
IMPORTANT!
La mise à zéro du dérailleur arrière est une opération particulièrement délicate et elle doit être effectuée à l’arrêt, avec le vélo 
positionné sur un chevalet. Raison pour laquelle, elle doit être effectuée exclusivement par un Centre de service Campagnolo, un 
Pro-shop Campagnolo ou par un mécanicien spécialisé dans le montage des groupes EPS.

1.1 - COMMENT EFFECTUER LA MISE À ZÉRO DU DÉRAILLEUR ARRIÈRE

Lors de la première installation et, dans certains cas, de remplacement de la roue arrière, si la cassette de la roue que l’on souhaite rem-
placer est très différente par rapport à la cassette précédemment installée, il faut effectuer un réglage plus précis à travers la mise à zéro 
du dérailleur arrière.

• Pendant la phase de mise à zéro, l’ajustement du dérail-
leur arrière s’effectue de manière continue et il dépend de 
la durée de pression des leviers 2 (B - Fig.1)  et 3 (C - Fig.1) , 
situés sur la poignée du dérailleur arrière. Il est possible de 
varier la position même de quelques centièmes.

• Toutes les opérations décrites ci-après doivent être 
effectuées avec la chaîne positionnée sur le plateau le plus 
grand. 

Appuyer simultanément (pendant environ 6 secondes) 
sur les deux boutons MODE, situés sur les poignées EPS, 
jusqu’à l’allumage de la DEL bleue (Fig. 1).

Effectuer une pression du levier 2 (B - Fig.1)   ou du levier 3 
(C - Fig.1)  situé sur la poignée du dérailleur arrière (Fig. 1).
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ATTENTION!

Faire particulièrement attention lors de l’actionnement 
du levier 2 pour monter au 10e pignon, car la vitesse 
de déplacement du dérailleur arrière n’est pas con-
stante, il est donc possible que ce dernier dépasse le 
11e pignon et aille toucher les rayons.

Left control lever Right control lever

1 - MISE À ZÉRO (ZERO SETTING) du dérailleur arrière

Déplacer la position du dérailleur arrière en appuyant sur 
le levier 2 (B - Fig.1)  pour monter et/ou sur le levier 3 (C - 
Fig.1)  pour descendre, jusqu’à centrer la chaîne sur le 2e 
pignon (Fig.2).
Appuyer sur un bouton MODE (Fig. 1)   des poignées pour 
mémoriser la position du 2e pignon. La DEL bleue devient 
alors blanche.

À l’aide du levier 2 (Fig.1)  et du levier 3 (Fig.1) , positionner 
le dérailleur arrière sur le 10e pignon. Actionner les deux 
leviers jusqu’à obtenir le centrage parfait de la chaîne. 

AJUSTMENT
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Une légère pression du bouton MODE (Fig. 1) , situé sur les poignées EPS, permet de mémoriser la position du 10e pignon et de quitter la 
procédure de mise à zéro. Une DEL bleue clignotante indiquera que la sortie de la procédure de mise à zéro a été effectuée

ATTENTION!

Après avoir terminé la mise à zéro du dérailleur arrière, 
il est indispensable de régler la vis de butée méca-
nique qui garantit que, à tout moment, le dérailleur 
arrière ne se déplace pas vers la partie interne jusqu’à 
interférer avec les rayons de la roue.

IMPORTANT!
Une fois la procédure conclue, il est conseillé d’effec-
tuer le déraillage sur chaque pignon, afin de vérifier 
qu’il soit optimal. Le cas échéant, répéter la procédure 
de mise à zéro.

À ce stade, pour obtenir un déraillage plus rapide, il faut 
régler la distance du train de galets par rapport au pignon 
le plus grand (11ème). 
Régler ensuite le ressort du train de galets, afin de posi-
tionner le train de galets même, par rapport au groupe 
pignons, comme indiqué en Fig. 5.
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AVERTISSEMENT !
Durant la phase de surcourse / course du dérailleur 
(descente du deuxième au premier pignon), la chaîne 
ne doit absolument pas toucher le cadre.

AVERTISSEMENT !
PENDANT L’ACTIONNEMENT DU DÉRAILLEUR 
ARRIÈRE, LE MOTEUR QUI CONTRÔLE LE 
FONCTIONNEMENT DU DÉRAILLEUR AVANT SE 
MET EN MARCHE. PENDANT CETTE PHASE, FAIRE 
ATTENTION À NE PAS TROP RAPPROCHER LES 
DOIGTS DU DÉRAILLEUR AVANT POUR ÉVITER TOUT 
RISQUE D’ÉCRASEMENT.

Pour effectuer un réglage correct, il faut :
• amener le dérailleur arrière sur le 11ème pignon
• visser la vis de sorte qu’elle touche la surface de 
la butée
• dévisser la vis d’environ ½ tour pour éviter qu’el-
le touche la surface d’appui lorsque le dérailleur 
arrière est sur le 11ème pignon
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IMPORTANT!
La mise à zéro du dérailleur avant est une opération particulièrement délicate et elle doit être effectuée à l’arrêt, avec le vélo 
positionné sur un chevalet. Raison pour laquelle, elle doit être effectuée exclusivement par un Centre de service Campagnolo, un 
Pro-shop Campagnolo ou par un mécanicien spécialisé dans le montage des groupes EPS.

