
FREINS
ATTENTION!

Ce Manuel technique est destiné aux mécaniciens professionnels.
Ceux qui ne possèdent pas la qualification professionnelle pour assembler les vélos ne doivent pas prendre la responsabilité d’installer ou de travailler sur les com-
posants car ils risquent d’effectuer des opérations incorrectes qui pourraient entraîner le mauvais fonctionnement des composants, et par conséquent provoquer 
des accidents, des blessures ou la mort. 

1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MONO PIVOT (DUAL PIVOT OPZ.)

MONO PIVOT (DUAL PIVOT OPZ.)

MONO PIVOT (DUAL PIVOT OPZ.)

MONO PIVOT (DUAL PIVOT OPZ.)

*

*

*

*
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COMPONENTS

2 - COMPATIBILITE’

AVEC ÉCROU DE FIXATION 
ANTÉRIEUR DE 16,5 mm (STANDARD)

AVEC ÉCROU DE FIXATION 
ANTÉRIEUR DE 16,5 mm (STANDARD)

AVEC ÉCROU DE FIXATION 
ANTÉRIEUR DE 10 mm (STANDARD)

AVEC ÉCROU DE FIXATION 
ANTÉRIEUR DE 21,5 mm (LONG)

AVEC ÉCROU DE FIXATION 
ANTÉRIEUR DE 21,5 mm (LONG)

AVEC ÉCROU DE FIXATION 
ANTÉRIEUR DE 18 mm (LONG)

ATTENTION!

LES COMBINATIONS DIFFÉRENTES DE CELLES PREVUES DANS LE TABLEAU POURRAIENT PROVOQUER LE 
FONCTIONNEMENT INCORRECT DE LA TRANSMISSION ET ÊTRE CAUSE DE ACCIDENTS, LÉSION PHYSIQUES 
VOIR LA MORT.

3.2 - COMPATIBILITÉ ENTRE PORTE-PATINS ET PATINS DE FREIN

3.1 - COMPATIBILITÉ ENTRE FREINS ET CADRES

ATTENTION!

Toujours vérifier la compatibilité entre vos porte-patins et le type de piste de freinage de votre jante. Des combi-
naisons différentes de celles prévues dans le tableau pourraient entraîner un freinage insuffisant et provoquer des 
accidents, des blessures ou la mort.

MY2015
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3 - INTERFACE AVEC LE CADRE

AVERTISSEMENT
Quand on modifie la cote « A », la cote « B » diminue selon un rapport d’environ 1:30, c’est pourquoi, si l’on déplace l’axe 
de 20 mm (par rapport à la valeur nominal), la cote “B” diminue de 0,65 mm.

A

B
50

39 90°

90°

A

B

50 39

31
1

pista frenante

 “B” AVANT: 352 - 361 mm “B” ARRIERE:  350 - 359 mm

MY2015
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AVERTISSEMENT
Quand on modifie la cote « A », la cote « B » diminue selon un rapport d’environ 1:30, c’est pourquoi, si l’on déplace l’axe 
de 20 mm (par rapport à la valeur nominal), la cote “B” diminue de 0,65 mm.

FREIN AVANT

Ø COUVERTURE « B » FREIN AVANT
25 mm nominal 354 - 356 mm

28 mm nominal 356 - 360 mm
B

3 mm

4 mm

19 mm

(deux rondelles)

(cote pour garantir un numéro mini 

de filets en prise)

A

DC

R 
31

1

C = 40 mm  - distance entre l’axe de frein et la hauteur maximale de la vis de blocage porte-patin.
D = 52 mm  - distance entre l’axe de frein et la hauteur minimale de la vis de blocage porte-patin.

IMPORTANT : Pour obtenir une distance d’au moins 4 mm entre le pneu et la partie inférieure du frein, il est nécessaire de 
respecter les mesures suivantes pour la cote « B ».
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AVERTISSEMENT
Quand on modifie la cote « A », la cote « B » diminue selon un rapport d’environ 1:30, c’est pourquoi, si l’on déplace l’axe 
de 20 mm (par rapport à la valeur nominal), la cote “B” diminue de 0,65 mm.

