
Ergopower Flat-Bar 10s

Ergopower Power - Shift 10s 

Ergopower Power - Shift 11s

USAGE PRÉVU - Cet article Campagnolo® n’a été conçu et fabriqué que pour être monté et utilisé sur les vélos de cyclocross, avec exclu-
sion expresse de toute autre destination. Tout autre usage de cet article (tel que cross-country, all mountain/enduro, off-road acrobatique, 
downhill, fourcross, freeride, free-style ou n’importe quelle autre discipline d’off-road extrême comme d’après la définition UCI) est interdit 
car il pourrait provoquer un accident, des blessures graves ou même la mort.

Réglage hauteur patins: 20÷35 mm

Réglage de la distance entre le patin et la piste de freinage pour utiliser pneus de largeur 19-35 mm et jantes de largeur 19-22 
mm

Réglage tension des câbles

ATTENTION!

Les combinations différentes de celles prevues dans le tableau pourraient provoquer le fonctionnement incorrect de la transmis-
sion et être cause de accidents, lésion physiques voir la mort.

roues en composite roues en aluminium

Pour roues en composite. L’utilisation de 
toute autre combinaison patin-jante peut 
déterminer un freinage insuffisant et/ou 
irrégulier et provoquer des accidents, des 
lésions physiques ou la mort.

Pour roues en aluminium. L’utilisation de 
toute autre combinaison patin-jante peut 
déterminer un freinage insuffisant et/ou 
irrégulier et provoquer des accidents, des 
lésions physiques ou la mort.

CANTILEVERFREINS

1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2 - COMPATIBILITE’
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3 - INTERFACE AVEC LE CADRE

Do not paint the brake boss stud
(shown as cross hatching).

Dimension D is the distance between the
cantilever brake bosses center to center.

Cantilever brake boss distance D

Brake boss positions
+/-: Direction

C = D
(For cantilever brake)

Frame mounting height for brake bosses
REAR

Dimension H is the distance between hub
axle center and brake boss center.

Dimension A is the height of the brake
boss measured from hub axle center.

ISO 5775 #622 (Old marking 700C, 28-inch)

Top

BottomCenter hole for brake spring

= =
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A

AVANT ARRIERE

1.11

3

B

5

6-8 Nm 
(53-71 in.lbs)

E

4

CD

1 mm

1 mm

6

6-8 Nm (53-71 in.lbs)

F

4 - MONTAGE

• Vérifier si les porte patins sont positionnés correctement 
par rapport au sens de rotation de la roue (Fig. 1 / 1.1).

• Vérifier si les ressorts (B - Fig. 3) sont positionnés correc-
tement sur les appuis des leviers.

• Nettoyer et graisser les supports de frein du cadre (A – 
Fig. 2).

• Positionner les leviers sur les supports en introduisant 
l’extrémité des ressorts (C - Fig. 4) dans le trou prévu à cet 
effet (D - Fig. 4).

• Fixer les leviers au couple de serrage de 6-8 Nm (53-71 
in.lbs) à l’aide d’une clé Allen de 5 mm, en utilisant les vis 
correspondantes (E - Fig. 5).

4.1.1 - POSITIONNEMENT DES PATINS DE FREIN

• Tourner les leviers de frein en mettant les patins en con-
tact avec les flancs de la jante (Fig. 6).
Orienter parallèlement le côté des patins par rapport aux 
flancs de la jante.

4.1 - MONTAGE DES FREINS

• Centrer les patins par rapport à la surface de freinage, en 
faisant en sorte qu’ils soient à une distance d’au moins 1 
mm du bord de la jante (Fig. 6).

• Bloquer les porte patins en vissant les deux écrous (F 
- Fig.6) à l’aide d’une clé Allen de 5 mm avec hexago-
ne sphérique, au couple de serrage de 6-8 Nm (53-71 
in.lbs).

CXCOMPOSANTSFREINSCANTILEVER

3



9

7

H

20 mmG

2-2.5 Nm (18-22 in.lbs)

I

10

2.5-3 Nm
(22-27 in.lbs)

N

8

M2
L

Q

M1

L1 L2

4.1.2 - MONTAGE DU TRIANGLE ET FIXATION DU CÂBLE

• Placer le câble de frein (G - Fig. 7) sur le support en 
triangle (H - Fig. 7), régler la distance par rapport au pneu 
en veillant à ce qu’il y ait au moins 20 mm entre ce dernier 
et la gaine (Fig. 7).

• Fixer le câble (G - Fig. 7) en vissant tour à tour les deux 
goujons (I - Fig. 7) au couple de serrage de 2-2,5 Nm 
(18-22 in.lbs) à l’aide d’une clé Allen de 3 mm.

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 physi-
ques, même mortelles.

4.1.3 - MONTAGE ET FIXATION DU CÂBLE POUR TRIANGLE

• Placer le câble sur la vis de réglage L (Fig. 8) et position-
ner le tirant sur le premier levier de frein L1 (Fig. 8).

• Faire passer le câble Q (Fig. 8) dans le triangle.

• Placer le câble sur le tirant d’ancrage M2 (Fig. 8) posi-
tionné sur le deuxième levier de frein L2 (Fig. 8) et visser 
modérément le goujon.

• Régler la longueur du câble en actionnant les leviers de 
frein de la commande Ergopower (Fig. 9).

• Fixer le câble en serrant tour à tour les deux goujons N 
(Fig. 10) du tirant à l’aide d’une clé Allen de 2,5 mm, cou-
ple de serrage de 2,5-3 Nm (22-27 in.lbs).
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13 S

11

F F

6-8 Nm 
(53-71 in.lbs)

6-8 Nm 
(53-71 in.lbs)

12

T

R

R

14

V V

1-1.5 Nm 
(9-13 in.lbs)

1-1.5 Nm 
(9-13 in.lbs)

4.1.4 - FIXATION DES PORTE PATINS

• Vérifier encore une fois si les patins sont bien alignés par 
rapport à la jante.

• Fixer les deux porte patins en bloquant les deux écrous 
à l’aide d’une clé Allen de 5 mm, au couple de serrage de 
6-8 Nm (53-71 in.lbs) (F - Fig. 11).

• Donner quelques coups de frein d’ajustement (fig. 9).

4.1.5 - OPÉRATIONS FINALES

• Couper le câble de frein central et le câble pour triangle 
à la bonne dimension.

•Placer et fixer les cosses R aux extrémités (Fig. 12).

• Équilibrer les leviers en réglant les ressorts avec les vis 
correspondantes S (Fig.13) (à l’aide d’une clé Allen de 3 
mm) 
• Centrer le triangle (T - Fig.12) par rapport au câble 
central.

• Fixer les deux goujons (V - Fig. 14) sur le triangle à l’aide 
d’une clé Allen de 3 mm au couple de serrage de 1-1,5 
Nm. (9-13 in.lbs).

CXCOMPOSANTSFREINSCANTILEVER
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• 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 frei-
nage 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

Ne lavez jamais votre vélo avec un jet d’eau à haute pression. L’eau à pression, même celle qui sort d’un tuyau de jardin, peut dépasser les 
joints d’étanchéité et entrer ainsi à l’interieur de votre composant Campagnolo®, en l’endommageant de façon irréparable. Lavez votre 
vélo et les composants Campagnolo® en les nettoyant délicatament avec eau et savon neutre.

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 dommages, anomalies de fonction-
nement et accidents, rincer, nettoyer, essuyer et lubrifier de nouveau avec soin tous les composants sujets à ce phénomène.

5 - ENTRETIEN
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