2.1 - COMMENT EFFECTUER LA MISE À ZÉRO DU DÉRAILLEUR AVANT

Toutes les opérations décrites ci-après doivent être effectuées avec la chaîne positionnée sur le pignon le plus grand.

Appuyer simultanément (pendant environ 6 secondes) 
sur les deux boutons MODE, situés sur les poignées EPS, 
jusqu’à l’allumage de la DEL bleue (D - Fig. 6).

Effectuer une pression du levier 2 (B - Fig.6)   ou du levier 3 
(C - Fig.6)   situé sur la poignée du dérailleur avant (Fig. 6).
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0,5 mm

COMPOSANTS EPSAJUSTMENT

2 - MISE À ZÉRO (ZERO SETTING) du dérailleur avant

Régler la position en appuyant sur la manette 2 (B - Fig. 6) 
et/ou la manette 3 (C - Fig. 6), jusqu’au centrage sur le plus 
petit plateau, en laissant un espace de 0,5 mm entre le côté 
interne de la fourche et la chaîne (Fig. 7).

Appuyer sur le bouton MODE des poignées (D - Fig.6) 
pour mémoriser la position de zéro du dérailleur avant sur 
le petit plateau ; la DEL bleue clignotante indiquera que 
le zéro a été saisi et la fin de la procédure de mise à zéro.

N.B.
Une fois la procédure conclue, il est conseillé d’effectuer 
le déraillage sur chaque plateau, avec le dérailleur arri-
ère positionné sur divers pignons, afin de vérifier qu’il 
soit optimal. Le cas échéant, répéter la procédure de 
mise à zéro.
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ATTENTION!

L’ajustement du dérailleur arrière, effectué en mouvement, peut provoquer une situation de danger et des accidents. Par con-
séquent, il est recommandé de faire très attention lors de cette opération.

3.1 - LA PROCÉDURE D’AJUSTEMENT

La procédure d’ajustement permet d’ajuster la position de référence du dérailleur arrière et s’avère particulièrement utile si l’on prévoit 
d’effectuer un changement de roue dotée d’une cassette qui se positionne de manière diverse par rapport à la petite fourche. 

Pour effectuer l’ajustement du dérailleur arrière, maintenir 
enfoncé le bouton MODE, situé sur les poignées EPS (Fig. 
8) , pendant environ 6 secondes, jusqu’à l’allumage de la 
DEL violette 

Ajuster la position en appuyant sur le levier 2 (B - Fig. 8)  ou 
le levier 3 (C - Fig. 8)   situé sur la poignée droite 

Remarque
Chaque légère pression effectuée sur le levier 2 (B - Fig. 
8)  ou sur le levier 3 (C - Fig. 8)  permet au système d’ef-
fectuer un déplacement fixe d’environ 0,2 mm.

Après avoir terminé la procédure, le système effectuera une modification des positions prévues pour tous les pignons, avec une correction 
équivalente à ce qui a été reconfiguré durant la phase d’ajustement.
Si la chaîne est parfaitement centrée, pour les pignons du 2e au 10e : 
Avec environ 3 déplacements en descente, la chaîne s’approche au pignon inférieur 
Avec environ 3 déplacements en montée, la chaîne s’approche au pignon supérieur

Pour mémoriser l’ajustement, appuyer légèrement sur le bouton MODE, situé sur les poignées EPS (Fig. 8).

IMPORTANT!
Si l’on n’effectue pas une légère pression du bouton MODE, qui permet de conclure la procédure d’ajustement, le système quitte 
automatiquement la procédure après 48 secondes et mémorise le nouveau réglage effectué.
Lors de chaque mise à zéro, les ajustements précédents sont remis à zéro.
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3 - AJUSTEMENT (RIDING SETTING) du dérailleur arrière
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ATTENTION!

L’ajustement du dérailleur avant, effectué en mouvement, peut provoquer une situation de danger et des accidents. Par con-
séquent, il est recommandé de faire très attention lors de cette opération.

4.1 - COMMENT EFFECTUER L’AJUSTEMENT

La procédure d’ajustement permet d’ajuster la position de référence du dérailleur avant.

Pour effectuer l’ajustement du dérailleur avant, maintenir 
enfoncé le bouton MODE, situé sur les poignées EPS (D - 
Fig. 9) , pendant environ 6 secondes, jusqu’à l’allumage de 
la DEL violette.

Ajuster la position en appuyant sur le levier 2 (B - Fig. 9)  ou 
le levier 3 (C - Fig. 9)  situé sur la poignée gauche. 

Remarque
Chaque pression effectuée sur le levier 2 (B - Fig. 9)  ou 
sur le levier 3 (C - Fig. 9)  permet au système d’effectuer 
un déplacement fixe d’environ 0,1 mm.
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Après avoir terminé la procédure, le système effectuera une modification des positions prévues pour tous les plateaux, avec une correction 
équivalente à ce qui a été reconfiguré durant la phase d’ajustement.

Pour mémoriser l’ajustement effectué, appuyer légèrement sur le bouton MODE, situé sur les poignées EPS (D - Fig. 9).

IMPORTANT!
Si l’on n’effectue pas une légère pression du bouton MODE, qui permet de conclure la procédure d’ajustement, le système quitte 
automatiquement la procédure après 48 secondes et mémorise le nouveau réglage effectué.
Lors de chaque mise à zéro, les ajustements précédents sont remis à zéro.
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4 - AJUSTEMENT (RIDING SETTING) du dérailleur avant
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