
1 - POWER UNIT EPS V2 (SOLUTION 1)

Conseillé pour les cadres de taille normale ou grande. C’est la solution la plus simple et la plus rapide.

1.1 - POSITIONNEMENT À L’INTÉRIEUR DU TUBE DE SELLE (AVEC ENCOMBREMENT MAJEUR VERS LE HAUT)
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Outils et accessoires :

UT-CG010EPS R1318001 kit aimants passe-câbles SR-RE EPS

UT-CG010ATEPS R1318003 kit aimants passe-câbles ATH EPS

UT-PU010 outil installation interne pour Power Unit EPS V2

Options disponibles :

AC14-CAADBCEPS rallonge câble de recharge pour Power Unit EPS V2
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• Tourner délicatement la broche mâle de la ral-
longe dans la broche femelle du boîtier d’alimentation 
jusqu’à trouver l’alignement correct pour pouvoir 
l’insérer par pression (Fig. 6). 

1) Dégager l’aimant d’extinction du boîtier d’alimen-
tation (Fig. 2). 

• Visser complètement le barillet externe rainuré de la 
broche de la rallonge (Fig. 7).  
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Vérifier si le joint torique anti-vibration est correc-
tement positionné autour du boîtier d’alimentation 
(Fig.3).

2) Dans le cas où il faudrait monter la rallonge du 
câble de recharge du boîtier d’alimentation, suivre 
les instructions suivantes, autrement aller au point 3.

• Dévisser l’écrou de la broche du boîtier d’alimen-
tation et insérer sur la broche le joint torique fourni 
avec la rallonge (Fig. 4). 

• Revisser l’écrou (Fig. 5). 
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5) Positionner la tige avec le boîtier d’alimentation à 
l’extérieur du tube de selle, les deux filetages devant 
se trouver exactement à la même hauteur que les 
deux rivets (Fig. 10) et utiliser du ruban adhésif pour 
indiquer cette position sur la tige (Fig. 11).
Plus la position indiquée sera précise, plus la fixation 
du boîtier d’alimentation avec les vis sera facile. En-
suite dévisser la tige.

3) Pour tenir ensemble les 4 câbles du boîtier d’ali-
mentation et faciliter leur passage à l’intérieur du 
cadre, monter les 2 gaines spiralées : l’une à proximi-
té des broches du dérailleur avant et de la broche du 
chargeur de batterie, l’autre à proximité de la broche 
du dérailleur arrière (Fig. 8) 
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4) Visser la tige de montage sur l’extrémité du boîtier 
d’alimentation jusqu’à la butée. Utiliser éventuelle-
ment la rallonge de la tige : attention car la rallonge 
présente un filetage à gauche (Fig. 9). 

6) Positionner la batterie à proximité de l’entrée du 
tube de selle, de manière à ne pas endommager les 
câbles, puis introduire ces derniers dans le tube (Fig. 
12). 
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7) Faire ressortir les câbles par la boîte du pédalier. 
Dans le cas où il s’avérerait difficile de faire sortir les 
câbles par la boîte du pédalier, utiliser le kit aimants 
passe-câbles en introduisant le câble le long de la 
boîte du pédalier et en le faisant ressortir par le tube 
de selle. Monter le câble court sur la broche rouge, 
raccorder les deux aimants et tirer le câble long en 
entraînant l’extrémité des câbles hors de la boîte du 
pédalier.

REMARQUE
Si la boîte du pédalier est fermée, mais qu’elle est munie de caniveaux qui passent à l’extérieur de la boîte, il faut utiliser plu-
sieurs kits de passage de câbles en même temps pour faire sortir ensuite chaque câble directement par les 4 trous respectifs 
prévus sur le cadre. 
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8) Visser la tige de montage sur l’extrémité du boîtier d’alimentation jusqu’à la butée pour avoir un contrôle parfait de la posi-
tion de ce dernier. Utiliser éventuellement aussi la rallonge de la tige : attention car la rallonge présente un filetage à gauche.
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9) Guider le boîtier d’alimentation à l’intérieur du 
tube de selle jusqu’à aligner le siège de la vis A infé-
rieure avec le rivet inférieur. Visser la vis la plus longue 
fournie (L = 27,2 mm) à l’aide de la clé fixe de 9 mm à 
un couple de serrage de 2 Nm (18  in.lbs) en exploi-
tant le fait que le siège de la vis A a la possibilité de 
bouger de +/- 0,75 mm dans le sens vertical.