FREIN ARRIERE

IMPORTANT : Pour obtenir une distance d’au moins 4 mm entre le pneu et la partie inférieure du frein, il est nécessaire de 
respecter les mesures suivantes pour la cote « B ».

Ø COUVERTURE « B » FREIN ARRIÈRE
25 mm nominal 354 - 356 mm

28 mm nominal 356 - 360 mm

(cote pour garantir un numéro 

mini de filets en prise)

A

B

D

C

5 mm

2 mm
(une rondelle*)

3 mm

R 311

C = 40 mm  - distance entre l’axe de frein et la hauteur maximale de la vis de blocage porte-patin.
D = 52 mm  - distance entre l’axe de frein et la hauteur minimale de la vis de blocage porte-patin.

*Remarque : dans le cas où le porte-patin est trop près des haubants, il est 
possible d’utiliser deux rondelles à la place d’une seule rondelle. 
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4 - MONTAGE DES FREINS

4.a) Mettre le frein sur le cadre ou sur la fourche et 
visser l’écrou Allen (A - Fig. 1) avec une clé Torx T25.

4.b) Maintenir le frein avec les patins en appui contre 
la jante et la vis de réglage de la tension du câble 
(C - Fig. 1) dévissée de deux tours, puis fixer le câble 
en serrant sa vis d’arrêt (B - Fig. 2) à un couple de 5 
Nm (44 in.lbs) avec une clé Allen de 5 mm.

ATTENTION!

Veillez à serrer adéquatement le câble, sans l’en-
dommager, de façon à ce qu’il ne se relâche pas 
quand vous actionnez les freins. Si le câble est 
relâché ou endommagé, le frein peut fonctionner 
incorrectement et provoquer des accidents et 
des lésions physiques, même mortelles.

4.c) Effectuer un premier centrage du frein par rap-
port à la roue en agissant sur le contre-écrou (D - Fig. 
2) avec une clé de : 
- 13 mm (Version Super Record / Record)
- 12 mm (Version Chorus)
faire en sorte que les patins se trouvent à environ 1 
mm de la surface de la jante (Fig. 3).
Régler la tension du câble si nécessaire avec la vis 
de réglage (C - Fig. 4).

D

ATTENTION!

Lors de la phase d’assemblage au cadre, n’ou-
bliez pas de vous assurer que la vis centrale du 
frein est vissée d’au moins 6 pas dans la bague 
filetée (Fig. 5). Un nombre inférieur de pas vis-
sés peut, lors de l’utilisation du vélo, provoquer 
le détachement du frein du cadre par effet de 
rupture de la vis centrale et, en conséquence, 
des accidents et des lésions physiques, même 
mortelles.

21

4

5 Nm 
(44 in.lbs)

B

A

C

1 mm
3

C

5

NO!

OK!
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4.e) Si vos freins ont une vis de réglage (E - Fig. 7), 
corrigez le centrage (Fig. 9) à l’aide d’une clé à 6 
pans de 2 mm.  

4.g) Si vos freins sont dotés de la vis de réglage de 
la tension du ressort de rappel (F - Fig. 6), vous pou-
vez régler la force de rappel du ressort des freins. 
Pour modifier la tension, visser ou dévisser la vis 
Allen (clé de 2 mm), dans les limites admises par 
son excursion.

ATTENTION!

Après avoir installé les freins, exercez-vous à les utiliser dans un espace dégagé et sans trafic. Il est important de 
comprendre comment fonctionne et réagit le système de freins avant d’utiliser le vélo dans un endroit public.
Une utilisation inappropriée du système des freins pourrait entraîner une perte de contrôle du véhicule ou une chute, 
pouvant avoir des conséquences graves.

E

76

10 Nm 
(89 in.lbs)

A

4.d) Serrez l’écrou (A - Fig. 6) à l’aide de la clé dyna-
mométrique, avec un couple de 10 Nm (89 in.lbs).

ATTENTION!

Si l’écrou est desserré, le frein peut fonctionner 
incorrectement et provoquer des accidents et 
des lésions physiques, même mortelles. F

1 mm
8

4.f) Si vos freins sont munis de la vis de réglage (E - 
Fig. 8), procéder à la correction du centrage (Fig. 9) 
au moyen d’un tournevis cruciforme.

