
ROADMANUEL TECHNIQUE ROUES 2013

41

CYCLOCROSS PISTE

 
GROUPE TYPOLOGIE OPERATION REVISION DESCRIPTION 

ROUES POUR ROUTE MOUVEMENT ROULEMENTS 016 1/2011 DEMONTAGE ET REMONTAGE MOYEU ARRIERE 

PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCEDURE 

 

         

Bullet™          

   

       

Scirocco™ Khamsin™ Vento™        
 
 
 

   
1  2  3  

Retirer avec un tournevis le couvercle du moyeu. En utilisant deux clefs de 17 mm, desserrer la vis de 
serrage de l’axe. 

Dévisser la vis de fermeture du côté opposé au corps 
roue libre. 

   
4  5  6  

Retirer l’entretoise d’empattement. Retirer le cache de protection du roulement. Faire coulisser le corps roue libre avec l’axe du moyeu. 

   
7  8  9  

Retirer l’entretoise d’empattement intérieure. Faire coulisser le corps roue libre de l’axe du moyeu. Retirer l’entretoise d’empattement de l’axe. 

  
 

10  11  12  

►Pour le démontage des roulements, voir OPERATION 
014 (de 08 à 12). 

► Pour le remontage des roulements, voir OPERATION 
014 (de 13 à 24). 

Graisser l’intérieur de l’insert à crémaillère avec de la 
graisse Campagnolo code  LB-100. 
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13  14  15  

La quantité de graisse insérée doit couvrir environ 75% 
de l’espace libre de l’insert à crémaillère. 

Si nécessaire, insérer de la graisse également à 
l’intérieur des cliquets du corps roue libre (OPERATION 
010 de 03 à 09). 

Insérer l’entretoise d’empattement la plus courte sur l’axe 
du moyeu. 

 

   
16  17  18  

Insérer l’axe à l’intérieur du corps roue libre. Insérer l’entretoise d’empattement moyenne sur l’axe du 
moyeu. 

Insérer l’axe à l’intérieur du corps du moyeu. 

 

 
  

19  20  21  

Avec un tournevis, insérer les cliquets à l’intérieur de 
l’insert à crémaillère. 

Insérer le cache de protection du roulement dans le 
corps du moyeu, en respectant le positionnement. La 
superficie avec  la niche doit être dirigée vers l’extérieur 
du corps du moyeu. 

Insérer l’entretoise la plus longue de la vis 
d’empattement sur l’axe du moyeu. 

 

   
22  23  24  

Insérer la vis d’empattement sur l’axe du moyeu. Visser la vis d’empattement. Fermer les vis d’empattement avec les deux clefs de 17 
mm. 
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25  26    

Insérer le couvercle sur la flasque gauche du moyeu. Vérifier la rotation de l’axe et les jeux des roulements.  
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