10) Visser dans le siège de la vis B supérieure, au ni-
veau du rivet supérieur, la vis courte (L = 19,2) à l’aide 
de la clé fixe de 9 mm à un couple de serrage de 2 
Nm (18  in.lbs). Dans le cas où la vis serait trop courte 
et qu’il ne soit pas possible de la visser, utiliser la vis 
de longueur moyenne (L = 21,2 mm). 

ATTENTION:  suivre la procédure illustrée et res-
pecter le couple de serrage indiqué pour ne pas 
risquer de dépasser le siège de la vis et d’endom-
mager le boîtier d’alimentation.

11) Enlever la tige de montage (Fig. 15).
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12) Positionner l’étiquette d’extinction en faisant coïn-
cider les deux trous avec les deux rivets du cadre et en 
plaçant le rectangle de l’espace d’extinction dans la 
zone supérieure (Fig. 16). 
Enlever l’étiquette de la partie inférieure de manière 
à ce qu’il ne reste sur le cadre que le rectangle supé-
rieur (Fig. 17).
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13) Éteindre le système en positionnant la bande ma-
gnétique d’extinction sur le tube de selle de manière 
à ce que l’inscription Campagnolo soit placée au-des-
sus du rectangle de l’étiquette (Fig. 17). 
Il est possible de couper la bande le long des rainures 
présentes dans la zone percée (Fig. 18).
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14) Dans le cas où il faudrait installer un porte-bidon, 
effectuer le montage.  
Utiliser éventuellement les entretoises fournies, à pla-
cer sous le porte-bidon de manière à éviter que les vis 
de blocage du boîtier d’alimentation n’endommagent 
le bidon ou n’empêchent de l’enlever correctement 
de son support. Positionner ensuite le porte-bidon, 
une entretoise et un écrou pour chaque vis. Serrer les 
écrous fournis à un couple de 1,2 Nm (11 in.lbs). 

15) Si l’on ne doit pas installer de porte-bidon, monter 
des caoutchoucs de protection sur les deux vis (Fig. 
19). 

16) Dégager les gaines spiralées qui tiennent les 
câbles ensemble (Fig. 20).
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17) Monter l’insert fileté métallique sur la broche du 
chargeur de batterie (Fig. 21). 
- Introduire le câble long du kit aimants passe-câbles 
dans le trou duquel devra sortir la broche du chargeur 
de batterie et, à l’aide de l’aimant, le raccorder à la 
broche du chargeur de batterie. 
- Faire sortie en partie la broche du trou prévu dans 
le cadre et laisser le câble avec l’aimant de manière à 
éviter que la broche ne retourne à l’intérieur du cadre 
(Fig. 22). 
- Insérer la rondelle et l’écrou en serrant à un couple 
de 1,5 Nm (13 in.lbs)  (Fig. 23).

ATTENTION!

Si votre cadre est en fibre de carbone, contacter le 
fabriquant afin de vous assurer que le cadre ne risque 
pas de se détériorer après l’avoir serré à 1,5 Nm (13 
in.lbs), ou pour convenir des mesures à prendre afin 
d’en éviter la détérioration. 
Un cadre en fibre de carbone même légèrement 
détérioré peut provoquer des dommages impor-
tants pouvant entraîner des accidents, des blessu-
res, voire la mort.

18) Enlever l’insert métallique fileté (Fig. 24) et instal-
ler le bouchon de fermeture de la broche en vérifiant 
s’il est correctement vissé.

Poursuivre l’installation par le passage des câbles 
du dérailleur arrière, du dérailleur avant et de l’inter-
face en suivant les indications reportées au chapitre 
« Montage : passage des câbles » disponible sur notre 
site www.campagnolo. com.
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