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2  - OUTILS

Pour le montage des cuvettes filetées (standard) anglaises, 
utiliser l’outil UT-BB150 (Fig. 1).

3.1 - COMPATIBILITÉ AVEC LES BOÎTES DU PÉDALIER

Le pédalier Campagnolo Over -Torque est compatible avec les boites ayant les largeurs suivantes :
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3 - COMPATIBILITÉ / INTERFACE AVEC LE CADRE

1

1  - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

 

 OVER 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

IMPORTANT !

Si on utilise des cuvettes avec le groupe EPS, il faut utiliser le cylindre de couverture de l’axe, fourni avec les cuvettes. Vérifier que le 
câble qui raccorde le boîtier d’alimentation au dérailleur arrière ne soit pas écrasé entre le cylindre de couverture de l’axe et le cadre.
S’il n’y a pas suffisamment d’espace pour le câble, il faut prévoir son passage à l’extérieur de la boîte du pédalier.



4 - MONTAGE DES CUVETTES
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4.1 - PRÉPARATION DU CADRE ET MONTAGE DU PÉDALIER

• Vérifier que le filetage (A - fig.1) de la boîte corresponde 
à celui des cuvettes.

- filet anglais : 1,370x24 tpi

• Reprendre le filetage (A - fig.1) de la boîte à l’aide d’un 
outil approprié.

• Aplanir les butées de la boîte (B – fig. 2) conformément 
aux mesures X (Fig.2 - « INTERFACE AVEC LE CADRE ») en 
utilisant un outil approprié.

• Nettoyer et dégraisser les filetages de la boîte du péda-
lier (Fig. 3).

AVERTISSEMENT

Utiliser exclusivement les cuvettes pour pédaliers 
Campagnolo Over - Torque.

Lors de la fabrication d’un cadre, il arrive souvent que la boîte du pédalier subisse des déformations. Il reste aussi souvent des résidus de 
peinture sur le bord et sur le filet de la boîte. Pour éviter que les cuvettes de la boîte du pédalier ne soient déviées de leur axe de mon-
tage idéal, il faut donc reprendre les filetages et aplanir les butées (à moins que cette opération n’ait déjà été effectuée par le fabricant 
du cadre).

• S’assurer qu’il y a un trou pour le drainage de l’eau sur le 
fond de la boîte de pédalier. En l’absence de trou, en faire 
un, mais contacter le fabricant du cadre pour avoir plus de 
détails à ce propos.

• Prendre la cuvette droite de la boîte du pédalier, la visser 
à fond dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (file-
tage à gauche) (Fig. 4) et serrer à 35 Nm (310 in.lbs) avec 
l’outil Campagnolo UT-BB150 et la clé dynamométrique 
(Fig. 5).   

• Recommencer la même procédure avec la cuvette gau-
che, en la vissant dans le sens des aiguilles d’une montre.
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ROADCOMPOSANTSCUVETTES
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5 - ENTRETIEN

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

 • Dans le cas où il serait nécessaire de remplacer le roulement des cuvettes, il FAUT remplacer toute la cuvette. Il est rigou-
reusement interdit de remplacer le roulement afin d’éviter un mauvais alignement entre le roulement et la cuvette.

• La saleté endommage gravement le vélo et ses composants. Rincer, nettoyer et essuyer soigneusement le vélo après l’avoir 
utilisé.

• Ne jamais laver son vélo avec de l’eau sous pression. L’eau sous pression, même s’il s’agit du robinet du jardin, peut passer 
à travers les étanchéités et pénétrer à l’intérieur des composants Campagnolo®, ce qui les détériorerait de façon irrémédia-
ble. Laver son vélo et les composants Campagnolo® en le nettoyant délicatement à l’eau et au savon neutre. Sécher à l’aide 
d’un chiffon humide : Ne jamais utiliser d’éponges abrasives ou métalliques.


