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Neutron™
Hyperon™ Hyperon™
Shamal™Shamal™
Eurus™
Neutron™
Ultra

Bora™

1

Retirer le couvercle du côté de l’écrou de réglage avec
un petit tournevis de découpe.

4

Dévisser la vis à empattement (du côté de l’écrou de
réglage).

7

Il n’est pas nécessaire de dévisser complètement la vis
hexagonale. L’écrou de réglage sera complètement
dévissé au moment où la fissure du joint sera visible.

10

Retirer l’axe du corps du moyeu.

ROUES SUR ROUTE

Eurus™

Zonda™
Zonda™

2

►Pour démonter le corps roue libre, voir OPERATION
004 (de 1 à 6)

5

Lors du retrait de la vis, faire attention à ne pas perdre
l’entretoise d’empattement.

8

Dévisser l’écrou de réglage dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre en immobilisant simultanément
l’axe de la partie opposée.

11

Retirer le cône et le cône de réglage du corps du moyeu.

BulletBullet
Ultra™
Ultra™

3

Insérer les deux clefs hexagonales à l’intérieur des
hexagones de l’axe du moyeu et dévisser avec force. La
clef droite (du côté opposé à l’écrou de réglage) reste
fixe, celle de gauche tourne dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour dévisser la vis à
empattement.

6

Utiliser un tournevis avec un insert hexagonal de 2,5 mm
pour dévisser la vis de l’écrou de réglage.

9

Serrer l’axe vers l’intérieur du corps du moyeu et le faire
sortir par la partie opposée.

12

►Pour remplacer les cuvettes voir OPERATION 002 (de
17 à 65)
23

1

WHEELS

FICHES D'ENTRETIEN
FICHES D’ENTRETIEN

13

►Pour remplacer le rayonnage, voir OPERATION 003
(de 1 à 19)

16

Vérifier le positionnement correct du cône sur la cage à
billes.

19

Le positionner à l’emplacement adapté à l’aide d’un
tournevis. Accompagner le cône de réglage en appuyant
sur plusieurs points de la circonférence.

22

Insérer les deux clefs hexagonales à l’intérieur des
hexagones du corps du moyeu et visser avec force. La
clef à droite (du côté opposé à l’écrou de réglage) reste
fixe, celle de gauche tourne dans le sens des aiguilles
d’une montre.

ROUES SUR ROUTE
24

14

Insérer le cône sur l’axe arrière en respectant le sens
d’insertion. Le diamètre supérieur doit être dirigé vers
l’axe.

17

Insérer le cône sur l’axe du moyeu en respectant le sens
d’insertion. Le diamètre supérieur est dirigé vers
l’extérieur du corps du moyeu.

20

Visser l’écrou de réglage dans le sens des aiguilles d’une
montre en immobilisant l’axe avec la main droite.

23

Insérer le couvercle avec le diamètre intérieur supérieur
sur le corps du moyeu du côté de l’écrou de réglage. S’il
est endommagé, il faut le remplacer.

15

Insérer l’axe à l’intérieur du corps du moyeu du côté de
l’insert à crémaillère.

18

Insérer le cône de réglage sur l’axe du moyeu en
respectant le sens d’insertion. Le diamètre supérieur est
dirigé vers l’extérieur du corps du moyeu.

21

Insérer la vis à empattement avec l’entretoise sur le
filetage de l’axe approprié en tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre. Si elle est endommagée, il faut la
remplacer.

24

► Pour le réglage du moyeu, voir OPERATION 001
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►Pour monter le corps roue libre, voir OPERATION 004
(de 07 à 16)

ROUES SUR ROUTE
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MOUVEMENT CÔNE / CUVETTE
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DÉMONTAGE ET REMONTAGE MOYEU ARRIÈRE

PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCÉDURE

Bora™ Disc Brake

• Si votre roue possède l’axe Quick Release : se référer
à l’opération 005 - Groupe : Roues de route.

mm
818mm

• Si votre roue possède l’axe HH12 : se référer à
l’opération indiquée ci-après.

2

1

Introduire l’outil (UT-WHDB001 ou UT-WHDB002) à
droite de l’axe.

À l’aide d’une clé plate, dévisser l’adaptateur.

2,5

mm

3

Récupérer l’adaptateur et l’entretoise placée sous l’adaptateur.

6

Retirer l’entretoise.

ROUES SUR ROUTE (DISC BRAKE)

4

Desserrer la vis de serrage de la bague.

7

Déposer le cône et le cône de réglage.

5

Dévisser complètement la bague de réglage en
tournant dans le sens anti-horaire tout en maintenant
immobile l’axe de la partie opposée.

8

Extraire l’axe en le faisant passer par le côté droit.
- À ce point, procéder comme indiqué du point 18 au
point 74 en suivant l’opération 002 « DÉMONTAGE ET
REMONTAGE MOYEU AVANT ».
- Après le point 74, suivre l’opération 001 « Réglage
du moyeu ».

4
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Zonda™ Disc Brake

2,5

mm

Screwdriver

1

À l’aide d’un tournevis à lame plate, extraire l’adaptateur de gauche en le poussant vers l’extérieur.

4

Déposer le cône et le cône de réglage.

2

Desserrer la vis de serrage de la bague.

5

Extraire l’axe en le faisant passer par le côté droit.

3

Dévisser complètement la bague de réglage en tournant
dans le sens anti-horaire.

6

- À ce point, procéder comme indiqué du point 18 au
point 74 en suivant l’opération 002 « DÉMONTAGE ET
REMONTAGE MOYEU AVANT ».
- Après le point 74, suivre l’opération 001 « Réglage
du moyeu ».

ROUES SUR ROUTE (DISC BRAKE)
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