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MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DE VOTRE 

VÉLO  

2021 

Ce manuel est conforme aux normes ISO-4210, 16 CFR 1512, EN 15194, ISO 8098 et EN 17404. 

AVIS CPSC : 

Tous les vélos Rossignol sont conformes aux réglementations de la CPSC  

(Consumer Product Safety Commission). Les certificats de conformité sont disponibles sur 

www.rossignol.com 

Tous les vélos Rossignol destinés aux enfants répondent aux normes CPSIA (Consumer Product 

Safety Improvement Act de 2008).  

AVIS DE GARANTIE : 

La politique de garantie Rossignol fait l’objet d’un document distinct. Celle-ci est également 
disponible sur www.rossignol.com   

Rendez-vous sur www.rossignol.com pour retrouver toutes les mises à jour et consulter les 

informations techniques complémentaires sur ce produit. 

IMPORTANT : 

Ce manuel contient des informations importantes en matière de sécurité, de performances et 

d’entretien. Veillez à le lire avant votre première sortie à vélo et conservez-le pour référence 

ultérieure. 

Certains composants, tels que la suspension ou les pédales, ou accessoires, tels que le casque 

ou les éclairages achetés avec votre vélo, peuvent être accompagnés d’informations spécifiques 

concernant la sécurité, leurs performances et leur entretien. Si vous avez acheté votre vélo chez 

un revendeur professionnel, assurez-vous que celui-ci vous a bien remis, avec le vélo et ses 

accessoires, tous les documents fournis par le fabricant. En cas de conflit entre les consignes de 

ce manuel et les informations fournies par le fabricant de l’un des composants, suivez toujours 

les consignes du fabricant de composants. 

En cas de questions ou d’incompréhension, ne prenez aucun risque et consultez-nous sur 

notre site internet www.rossignol.com, ou consultez votre revendeur. 

REMARQUE : 

Ce manuel ne couvre pas toutes les procédures d’utilisation, de réparations ou d’entretien du 

vélo. Contactez-nous sur www.rossignol.com ou adressez-vous à votre mécanicien ou à votre 

revendeur pour les réparations et l’entretien de votre vélo. Votre mécanicien professionnel 

et votre revendeur peuvent également vous orienter vers des cours, des stages ou des livres 

consacrés à l’utilisation, l’entretien, la réparation ou la maintenance des vélos. 
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AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : 

 Comme tout sport, le cyclisme comporte des risques de blessures et de dommages matériels. 

En choisissant de faire du vélo, vous assumez l’entière responsabilité de ce risque. Vous devez 

donc connaître et mettre en pratique les règles d’une conduite sûre et responsable, ainsi que 

celles d’une utilisation et d’un entretien corrects. En utilisant et en entretenant correctement 

votre vélo, vous réduirez les risques de blessure. 

 Ce manuel contient de nombreux points « Avertissements » et « Attention » ; ces derniers vous 

alertent sur les conséquences que peuvent avoir un mauvais entretien ou l’absence de contrôle 

de votre vélo et le non-respect des règles de sécurité à vélo. 

• L’association du symbole d’alerte de sécurité  et du mot AVERTISSEMENT indique 

une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner des 

blessures graves, voire mortelles. 

• L’association du symbole d’alerte de sécurité  et du mot ATTENTION indique une 

situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner des blessures 

légères ou modérées, ou attire votre attention sur les comportements dangereux. 

• Le mot ATTENTION, utilisé sans le symbole d’alerte de sécurité, indique une situation 

qui, si elle n'est pas évitée, peut gravement endommager le vélo ou annuler votre garantie.  

De nombreux points Avertissement et Attention mentionnent que « vous risquez de perdre le 

contrôle et de tomber ». Toute chute pouvant engendrer des blessures graves, voire mortelles, 

nous ne répétons pas systématiquement l’avertissement portant sur les risques de blessures ou 

de mort.  

Étant impossible d’anticiper toutes les situations ou conditions possibles, ce manuel ne prétend 

pas indiquer comment utiliser un vélo en toute sécurité dans n’importe quelle condition. 