9

E

• Vérifier à intervalles réguliers que les patins restent 
à environ 1 mm de la surface de la jante (Fig. 9). Si 
les patins sont équidistants mais ne se trouvent pas 
à 1 mm de la surface de la jante, régler la distance en 
agissant sur la vis de réglage de la tension du câble 
(C - Fig. 1). Si ce réglage ne suffit pas, desserrer 
la vis de blocage du câble (B - Fig. 2) et suivre les 
instructions du point 4.b au point 4.g.  
• En revanche, si les patins ne sont pas équidistants 
de la jante, desserrer l’écrou Allen (A - Fig. 1) avec 
clé Torx T25 et suivre les instructions allant du point 
4.c au point 4.g.

G

4.1  - REGLAGE DES PATINS

10

8 Nm 
(71 in.lbs)
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• Pour les porte-patins équipés d’une articulation orbitale qui leur permet d’être orientés dans toutes les directions (Fig. 
10): réglez les patins de façon à ce qu’ils soient centrés en hauteur par rapport à la surface de freinage de la jante et qu’ils 
soient parallèles à cette surface dans le sens horizontal comme vertical.

IMPORTANT
Pour obtenir un freinage moins agressif, positionner la zone avant des patins de freins de sorte qu’elle soit plus 
proche de la jante, par rapport à la zone arrière des patins de frein (la différence entre la zone avant et arrière doit 
être de 0,5 mm maximum).

ATTENTION!

Veillez à serrer adéquatement le câble, sans l’endommager, de façon à ce qu’il ne se relâche pas quand vous 
actionnez les freins. Si le câble est relâché ou endommagé, le frein peut fonctionner incorrectement et provoquer 
des accidents et des lésions physiques, même mortelles.

• Bloquez les porte-patins en vissant la vis Torx T25 (G - Fig. 10) avec un couple de serrage de 8 Nm (71 in.lbs).

DANGER!

Sur les freins équipés de porte-patin, vérifiez 
toujours que la partie fermée du porte-patin (X) 
est orientée dans le sens de rotation de la roue, 
de la façon indiquée sur la figure 10.
Un montage incorrect du porte-patin peut provo-
quer la sortie du patin du porte-patin, ce qui peut 
provoquer des accidents et des lésions physi-
ques, même mortelles.

AVANT ARRIERE

X
X

11
8 Nm 

(71 in.lbs)

8 FREINS - Rev. 03/ 05-2018



COMPONENTS

MY2015

5

NO!

OK!

5.a) Mettez le frein sur le cadre ou sur la fourche et 
vissez l’écrou à 6 pans (A - Fig. 1) à l’aide d’une clé 
de 5 mm.
5.b) Fixez le câble en serrant la vis serre-câble (B - 
Fig. 1) à l’aide d’une clé à 6 pans de 5 mm, avec un 
couple de 5 Nm (44 in.lbs).

ATTENTION!

Veillez à serrer adéquatement le câble, sans l’en-
dommager, de façon à ce qu’il ne se relâche pas 
quand vous actionnez les freins. Si le câble est 
relâché ou endommagé, le frein peut fonctionner 
incorrectement et provoquer des accidents et 
des lésions physiques, même mortelles.

5.c) Procédez au centrage préliminaire du frein par 
rapport à la roue en agissant sur le contre-écrou (D 
- Fig. 2) avec une clé de 12 mm, jusqu’à obtenir une 
distance d’environ 1 mm entre les patins et la surface 
de la jante (Fig. 3).
Si nécessaire, effectuez un réglage de précision à 
l’aide de la vis de réglage de la tension du câble (C 
- Fig. 4).

ATTENTION!

Lors de la phase d’assemblage au cadre, n’ou-
bliez pas de vous assurer que la vis centrale du 
frein est vissée d’au moins 6 pas dans la bague 
filetée (Fig. 5). Un nombre inférieur de pas vis-
sés peut, lors de l’utilisation du vélo, provoquer 
le détachement du frein du cadre par effet de 
rupture de la vis centrale et, en conséquence, 
des accidents et des lésions physiques, même 
mortelles.

