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CYCLOCROSS PISTE

 
GROUPE TYPOLOGIE OPERATION REVISION DESCRIPTION 

ROUES POUR ROUTE MOUVEMENT CONE / CUVETTE 003 1/2011 
REMPLACEMENT RAYON AERODYNAMIQUE EN 
ACIER 

PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCEDURE 

    

      

Bora™ Ultra 
80 Zonda™ 

Bullet 
Ultra™ Bullet™       

 
 
 

   
1  2  3  

Démonter le moyeu comme pour OPERATION 002 (de 
001 à 017). 
Insérer la bague de blocage des rayons sur la partie 
plate du rayon. 

Avec la clef à rayons adaptée, dévisser le mamelon dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Retirer le rayon par le mamelon. 

 

   
4  5  6  

Faire tourner la roue et faire sortir le mamelon par le trou 
de la soupape. 

Retirer le mamelon. Faire coulisser le rayon par le trou du corps du moyeu. 

 

 
 

 

7  8  9  
Insérer le nouveau rayon sur le trou du corps du moyeu. Faire attention à ce que la tête du rayon s’insère dans 

l’emplacement adapté. 
Vérifier que le mamelon soit intègre. S’il est endommagé, 
il faut le remplacer. 

 

 
  

10  11  12  
Visser l’insert attire-aimant sur le mamelon. Visser complètement l’insert sur le mamelon pour éviter 

qu’il ne coulisse, en phase d’entrainement, à l’intérieur 
de la jante. 

Insérer le mamelon à l’intérieur de la jante par le trou de 
la soupape. 
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13  14  15  

Avec l’aimant approprié, entrainer le mamelon à 
l’intérieur de la jante jusqu’à atteindre le trou du rayon à 
remplacer. 

Faire sortir le mamelon par le trou de la jante. Dévisser l’insert du mamelon. Prendre soin de ne pas 
faire tomber le mamelon à l’intérieur de la jante. 

 

   
16  17  18  

Visser manuellement le mamelon sur le rayon. Visser le mamelon avec la clef à rayon et la bague de 
blocage de rayon appropriée. Faire environ 6/7 tours 
complets pour atteindre la tension désirée. 

Après la mise en tension, insérer le frein filet entre le 
mamelon et le rayon. 

 

  

 

19  20    

►Pour remonter le moyeu, voir OPERATION 002  (de 
64 à 83) 

► Pour le réglage du moyeu, voir OPERATION 001  
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