L’utilisation d’un vélo, quel qu’il soit, comporte des risques qui ne peuvent être prévus ou évités 

et qui relèvent de la seule responsabilité du cycliste.  

De nombreux vélos Rossignol possèdent des composants de conception unique et exclusive. Ces 

modèles sont accompagnés de consignes spécifiques en matière d’installation, de réglage et 

d’entretien. Ces informations sont également disponibles sur notre site internet, 
www.rossignol.com 

NOTE À L’ATTENTION DES PARENTS :  

    

 AVERTISSEMENT : Ce manuel ne couvre pas les vélos pour enfants ou BMX. 
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  En tant que parent ou tuteur, vous êtes responsable des activités et de la sécurité de votre 

enfant mineur, et vous devez notamment vous assurer que le vélo est correctement adapté à 

l’enfant, qu’il est en bon état et qu’il peut être utilisé en toute sécurité, que vous et votre enfant 

sachiez et compreniez comment utiliser le vélo en toute sécurité, et que vous et votre enfant 

sachiez, compreniez et respectiez non seulement les lois locales applicables aux véhicules à 

moteur, aux vélos et à la circulation, mais également les règles de bon sens nécessaires à une 

pratique sûre et responsable du vélo. En tant que parent, vous devriez lire ce manuel, mais 

également revoir ses avertissements et les fonctions et procédures d’utilisation du vélo avec 

votre enfant, avant de le laisser utiliser ce dernier. 

 AVERTISSEMENT : Veillez à ce que votre enfant porte toujours un casque à vélo 

homologué lorsqu’il roule, et veillez également à ce qu’il comprenne qu’un casque à vélo ne 

sert qu’à faire du vélo et qu’il doit le retirer lorsqu’il ne roule pas. Le casque ne doit pas être 

porté pendant le jeu, dans les aires de jeu, sur les équipements d’aire de jeu, pour grimper 

aux arbres, ou à tout autre moment en dehors de l’utilisation du vélo. Le non-respect de cet 

avertissement peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. 

1. POUR COMMENCER 
REMARQUE : Nous vous recommandons fortement de lire ce manuel dans son intégralité avant la première 

utilisation de votre vélo. Veillez au moins à lire et à comprendre tous les points mentionnés dans cette 

section, et référez-vous aux sections citées pour en savoir plus sur les points que vous ne comprenez pas. 

Veuillez noter que tous les vélos ne possèdent pas toutes les caractéristiques décrites dans ce manuel. 

Rendez-vous sur www.rossignol.com ou adressez-vous à votre mécanicien ou au revendeur de votre vélo 

pour en connaître les caractéristiques. 

A. RÉGLAGE DU VÉLO 
1. Votre vélo est-il à la bonne taille ? Pour le savoir, reportez-vous à la section 3.A. Si votre vélo est 

trop grand ou trop petit pour vous, vous risquez de perdre le contrôle et de tomber. Si votre nouveau vélo 

n’est pas à la bonne taille, contactez-nous sur www. rossignol.com ou demandez à votre mécanicien ou 

revendeur de l’échanger avant la première utilisation. 

2. La selle est-elle à la bonne hauteur ? Pour le savoir, reportez-vous à la section 3.B. Pour régler la 

hauteur de la selle, suivez les consignes concernant la hauteur d’insertion minimale de la section 3.B. 

3. La selle et la tige de selle sont-elles correctement bloquées ? Une selle correctement fixée ne 

doit bouger dans aucune direction. Reportez-vous à la section 3.B. 

4. La potence et le guidon sont-ils à la bonne hauteur ? Si ce n’est pas le cas, reportez-vous à la 

section 3.C. 

5. Pouvez-vous actionner facilement les leviers de freins ? Si ce n’est pas le cas, vous devez en 

ajuster l’inclinaison et l’écartement. Reportez-vous aux sections 3.D et 3.E. 