1

B

A
5 Nm 

(44 in.lbs)

2

D

5 - MONTAGE DES FREINS

4

C

1 mm
3
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• Bloquez les porte-patins en vissant la vis à 6 pans de 5 mm (G - Fig. 8) avec un couple de serrage de 8 Nm (71 in.lbs).

5.d) Serrez l’écrou (A - Fig. 8) à l’aide de la clé dyna-
mométrique, avec un couple de 10 Nm (89 in.lbs).

ATTENTION!

Si l’écrou est desserré, le frein peut fonctionner 
incorrectement et provoquer des accidents et 
des lésions physiques, même mortelles.

5.e) Si vos freins ont une vis de réglage (E - Fig.7), 
corrigez le centrage (Fig. 3) à l’aide d’un Tournevis 
Phillips.

6

A
10 Nm 

(89 in.lbs)

7

E

ATTENTION!

Après avoir installé les freins, exercez-vous à les utiliser dans un espace dégagé et sans trafic. Il est important de 
comprendre comment fonctionne et réagit le système de freins avant d’utiliser le vélo dans un endroit public.
Une utilisation inappropriée du système des freins pourrait entraîner une perte de contrôle du véhicule ou une chute, 
pouvant avoir des conséquences graves.

• Vérifiez periodiquement que les patins soyent à 
environ 1 mm de la surface de la jante (Fig. 3). S’il 
était pas le cas, réglez la distance en agissant sur la 
vis de réglage de la tension du cable (C - Fig. 4). Si 
ça n’était pas suffisant, desserrez la vis fixe cable (B 
- Fig. 1), répositionnez le cable e refixé-lui en serrant 
la vis fixe cable (B - Fig. 1).

• Pour les porte-patins équipés d’une articulation 
orbitale qui leur permet d’être orientés dans toutes 
les directions (Fig. 8): réglez les patins de façon à 
ce qu’ils soient centrés en hauteur par rapport à 
la surface de freinage de la jante et qu’ils soient 
parallèles à cette surface dans le sens horizontal 
comme vertical.

5.1  - REGLAGE DES PATINS

8

IMPORTANT
Pour obtenir un freinage moins agressif, positionner la zone avant des patins de freins de sorte qu’elle soit plus 
proche de la jante, par rapport à la zone arrière des patins de frein (la différence entre la zone avant et arrière doit 
être de 0,5 mm maximum).

ATTENTION!

Veillez à serrer adéquatement le câble, sans l’endommager, de façon à ce qu’il ne se relâche pas quand vous 
actionnez les freins. Si le câble est relâché ou endommagé, le frein peut fonctionner incorrectement et provoquer 
des accidents et des lésions physiques, même mortelles.

8 Nm 
(71 in.lbs)

G
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DANGER!

Sur les freins équipés de porte-patin, vérifiez 
toujours que la partie fermée du porte-patin (X) 
est orientée dans le sens de rotation de la roue, 
de la façon indiquée sur la figure 10.
Un montage incorrect du porte-patin peut provo-
quer la sortie du patin du porte-patin, ce qui peut 
provoquer des accidents et des lésions physi-
ques, même mortelles.

AVANT ARRIERE

X

X

8 Nm 
(71 in.lbs)10

6 - REMPLACEMENT DES PATINS

MY2015

6.1  - FIXATION DU PATIN AVEC RESSORT DE RETENUE

A l’aide d’un tournevis soulevez légèrement la 
lamelle élastique H (Fig. 1) et sortez le patin usé du 
porte-patin. (Fig. 1).

AVERTISSEMENT
Ne pas forcer sur la lamelle élastique durant la 
substitution du patin.
Insérer le nouveau patin jusqu’à entendre un « clic 
» et vérifier que la lamelle élastique soit bien entrée 
dans son logement (Fig. 1).

• Pour faciliter l’introduction du patin de frein neuf, mouillez la partie interne du porte-patin avec de l’alcool; il faut absolu-
ment éviter d’utiliser des lubrifiants (Fig. 1).
Vérifier le blocage du patin en essayant de le retirer.

