCle Co. 
1B,	Fuk	Yip	Building,	12
Kik	Yeung	Road	Yuen	Long	
N.T.	Hong	Kong	 	
Ph.	+852	2247	46794	 	
sales@ckcycle.com

iRon oRe Co ltd	
Hong	Kong,	3/F,	Wing	Wah	Ind.	Bldg.,	
137	Yeung	Uk	Road	 	
Tsuen	Wan	
Hong	Kong	
Ph.	+852-35763839
Fax	+852-35763837	
ccheng@ironorechina.com

St. RideR BeiJing
Gao	Bei	Dian,	CHAO	YANG	District
Beijing	 	
Ph.	+86-89035750	
Fax	+86-89036165	
zhangjuzheng@striderchina.com

tHe Wing’S Company
1b,	Maple	Court,	222	Fa	Yuen
St.	Mongkok	Kowloon	
Hong	Kong	 	 	
Ph.	+852	23812635	
the_wings_co@hotmail.com

COLOMBIA
StRong man
Calle	68	nr.	29-42,	Barrio	7	de	Agosto	
Bogota	
	 	 	
CYPRUS
RaCing CyCleS ltd
002	Oaka	-	Tennis	Olympic	Center,
38	Athalassis	Avenue,	off.	101	
Strovolos,	Nicosia	 	 	

CZECH REPUBLIC
SiReR S.R.o.	
Vit.	Halka,	368	
266	01	Beroun	
Ph.	+420	775	590	956	
Fax	+420	608	241	691	
campagnolo@sirer.cz

DENMARK
peakBike apS
Svejsegangen	3-1	
TH	2690	Karlslunde	 	
Ph.	+45	4492	2800	 	
info@peakbike.dk

ESTONIA
denaRo team	
Männiku	tee,	96G	
11316	Tallin		 	
Ph.	0037	25051209	
Fax	0037	26779051	

FRANCE
Campagnolo fRanCe SaS	
ZA	du	Tissot	
42530	St	Genest	-	Lerpt	
Ph.	+33	(0)477	556305	
	
GERMANY
aStRo Rad + teile + zuBeHöR	
Angerstraße	4	
96231	Bad	Staffelstein	 	
Ph.	+49	9573	96030	 	
info@astro-rad.de

Campagnolo deutSCHland gmBH
Alte	Garten	62	
51371	Leverkusen	 	
Ph.	+49	(0)214-206	95	320
Fax	+49	(0)214-206	95	315
	
CCm-SpoRt gmBH
Von-Wrangell-Str.	5	
53359	Rheinbach	 	
Ph.	+49	2226	9065-0	 	
ccm-sport@t-online.de

diegelmann & JaCoBi gmBH	
In	den	Nassen	4	
65719	Hofheim	am	Taunus	
Ph.	+49	6192	206146	
	
engelBeRt WieneR Bike paRtS gmBH
Max-Planck.Str.	8	
97526	Sennfeld,	Bayern	
Ph.	+49	9721	65010	
info@bike-parts.de

HeRmann HaRtJe kg	
Deichstraße	120-122	
27318	Hoya		
Ph.	+49	4251	811-20	 	
info@hartje.de

GERMANY 
Ra-Co gmBH
Fichtenweg	37	
99198	Kerspleben	
Ph.	+49	36203	6140
service@ra-co.de

Raiko gmBH - 
RadSpoRtgRoSSHandel	
Feldstr.	7	
53340	Meckenheim	 	
Ph.	+49	2225/706710	 	
info@raiko.de

GREECE
aCtiVe zone netWoRk S.a.	
Varis-Koropiou	&	Makedonias,	2
16672	Vari	-	Athens	 	
Ph.	+30	210	9612929	
info@cyclist.gr

CyCleS fiduSa	
Th.	Sofuli	97	
85100	Rhodos	 	
Ph.	+30	2241021264	 	
fidusagv@otenet.gr

ISRAEL
amit leVinSon ltd	
25	Sheshet	Hayamin	
Str.	Qiryat	Haim,	Pob	252	26101	
Ph.	+972	3	5612520	
info@amitbike.co.il

ITALY
For	information	on	the	distribution	
network	in	Italy	please	contact	
Campagnolo S.R.l. headquarters
	