6. Savez-vous précisément comment utiliser votre nouveau vélo ? Si ce n’est pas le cas, avant la 

première utilisation, contactez-nous sur www.rossignol.com ou demandez à votre mécanicien ou à votre 

revendeur de vous expliquer les fonctions ou caractéristiques qui vous posent problème. 

B. LA SÉCURITÉ AVANT TOUT 
1. Portez toujours un casque homologué lorsque vous faites du vélo et suivez les consignes du 

fabricant du casque en matière de réglage, d’utilisation et d’entretien. 

2. Disposez-vous de tous les autres équipements de sécurité requis et recommandés ? Reportez-

vous à la section 2. Il est de votre responsabilité de prendre connaissance des lois en vigueur dans les régions 

dans lesquelles vous roulez, et de vous conformer à toutes les lois applicables. 

FR 
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3. Savez-vous comment fixer correctement vos roues avant et arrière ? Consultez la section 4.A.1 

pour vous en assurer. Le fait de rouler avec une roue mal fixée peut causer du jeu dans la roue ou l’amener 

à se détacher du vélo, ce qui risquerait de provoquer des blessures graves, voire mortelles. 

4. Si votre vélo est équipé de cale-pied avec courroies ou de pédales automatiques, veillez à bien 

en connaître le fonctionnement (reportez-vous à la section 4.E). L'utilisation de ces pédales nécessite une 

technique et des compétences particulières. Veillez à bien respecter les consignes du fabricant en ce qui 

concerne l’utilisation, le réglage et l’entretien de ces pédales. 

5. Votre pied touche-t-il la roue avant lorsque vous tournez ? Sur les vélos de petite taille, il se peut 

que votre chaussure ou le cale-pied touche la roue avant lorsque la pédale est en position avant et que la 

roue est braquée sur le côté. Reportez-vous à la section 4.E. pour savoir si vous êtes concerné. 

6. Votre vélo est-il équipé d’une suspension ? Si oui, reportez-vous à la section 4.F. La suspension 

peut modifier les performances d’un vélo. Suivez les consignes du fabricant de la suspension pour en savoir 

plus sur son utilisation, son réglage et son entretien. 

C. CONTRÔLE DE SÉCURITÉ MÉCANIQUE 

Vérifiez l’état de votre vélo avant chaque sortie. 

 Écrous, boulons, vis et autres systèmes de fixation : les fabricants utilisant des attaches de tailles et 

de formes très variées, fabriquées dans divers matériaux, souvent différents selon le modèle et le 

composant, il n’est pas possible de généraliser la force ou le couple de serrage correct. Pour vous assurer 

que les nombreux systèmes de fixation de votre vélo sont correctement serrés, reportez-vous aux valeurs 

de couple des systèmes de fixation figurant à l’annexe D de ce manuel ou aux valeurs de couple figurant 

dans les consignes fournies par le fabricant du composant en question. Pour être correctement serré, un 

système de fixation nécessite une clé dynamométrique calibrée. Vous devez faire appel à un mécanicien 

cycles professionnel équipé d’une clé dynamométrique pour resserrer les systèmes de fixation de votre 

vélo. Si vous choisissez d’entretenir vousmême votre vélo, vous devez utiliser une clé dynamométrique et 

respecter les valeurs de couple de serrage recommandées par le fabricant du vélo ou du composant, ou par 

votre revendeur professionnel. Si vous devez effectuer un réglage à chez vous ou sur le terrain, nous vous 

conseillons vivement de faire preuve de prudence et de faire contrôler les systèmes de fixation que vous 

aurez réglés par votre mécanicien professionnel ou votre revendeur dès que possible. Notez que certains 

composants nécessitent des outils et des connaissances spécifiques. Dans les sections 3 et 4, nous abordons 

les éléments que vous pouvez vous-même régler. Tous les autres réglages et réparations doivent être 

effectués par un mécanicien cycles qualifié. 