ATTENTION!

L’alcool est une substance hautement inflammable; utilisez-le dans un endroit adéquatement ventilé. N’utilisez pas 
l’alcool près du feu, de flammes, d’étincelles, de sources de chaleur ou de combustion.
• Vérifiez que les patins sont bien à 1 mm environ de la jante comme le montre la figure 2 (Chapitre 7).

1

H
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BR
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DANGER! 

Localiser le patin où est écrit « LEFT » pour l’installer 
sur le porte-patin GAUCHE et le patin où est écrit « 
RIGHT » pour l’installer sur le porte-patin DROIT, à la 
fois sur le frein avant et sur le frein arrière.
Introduire le nouveau patin en vérifiant que la flèche 
du sens de rotation de la roue tracée dessus se trouve 
dans le bon sens.
Une erreur de montage du patin pourrait entraîner la 
sortie du patin de son support et être par conséquent 
une source d’accident, de blessures corporelles voire 
de mort.

F
F

L

• Pour remplacer les patins, retirer la vis située sur les 
supports des patins (F - Fig. 2) avec une clé Allen de 
2 mm, puis extraire le patin usé (Fig. 2) et le remplacer 
par un neuf.

• Introduire le nouveau patin en vérifiant que la flèche 
du sens de rotation de la roue tracée dessus se trouve 
dans le bon sens.

• Vérifier que le logement (L - Fig. 2) de la vis du patin 
se trouve au même niveau que la vis de blocage figu-
rant sur le support du patin (Fig. 2).

6.2  - FIXATION DU PATIN PAR VIS

2

DANGER!

Visser complètement la vis située sur le support du patin avec une clé Allen de 2 mm.
Une erreur de montage du support du patin pourrait entraîner la sortie du patin de son support et être par conséquent 
une source d’accident, de blessures corporelles voire de mort.

• Vérifier que la distance entre les patins et la jante est d’environ de 1 mm (Fig.2 - Chapitre 7).

DANGER! 

Localiser le patin où est écrit « LEFT » pour l’installer 
sur le porte-patin GAUCHE et le patin où est écrit « 
RIGHT » pour l’installer sur le porte-patin DROIT, à la 
fois sur le frein avant et sur le frein arrière.
Introduire le nouveau patin en vérifiant que la flèche 
du sens de rotation de la roue tracée dessus se trouve 
dans le bon sens.
Une erreur de montage du patin pourrait entraîner la 
sortie du patin de son support et être par conséquent 
une source d’accident, de blessures corporelles voire 
de mort.
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• Si les porte-patins de votre frein Campagnolo sont dépourvus de clip d’accrochage et de vis de fixation, suivre la procédu-
re suivante :
- extraire le patin usé et le remplacer par un neuf.
• Pour faciliter l’introduction du patin de frein neuf, mouillez la partie interne du porte-patin avec de l’alcool; il faut absolu-
ment éviter d’utiliser des lubrifiants.

ATTENTION!

L’alcool est une substance hautement inflammable; utilisez-le dans un endroit adéquatement ventilé. N’utilisez pas 
l’alcool près du feu, de flammes, d’étincelles, de sources de chaleur ou de combustion.
- Vérifier que la distance entre les patins et la jante soit d’environ 1 mm comme illustré dans la figure 2 (Chapitre 7).
- Si cette distance n’est pas respectée, consulter les instructions de votre frein ou votre mécanicien habituel. 

BR
-R
E5

00

BR-RE500

ATTENTION!

POUR OBTENIR TOUTES LES INFORMATIONS ET LES RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPATIBILITÉS ENTRE LES 
PATINS DE FREIN ET LES PORTE-PATINS CORRESPONDANTS, VEUILLEZ CONSULTER LE « TABLEAU DE COMPA-
TIBILITÉ DES PATINS DE FREIN 2018 » AFFICHÉ SUR LE SITE.
TOUTE AUTRE COMBINAISON PATIN-JANTE POURRAIT AVOIR POUR CONSÉQUENCE UN FREINAGE INSUFFI-
SANT ET/OU IRRÉGULIER, POUVANT PROVOQUER DES ACCIDENTS, DES BLESSURES CORPORELLES, VOIRE 
LA MORT. 
L’EMPLOI DE PATINS DIFFÉRENTS DE CEUX SPÉCIFIÉS POURRAIT AUSSI SÉRIEUSEMENT ENDOMMAGER LA 
JANTE. C’EST POURQUOI IL EST RECOMMANDÉ DE TOUJOURS VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ PATIN-JANTE INDI-
QUÉE SUR L’EMBALLAGE DES PATINS. 

