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GROUPE TYPOLOGIE OPERATION REVISION DESCRIPTION 

ROUES POUR ROUTE TOUT 006 1/2011 REGLAGE JEU RADIAL / AXIAL 

PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCEDURE 

        

  

Bora™ Hyperon™ Neutron™ Shamal™ Eurus™ Zonda™ Bullet 
Ultra™ 

Bullet™   

   

       

Scirocco™ Khamsin™ Vento™        
 
 
 

   
1  2  3  

Insérer la roue sur la fourchette de centrage. Ajuster la fourchette de manière à ce que les deux 
colonnes soient adjacentes à l’empattement du moyeu. 

Insérer un blocage avant ou arrière du côté gauche de la 
fourchette. 

 

   
4  5  6  

Faire sortir, par la partie opposée, la fiche de blocage et 
visser l’écrou de réglage. 

Fermer le levier de blocage. Avec la base magnétique positionner le comparateur sur 
le côté de la jante. 

 

   
7  8  9  

M A travers la bague de blocage des rayons, commencer 
à mettre en tension la roue en partant du trou de la 
soupape. Pour chaque rayon, tourner le mamelon d’¼ de 
tour. 

Une fois atteinte une tension moyenne, contrôler avec un 
tensiomètre la tension de chaque rayon. Si la tension est 
suffisante, continuer avec les phases suivantes, dans le 
cas contraire répéter le point 7. 

Commencer à réguler le jeu axial de la roue en vissant 
ou dévissant  à convenance les mamelons, jusqu’à 
atteindre une oscillation adaptée du comparateur. 

 

   
10  11  12  

Positionner le comparateur avec le testeur sur la partie 
frontale de la jante. 

Commencer à réguler le jeu radial de la roue en vissant 
ou dévissant à convenance les mamelons, jusqu’à 
atteindre une oscillation adaptée du comparateur. 

Vérifier la tension de tous les rayons de la roue. Si les 
tensions sont basses, répéter les opérations depuis le 
point 7. 

FICHES D'ENTRETIEN
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CYCLOCROSS PISTE

 

 

 

 
13  14  15  

Effectuer le tassement de la roue. Pour chaque rayon, 
tirer énergiquement la jante avec les deux mains du côté 
opposé au rayon. Répéter l’opération pour le côté 
opposé de la roue. 

Après le tassement, re-contrôler le jeu axiale et le jeu 
radial. 
►JEU AXIAL � Point 9 
►JEU RADIAL � Point 11 

Vérifier la tension de tous les rayons de la roue. Si les 
tensions sont basses, répéter depuis le point 7. 

 

 

  
16  17  18  

Contrôler avec le calibre adapté, le carrossage de la 
roue. En remettant le calibre à zéro sur un côté de la 
roue, la distance entre la vis d’empattement et le support 
sur la partie opposée doit être réduite au minimum. 

Exemple de carrossage correct. Exemple de carrossage incorrect. 

 

 

  

19      

Insérer le frein filet adapté à la fin de l’opération.   

 

FICHES D'ENTRETIEN