 AVERTISSEMENT : Il est important de serrer correctement les systèmes de fixation (écrous, boulons, 

vis) de votre vélo. Un serrage trop faible, et la fixation risque de ne pas rester serrée. Un serrage trop 

important, et la fixation risque d’abîmer le pas de vis, de s’étirer, se déformer ou casser. Dans tous les 

cas, une force de serrage incorrecte peut entraîner la défaillance d’un composant, vous faire perdre le 

contrôle et tomber. 

Veillez à ce que tout soit correctement serré. Soulevez la roue avant à environ 5 cm, puis laissez-la rebondir 

au sol. Au bruit, au toucher ou à l'œil, quelque chose vous semble-t-il mal fixé ? Effectuez une inspection 

visuelle et tactile de l’ensemble du vélo. Des pièces ou des accessoires sont-ils desserrés ? Si oui, resserrez-

les. Si vous n’êtes pas sûr, demandez à une personne expérimentée d’effectuer la vérification. 

• Pneus et roues : Veillez à ce que les pneus soient correctement gonflés (voir section 4.G.1). Pour 

cela, posez une main sur la selle, l’autre à l’intersection du guidon et de la potence, puis faites rebondir 

votre poids sur le vélo tout en observant la déformation des pneus. Comparez ce que vous voyez avec ce 

que vous voyez lorsque vous savez que les pneus sont bien gonflés, et ajustez le gonflage si nécessaire. 

• Les pneus sont-ils en bon état ? Faites tourner lentement chaque roue et vérifiez l’absence de 

coupure sur la bande de roulement et sur les flancs. Remplacez les pneus endommagés avant d’utiliser le 

vélo. 

FR 
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• Les roues sont-elles voilées ? Faites tourner chaque roue et vérifiez que les patins de frein ne 

frottent pas et que la jante tourne bien sur son axe. Si une roue oscille d’un côté à l’autre, même légèrement, 

ou si elle frotte ou heurte les patins de frein, contactez-nous sur www.rossignol.com ou apportez le vélo 

dans un magasin de vélos qualifié pour faire dévoiler la roue. 

 ATTENTION : Pour que les freins fonctionnent efficacement, les roues ne doivent pas être voilées. Le 

dévoilage des roues est une opération qui nécessite des outils spécifiques et de l’expérience. N’essayez 

pas de dévoiler une roue si vous ne disposez pas des connaissances, de l’expérience et des outils 

nécessaires pour réaliser cette tâche correctement. 

Les jantes sont-elles propres et en bon état ? Veillez à ce que les jantes soient propres et en bon état au 

niveau du talon du pneu et, si vous avez des freins sur jante, le long de la surface de freinage. Vérifiez 

qu’aucun repère d’usure n’est visible sur la jante. 

AVERTISSEMENT : Les jantes de vélo sont sujettes à l’usure. Consultez-nous sur www. rossignol.com ou 

rapprochez-vous de votre mécanicien professionnel ou de votre revendeur pour en savoir plus sur l’usure 

des jantes. Certaines jantes sont dotées d’un repère d’usure : celui-ci devient visible lorsque la surface de 

freinage de la jante s’use. Lorsqu’un repère d’usure apparaît sur le côté de la jante, c’est signe que la jante 

est arrivée au bout de sa durée de vie utile. Rouler avec une roue en fin de vie utile peut entraîner une 

défaillance de la roue, ce qui peut vous faire perdre le contrôle et tomber. 

• Freins : Vérifiez le bon fonctionnement des freins (voir section 4.C). Serrez les leviers de frein. Les 

systèmes d’ouverture rapide des freins sont-ils bien fermés ? Les câbles de commande sont bien ancrés et 

bien enfoncés ? Si vous avez des freins sur jante, les patins de frein entrent-ils bien en contact avec la jante 

de la roue ? Les patins de frein entrent-ils bien en contact avec la jante dès que vous pressez le levier de 

frein d’environ 2 cm ? Pouvez-vous freiner à fond sans que les leviers touchent le guidon ? Si ce n'est pas le 

cas, vos freins doivent être réglés. N’utilisez pas votre vélo tant que les freins n’ont pas été correctement 

réglés par un mécanicien professionnel. 