JAPAN
dinoSauR	
2-8-15	Kitanoshonishi-machi,
Nara-shi	
630-8452	Nara	 	
Ph.	+81-742-64-3555	
Fax	+81-742-64-3556	
info@dinosaur-gr.com

kaWaSHima CyCle Supply	
3-3-16	Kitasho-cho,	Sakai-ku,	Sakai	
590-0007	Osaka	 	
Ph.	+81-72-238-6126	
Fax	+81-72-221-4379	
info@riogrande.co.jp

niCHinao SHokai	
221	Shinzen-cho,	Soka	
340-0054	Saitama	 	
Ph.	+81-48-953-9771	
Fax	+81-48-953-9774	
info@nichinao.co.jp

yokoHama SannoW SpoRtS	
242-1	Higashikibougaoka,	Asahi-ku	
241-0826	Yokohama	 	
Ph.	+81-45-364-3792	
Fax	+81-45-362-7916	
info@sannowsports.jp

NETHERLANDS
HandelSondeRneming teHaVa B.V.	
Tomeikerweg	31	
6161	Geleen	RB	
Ph.	+31	(0)	464752100	
Fax	+31	(0)	464750424	

JunCkeR Bike paRtS 
(accell nederland B.V.)
Wilmersdorf	37	
7327	AD	Apeldoorn	 	
Ph.	+31	(0)318	55	30	30	
Fax	+31	(0)318	55	32	11	

NEW ZEALAND
de gRandi CyCle & SpoRtS nz ltd	
19	Nuttall	Drive	
8022	Hillsborough-Christchurch	 	
Ph.	+64	33891205	 	
jonny@degrandi.co.nz

W.H. WoRRall & Co. ltd
43	Felix	Street	Penrose
PO	box	12481-	Auckland	
Ph.	+64	96360641	 	
david@worrall.co.nz

NORWAY
RaCing depot a/S	
Gravarsveien	36	 	
Sandnes	 	
Ph.	+47	51686270	 	
morten.forus@racingdepot.no

PHILIPPINES
ykk tRading	
68-74	Legaspi	Street	
6000	Cebu	 	 	
Ph.	6363322558853	 	
johngm@ykkbikes.com

SINGAPORE
kian Hong CyCle pte ltd	
13	Kaki	Bukit	Road	1	#02-08	
415928	Eunos	Technolink
Ph.	+65	67495787	 	
smiek@khcycle.com.sg

tRimen VentuReS pte ltd	
1	Bukit	Batok	Crescent	#08-04
WCEGA	Plaza	
658070	Singapore
Ph.	+65	6747	6448	
Fax	+65	6747	6447	
bryan.chew@pacific.net.sg

SLOVENIA
maXiSpoRt d.o.o.	
Letaliaka	c.5	1000	 	
Lubjana	 	 	
Ph.	+386	1	547	65	00	 	
service@maxisport.si

SOUTH	AFRICA
RiBBenS inteRnational CC	
169	Meerlust	Street	-	Willow	Glen	
Pretoria	 	
Ph.	+27	0128075570	 	
jr@jjcycling.co.za

SOUTH KOREA
daeJin inteRnational 
15	Hyoseong-Ro,	Nam-Gu,
Pohang-Si	
Gyeongsangbuk-Do	 	
Ph.	+82	54/275.2216	 	
info.bianchi@yahoo.co.kr

dongJin impoRtS Co. ltd 
560-5	Banghak-Dong	Dobong-Gu
Seoul
Ph.	+82	2	4997053	 	
kennedy.dongjin@gmail.com

SPAIN
CaSa maSfeRReR, S.a.	
Pol.	Ind.	Congost	Avda.	S.	Julian	 	
Granollers,	Barcelona	 	
Ph.	+34-93	8463	444	
Fax	+34-93	846	5355	
masferrer@casamasferrer.com

Comet diStRiBuCioneS 
ComeRCialeS Sl	
Poligono	Erratzu,	440,	APDO.	191	 	
Urnieta	(Guipuzcoa)	 	
Ph.	+34-943	330	965	
Fax	+34-555	658	
comet@comet.es

Jaime lloRente S.l. diSt. CiCliStaS	
Capitan	Blanco	Argibay,	139	 	
Madrid	 	
Ph.	+34-91	315	3496	
Fax	+34-91	3230652	
info@jaimellorente.com

SWITZERLAND
CeRta SpoRtS tRading gmBH	
Blegistrasse	17b	
6340	Baar	
Ph.	+41	(0)43	810	27	56	 	
info@certa-sports.ch

gpR ag 
Neugrütstraße	4	b	
8610	Uster	
Ph.	+41	44	9449393	 	
info@gprag.ch

ugd SpoRt diffuSion Sa
La	Taille	2053	
Cernier	 	
Ph.	+41	032	8536363	 	
info@ugd.ch

TAIWAN 
ColmaX inteRnational ltd 
Taiwan	Branch	(H.K.)	
No.70,	Taiyi	Rd.,	Rende	Dist.,	
Tainan	City	717,	Taiwan		
Ph.	+886-6-2055300		
Fax	+886-6-2056901	
sales@colmax.com.tw