COMPONENTS

6.3  - FIXATION DU PATIN PAR INTERFÉRENCE

DANGER! 

Localiser le patin où est écrit « LEFT » pour l’installer 
sur le porte-patin GAUCHE et le patin où est écrit « 
RIGHT » pour l’installer sur le porte-patin DROIT, à la 
fois sur le frein avant et sur le frein arrière.
Introduire le nouveau patin en vérifiant que la flèche 
du sens de rotation de la roue tracée dessus se trouve 
dans le bon sens.
Une erreur de montage du patin pourrait entraîner la 
sortie du patin de son support et être par conséquent 
une source d’accident, de blessures corporelles voire 
de mort.
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• Vérifiez périodiquement l’état d’usure des patins et 
remplacez ces derniers lorsque leur surface de frei-
nage atteint la limite indiquée par la légende “WEAR 
LIMIT” ou lorsque leur puissance de freinage résulte 
insuffisante (Fig. 1).

• Vérifiez periodiquement que les patins soyent à 
environ 1 mm de la surface de la jante (Fig. 2).

• S’il était pas le cas, réglez la distance en agissant 
sur la vis de réglage de la tension du cable (C - Fig. 
3/4).  

•  Si ça n’était pas suffisant, desserrez la vis fixe cable 
(B - Fig. 3/4), répositionnez le cable e refixé-lui en ser-
rant la vis fixe cable (B - Fig. 3/4).

• Vérifiez périodiquement les couples de serrage des vis de blocage du frein, des vis de blocage des patins et du câble.
• L’utilisation du vélo sous la pluie peut provoquer une accumulation plus importante de sable/salissures sur les patins de 
frein et, en conséquence, l’endommagement des jantes, même au cours d’une seule sortie.
Pour maintenir l’efficacité des patins dans le temps et ne pas user les flancs des jantes, nous conseillons de toujours les 
contrôler et d’éliminer immédiatement avec une lime les éventuels corps étrangers qui pourraient se déposer sur les patins.
• N’oubliez pas qu’utiliser le vélo sur la chaussée mouillée comporte une réduction considérable aussi bien de la puissance 
de freinage des patins que de l’adhérence des pneus au sol, en rendant plus difficile conduire le vélo et freiner. Afin d’éviter 
des accidents, nous vous conseillons d’être très prudents quand vous utilisez le vélo sur chaussée mouillée.

ATTENTION!

Les milieux salins (par exemple les routes salées l’hiver et les zones à proximité de la mer) peuvent provoquer des 
phénomènes de corrosion galvanique sur la plupart des composants exposés du vélo.  Afin de prévenir des dom-
mages, anomalies de fonctionnement et accidents, rincer, nettoyer, essuyer et lubrifier de nouveau avec soin tous 
les composants sujets à ce phénomène.

ATTENTION!

Veillez à serrer adéquatement le câble, sans l’en-
dommager, de façon à ce qu’il ne se relâche pas 
quand vous actionnez les freins. Si le câble est 
relâché ou endommagé, le frein peut fonctionner 
incorrectement et provoquer des accidents et des 
lésions physiques, même mortelles.

7 - ENTRETIEN

1

ATTENTION!
La fin de les cannellures 

(WEAR LIMIT) indique 

le limite d’utilisation.

1 mm
2

3 4

C C

B

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

8 - TABLEAU D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Contrôle du couple de serrage 
des vis

clé 
dynamométrique

Remplacement des patins

Opérations d’entretien périodique pour le client final

Opérations d’entretien pour le mécanicien spécialisé

COMPONENTS
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