• Système de blocage des roues : Veillez à ce que les roues avant et arrière soient correctement 

fixées. Voir section 4.A. 

• Tige de selle : si la tige de selle est équipée d’un système de fixation avec came rapide pour 

permettre de régler facilement la hauteur de selle, vérifiez qu’il est correctement réglé et bien bloqué. Voir 

section 4.B. 

• Alignement du guidon et de la selle : Veillez à ce que la selle et la potence du guidon soient 

parallèles au tube central du vélo et suffisamment serrées pour qu’il soit impossible de les désaligner. Voir 

sections 3.B et 3.C. 

• Extrémités du guidon : Veillez à ce que les poignées du guidon soient correctement fixées et en 

bon état, sans entailles, déchirures ou zones d’usure. Si ce n’est pas le cas, demandez à votre revendeur 

professionnel de les remplacer. Veillez à ce que les extrémités et extensions du guidon soient obstruées. Si 

ce n’est pas le cas, contactez-nous sur www.rossignol.com ou demandez à votre revendeur professionnel 

de les obstruer avant d’utiliser votre vélo. Si le guidon comporte des extensions, veillez à ce qu’elles soient 

suffisamment serrées pour qu’il soit impossible de les tordre. 

 AVERTISSEMENT : Des poignées ou extensions de guidon desserrées ou endommagées peuvent vous 

faire perdre le contrôle et tomber. Des extrémités ou des extensions de guidon non obstruées peuvent 

vous couper et être à l’origine de graves blessures lors d’un accident par ailleurs sans gravité. 

NOTE DE SÉCURITÉ TRÈS IMPORTANTE : 

VEUILLEZ ÉGALEMENT LIRE ET VOUS FAMILIARISER AVEC LES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA 

DURÉE DE VIE DE VOTRE VÉLO ET DE SES COMPOSANTS À L’ANNEXE B DE LA PAGE 43. 

FR 
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D. PREMIÈRE UTILISATION 

   Lorsque vous bouclez votre casque et effectuez votre première sortie pour vous familiariser avec votre 

nouveau vélo, veillez à choisir un environnement que vous connaissez, à l’écart des voitures, des autres 

cyclistes, des obstacles et de tout autre danger. Roulez de façon à vous familiariser avec les commandes, les 

caractéristiques et les performances de votre nouveau vélo. 

Familiarisez-vous avec le système de freinage de votre vélo (voir section 4.C). Testez les freins à faible 

vitesse, en répartissant votre poids vers l’arrière et en appuyant doucement sur les freins, le frein arrière en 

premier. Un serrage soudain ou excessif du frein avant peut vous faire basculer par-dessus le guidon. Serrer 

les freins trop fort peut bloquer une roue, vous faire perdre le contrôle et tomber. Le dérapage est un 

exemple de ce qui peut se produire lorsqu’une roue se bloque. 

Si votre vélo est équipé de cale-pieds ou de pédales automatiques, entraînez-vous à monter et descendre 

des pédales. Voir le paragraphe B.4 ci-dessus et la section 4.E.4. 

Si votre vélo est équipé d’une suspension, familiarisez-vous avec la façon dont la suspension réagit au 

freinage et aux transferts de poids du cycliste. Voir le paragraphe B.6 ci-dessus et la section 4.F. 

Entraînez-vous à changer de vitesses (voir section 4.D). Veillez à ne jamais déplacer la manette du dérailleur 

alors que vous êtes en train de pédaler à l’envers, ni à pédaler à l’envers immédiatement après avoir déplacé 

la manette. Cela pourrait bloquer la chaîne et causer d’importants dommages au vélo. 

Vérifiez la maniabilité et la réponse de votre vélo, ainsi que son confort. 

Si vous avez des questions, ou si vous avez l’impression qu’un élément du vélo pose problème, consultez 

votre revendeur professionnel avant de reprendre la route. 

2. SÉCURITÉ 
A. LES RÈGLES DE BASE 

 AVERTISSEMENT : Il se peut que l’endroit où vous roulez exige des dispositifs de sécurité spécifiques. 