CAMPAGNOLO S.R.L.
Via	della	Chimica,	4	
36100	Vicenza	-	ITALY
Tel.	+39-0444-225500
Fax:	+39-0444-225400
E-mail:	sales@campagnolo.com

FRANCE
Campagnolo fRanCe SaS
ZA	du	Tissot
42530	St	GENEST	-	LERPT	
Tel.	+33-477-556305	
Fax:	+33-477-556345
E-mail:	campagnolo@campagnolo.fr

GERMANY
Campagnolo deutSCHland 
gmBH
Alte	Garten	62	
51371	LEVERKUSEN	
Tel.	+49-214-206953-0
Fax:	+49-214-206953-15
E-mail:	campagnolo@campagnolo.de

JAPAN
Campagnolo Japan ltd
65	Yoshida-cho,	Naka-ku,	
YOKOHAMA
231-0041	
Tel.	+81-45-264-2780
Fax:	+81-45-241-8030
E-mail:	info@campagnolo.jp

SPAIN
Campagnolo iBeRiCa S.l.
Avda.	de	Los	Huetos	46.	
Pab.	31	-	01010	VITORIA
Tel.	+34-945-217195
Fax:+34-945-217198
E-mail:	campagnolo@campagnolo.es

TAIWAN
pRimatek ltd
No.	1,	Gongyequ	37th	Rd.,
Xitun	Dist.,
Taichung	City	407,	Taiwan	R.O.C.
Tel.	+886-4-23506831
Fax:+886-4-23596764

UNITED STATES
Campagnolo noRtH ameRiCa 
inC.
5431	Avenida	Encinas,	Suite	C	-
CARLSBAD	CA	92008	-	U.S.A.
Tel.	+1-760-9310106	
Fax:	+1-760-9310991
E-mail:	info@campagnolona.com

BENELUX
inteRnational 
CyCle ConneCtion i.C.C.
Communicatielaan	5A
4538	BV	TERNEUZEN
NETHERLAND
Tel.	+	31	(0)115	649321
Fax:	+	31	(0)115	649110
E-mail:	info@i-c-c.nl
Web:	www.i-c-c.nl

BRANCH OFFICES HEADQUARTERS AGENT  NETWORK

SALES NETWORK

THAILAND
uWC ltd	
777/5	Moo.	9	Krongkarn	Tip	6	 	
Bangpla,	Bangplee	
Samutprakam	
Ph.	+66	23673470	 	
kanate@uniwave.net

UKRAINE
Velofm gRoup	
Geroev	Stalingrada	Str.,156-A	
49057	Dnepropetrovsk	 	
Ph.	+38056	7885858	 	
sport@velofmgroup.com.ua

UNITED KINGDOM
CHiCken CyClekit	
Unit	b2,	Cherrycourt	Way	
LU7	4UH	Bedfordshire	
Ph.	+44	(0)	1525	381347	
Fax	+44	(0)	1525	385361	
sales@chickencyclekit.co.uk

CyCleSpoRt noRtH ltd	
Unit	363	Leach	Place,	Walton	Summit	
Centre,	Bamber	Bridge	Preston,	
Lancashire	 	
Ph.	+44	(0)	1772	339220	
Fax	+44	(0)	1772	339290	
sales@cyclesportnorth.co.uk

fiSHeR outdooR leiSuRe limited	
8/9	Brick	Knoll	Park,	Ashley	Road	
AL1	5UG	St.	Albans
Hertfordshire	
Ph.	+44	(0)	1727	798	345	
Fax	0800	980	7129	
customerservice@fisheroutdoor.co.uk

i-Ride.Co.uk	
13	Apex	Park	-	Diplocks	Way	
BN27	3JU	 East	Sussex	 	
Ph.	+44	(0)	1323	445155	
Fax	+44	(0)	1323	845	849	
campagnoloservice@jiimwalker.co.uk

J.d. WHiSkeR ltd	
16-24	Brownfields	 	
Welwyn	Garden	City,	Hertfordshire	 	
Ph.	+44	(0)	1438	798772	
	
mike diXon impoRt ltd 
Unit	4	Wellington	Point,	
Amy	Johnson	Way,	
Blackpool	Business	Park	 	
Blackpool	 	
Ph.	+44	(0)	1438	798772	
mdi.ltd@btconnect.com

U.S.A.
aCCell noRtH ameRiCa	
7620	S.	192nd	Street	
98032	Kent,	WA	 	
Ph.	1-800-283-2453	
Fax	1-800-955-2453	

