
5 Nm - 44in.lbs
7 Nm - 62in.lbs
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DC12-RE2B Ø 32 mm clamp

DC12-RE5B Ø 35 mm clamp

Un nouveau collier a été créé pour les cadres avec un diamètre du tube 
de 32 ou 35 mm. 

IMPORTANT
Pour un tube de 35 mm de diamètre, utiliser uniquement le collier 
Campagnolo code:

Le renfort de l’attache au cadre garantit des performances optimales de 
déraillage du système EPS également sur les cadres où l’attache à braser 
est caractérisé par une faible rigidité:
- cadres en fibre avec attache à braser en fibre de carbone
- cadres en fibre avec attache à braser en aluminium particulièrement 
léger et flexible

Accessoire conseillé pour obtenir des performances optimales sur tous 
les cadres en Fibre de carbone où, en manipulant le dérailleur avant à la 
main, le mécanicien détermine son mouvement excessif (5-6 mm d’écart) 
ou dans tous les cas où le client veut obtenir le maximum des performan-
ces de son groupe EPS.

Accessoire obligatoire pour cadres en fibre de carbone avec attache à 
braser en fibre de carbone  où, en manipulant le dérailleur avant à la main, 
le mécanicien détermine son mouvement excessif (10-12 mm d’écart).
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Le renfort est constitué de deux parties fixées ensemble et d’un ressort qui 
les tient écartées l’une de l’autre. La position réciproque des deux parties 
peut être bloquée en agissant sur une vis à l’aide d’une clé Allen.

• Accrocher l’ergot (A – Fig. 1) à la fente (B – Fig. 1) du dérailleur avant.

• Insérer la vis fournie (C – Fig. 2) dans le trou (D – Fig. 2), puis la serrer 
jusqu’au bout.
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ACCESSOIRES
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• Après avoir fixé le dérailleur avant au châssis, tourner la clé hexagonale 
de 2 mm (E – Fig. 3) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, de 
sorte que l’ailette (F – Fig. 3) s’appuie sur le châssis.
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• Fixer la vis (G – Fig. 3), en tournant la clé hexagonale de 2 mm dans le 
sens des aiguilles d’une montre, puis la serrer au couple de 3 Nm (27 
in.lbs).
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3 Nm 
(27 in.lbs)

Accessoire obligatoire pour: 
utilisation du vélo sur chaussées particulièrement accidentées comme le 
pavé de Paris Roubaix ou tout autre revêtement irrégulier.

• Fixer l’« aileron de protection du châssis » (A – Fig. 1) entre la plaquette 
(B – Fig. 1) et l’écrou de blocage (C – Fig. 1), puis serrer ce dernier au 
couple de 7 Nm (62 in.lbs).

Le système anti saut de chaîne garantit des déraillages en descente du grand plateau au petit toujours parfaits quelle que soit la situa-
tion.   

Accessoire conseillé pour :
utilisation du vélo en course, lorsque les réglages du dérailleur peuvent être effectués à la hâte
utilisation du vélo en course si les déraillages sont nombreux et peuvent être effectués en virage
utilisation du vélo sur chaussée accidentée par exemple sur des routes mal entretenues, du pavé, etc.
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7 Nm 
(62 in.lbs)
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3 - AILERon DE PRotECtIon DU ChâSSIS



• S’assurer qu’il y a un espace d’environ 1 mm entre la chaîne positionnée 
sur le plateau le plus petit et l’« aileron de protection du châssis » (Fig. 
2).
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4 - KIt DE RALLonGE DE CABLES
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4.1 - UtILISAtIon DU KIt DE RALLonGE CABLES EPS
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HOLE “B”

HOLE “A”
(8x12mm)
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HOLE “C”
(8x12mm)

HOLE “D”
(8x12mm)

HOLE “B”

IMPORTANT!

Vous en avez besoin si la distance entre A-B ou 
C(D) – B est supérieure à 67 cm
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