
1 - POWER UNIT EPS V2 (SOLUTION 4)

Conseillé au cas où le boîtier d’alimentation ne s’introduirait pas dans le cadre. Le cadre doit être muni de 2 rivets dans la 
base gauche et d’un trou à proximité, d’une dimension d’environ 8 x 12 mm, pour que les câbles puissent passer à l’intérieur 
du cadre.

1.1 - PLACEMENT À L’EXTÉRIEUR
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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

AC14-HOEXEPS bride de montage extérieur pour Power Unit EPS V2 
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MONTAGE



1) Monter le capuchon (Fig. 2), retirer l’écrou et la 
rondelle et pousser le connecteur du chargeur de 
batterie dans le trou, en laissant le câble à l’extérieur 
du capuchon (Fig. 3). 

2) Bloquer le connecteur sur cette position en ser-
rant l’écrou au couple de 1,5 Nm (13 in.lbs) (Fig. 4) ; 
installer le couvercle de fermeture du connecteur et 
vérifier qu’il est bien vissé (Fig. 5).

2

3

4

5

2Rev. 00 / 06-2013



COMPOSANTS EPSMONTAGE

7) Retirer le boîtier d’alimentation et visser les 2 vis de 
la bride sur le cadre avec une clé Allen de 2,5 mm, à 
un couple de serrage de 1,5 Nm (13 in.lbs)  (Fig. 9).
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6) Partant de la position horizontale, tourner le boî-
tier d’alimentation à la verticale comme montré sur 
la photo (Fig. 8), afin de la bloquer dans la bride et 
d’aligner les trous du boîtier d’alimentation avec les 
trous figurant sur la bride, pour la fixation.  
Disposer correctement le boîtier d’alimentation, de 
sorte que le profil dirigé vers la roue ne soit pas en 
saillie par rapport à la base. Si cela s’avère impos-
sible, retirer le boîtier d’alimentation et remettre les 
vis en place dans les trous disponibles jusqu’à ce 
qu’on trouve la bonne position.
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5) Installer la deuxième vis dans le rivet arrière (à 
gauche), sans la visser complètement, mais suffisam-
ment quand même pour que sa tête ne ressorte pas.  
(Fig. 7).  

3) Pour monter la bride de fixation du boîtier d’ali-
mentation sur les rivets de la base gauche, il faut 
orienter la bride avec sa fermeture tournée vers l’ex-
térieur du cadre (Fig. 6).

4) Avec une clé Allen de 2,5 mm, poser la 
vis dans le rivet avant (à droite), dans le trou 
rond le plus à gauche de la bride, de sorte 
que la tête de la vis ne dépasse pas.
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ATTENTION !

Si le cadre est en fibre de carbone, contacter le fabri-
quant du cadre pour être sûr de ne rien endommager 
en effectuant le serrage au couple de 1,5 Nm (13 
in.lbs) et se faire expliquer la marche à suivre pour ne 
pas risquer d’endommager quoi que ce soit. 
Il suffit parfois d’un léger dommage sur un cadre 
en fibre de carbone pour créer des détériorations 
plus graves, pouvant à leur tour entraîner des acci-
dents, des blessures, voire la mort.



8) Mettre le boîtier d’alimentation sur une position 
provisoire (Fig. 10) et commencer l’opération consis-
tant à faire passer les câbles à l’intérieur du cadre. 
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9) Plier le câble du chargeur de batterie en U et intro-
duire l’extrémité à l’intérieur du cadre (Fig. 11).

10) 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.

11) Une fois cette opération terminée, bloquer le 
boîtier d’alimentation en vissant les 2 vis avec une clé 
Allen de 2,5 mm, à un couple de serrage de 1,8 Nm 
(16 in.lbs) (Fig. 12).
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