Bti - Bicycle technologies intern.	
33	Velocity	Way	 	
Santa	Fe,	New	Mexico	 	 	

euRo aSia impoRtS	
3935	Foothill	Blvd	
91214	La	Crescenta,	CA
Ph.	818-248-1814	
Fax	818-248-1243	

gita SpoRting goodS	
12600	Steele	Creek	Road	
28273-3730	Charlotte,	N.C.	 	
Ph.	800	366	4482	
Fax	704	588	4322
	
J&B impoRtS	
11925	SW	128th	St.	
33186	Miami,	FL	 	
Ph.	305	238	1866	
Fax	305	235	8056	

oCHSneR int. inC.	
246	E.	Marquardt	Drive	
60090-6430		Wheeling
Ph.	+1-847-4658200	
Fax	+1-847-4658282	

qBp 
6400	W.	105th	Street	
55438	Bloomington,	Minnesota	
Ph.	9529419391
Fax	952.941.979999391	/	952.941.97	/
952.941.9799
	
SeCuRity BiCyCle aCCeSSoRieS, inC.	
32	Intersections	Street	
11550	Hempstead,	NY
Ph.	800	645	2990	
Fax	516	485	6117
	
tHe HaWley Company 
1181	South	Lake	Drive	
29073-7744	Lexington,	SC
Ph.	803	359	3492	x	149	
Fax	800	822	1985	

SaleS netWoRk
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CAMPAGNOLO S.R.L.
Via	della	Chimica,	4
36100	Vicenza	-	ITALY
Phone:	+39	0444	225500
Fax:	+39	0444	225400

www.campagnolo.com
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Campagnolo®,	Campy™,	Super	Record™,	Record™,	Chorus™,	Athena™,	
EPS™,	CT™,	Centaur™,	Veloce™,	Mirage™,	Xenon™,	MyCampy™,	
MyGarage™,	MyEPS™,	MySessions™,	ESP™,	ESP™	ACTUATION	
SYSTEM™,	Ultra-Shift™,	Vari-Cushion™,	No-Bulge™,	OS-Fit™,	Ultra-
Link™,	CULT™,	USB™,	XPSS™,	MPS™,	Power	Torque	System™,	Power-
Shift™,	Embrace	Technology™,	S2	System™,	CSD™,	BE	11™,	Revolution	
11™,	Campy	Tech	Lab™,	2-Way	Fit™,	Ultra-Fit™	Tubeless,	3DiamantTM,	
Hyperon™,	Neutron™,	Proton™,	Eurus™,	Zonda™,	Scirocco™,	Vento™,	
Vento	Asymmetric™,	Bora™,	Ghibli™,	Pista™,	Khamsin™,	Khamsin	
Asymmetric™,	Shamal™,	Bullet™,	Time	Trial™,	Ergobrain™,	Symmetric	
Action™,	Z-shape™,	M-brace™,	Even-O™,	Superlative™,	Floating-Link-
Action™,	HD-Link™,	HD-L™,	Exa-Drive™,	Ultra-Drive™,	Pro-Fit™,	
Pro-Fit	PLUS™,	Differential	brakes™,	Threadless™,	Hiddenset™,	
Hiddenset	TTC™,	TTC™,	Ergopower™,	BB	System™,	C10™,	C9™,	
ED™,	UD™,	Ultra	Narrow™,	Over-Torque™,	UT™,	Ultra-Torque™,	
Over-Torque™	Technology,	Ultra-Hollow™,	Skeleton™,	Quick	Shift™,	
QS™,	Escape™,	Infi	nite™,	Champ	Triple™,	Race	Triple™,	Comp	Triple™,	
HPW™,	Mega-G3™	,	G3™,	Grouped	Spokes™,	DPRO™,	Dual	Profi	le™,	
Ultralinear-Geometry™,	Ultralinear™,	Differential	rims™,	Differential	
spokes™,	Ultra™,	Ultra	Aero™,	DRSC™,	RDB™,	Spokes	Anti-Roation	
System™,	Spoke	Dynamic	Balance™,	Comp	Ultra™,	Comp	One™,	
3Diamant™,	Dynamic	Balance™,	Full	Carbon™,	Multidirectional™,	
Unidirectional™,	AC-H™,	AC-S™,	SC-S™,	Big™,	Miro™,	Pro-Shop™,	
Tecnologia	ed	Emozione™,	sont	des	Trademarks	de	Campagnolo	Srl.

Cronitect®	is	a	registered	Trademark	of	Schaeffl	er	Group

QR	Code®	is	registered	trademarks	of	DENSO	WAWE	INCORPORATED.
Copyright(C)	2000-2010
DENSO	WAVE	INCORPORATED	
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