Il est de votre responsabilité de vous familiariser avec les lois de l’endroit où vous roulez et de vous 

conformer à toutes les lois applicables, notamment en vous équipant, vous et votre vélo, conformément 

à la loi. 

Respectez toutes les lois et réglementations locales applicables aux vélos. Respectez les réglementations 

relatives à l’éclairage des vélos, à leur immatriculation, à la circulation sur les trottoirs, les lois régissant 

l’utilisation des pistes cyclables et des sentiers, les lois relatives au port du casque, les lois sur le transport 

d’enfants, les lois spécifiques à la circulation des vélos. Il est de votre responsabilité de connaître et de 

respecter ces lois. 

1. Portez toujours un casque à vélo répondant aux dernières 

normes de certification et adapté au type d’activité que vous pratiquez. 

Suivez toujours les consignes du fabricant du casque en matière de 

réglage, d’utilisation et d’entretien. Les blessures les plus graves à vélo 

sont généralement des blessures à la tête qui auraient pu être évitées si 

le cycliste avait porté un casque approprié. 

 AVERTISSEMENT : Le fait de ne pas porter de casque lors de 

l’utilisation de votre vélo peut entraîner des blessures graves, voire 

mortelles. 

2. Effectuez toujours le Contrôle de sécurité mécanique (section 1.C) avant de monter à vélo. 

FR 
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3. Familiarisez-vous avec les commandes de votre vélo : freins (section 4.C.), pédales (section 4.E.), 

changement de vitesse (section 4.D.). 

4. Veillez à garder éloignés les parties du corps et autres objets des dents anguleuses des plateaux, de la 

chaîne, des pédales, des manivelles et des roues en mouvement. 

5. Portez toujours : 

•Des chaussures qui tiennent bien aux pieds et qui adhèrent aux pédales. Veillez à ce que les lacets de vos 

chaussures ne puissent pas s’accrocher aux pièces mobiles et ne roulez jamais pieds nus ou en sandales. 

•Des vêtements clairs et visibles, pas trop amples afin qu’ils ne se prennent pas dans les parties mobiles du 

vélo et ne s’accrochent pas à des objets situés au bord de la route. 

•Des lunettes de protection contre la saleté, la poussière et les insectes en suspension dans l’air, teintées 

par temps ensoleillé, claires le reste du temps. 

6. À moins que votre vélo n’ait été spécifiquement conçu pour le saut (voir l’annexe A, Utilisation prévue), 

ne réalisez pas de saut avec votre vélo. Sauter avec un vélo, en particulier un BMX ou un VTT, peut vous 

sembler amusant, mais cette pratique risque d’exercer une pression énorme et imprévisible sur le vélo 

et ses composants. Les cyclistes qui insistent pour sauter avec leur vélo risquent de faire subir de graves 

dommages à leur vélo et de se blesser. Avant d’essayer de sauter, de faire des acrobaties ou de faire de 

la compétition avec votre vélo, veillez à lire et à bien comprendre la section 2.F. 

7. Roulez à une vitesse adaptée aux conditions. Plus la vitesse est élevée, plus le risque est grand. 

B. LA SÉCURITÉ À VÉLO 

1. Respectez le code de la route et les lois locales en matière de circulation routière. 

2. Vous partagez la route ou le sentier avec d’autres personnes : automobilistes, piétons et autres cyclistes. 

Respectez leurs droits. 

3. Roulez avec prudence. Partez toujours du principe que les autres ne vous voient pas. 

4. Regardez où vous allez et soyez prêt à éviter : 

•Les véhicules qui ralentissent ou tournent, qui s’engagent sur la route ou sur la voie devant vous, ou qui 

surgissent derrière vous ; •L’ouverture des portières des voitures stationnées ; 

•Les piétons qui s’engagent sur la voie ; 

•Les enfants jouant près de la route et les animaux domestiques ; 

•Les nids de poule, les plaques d’égout, les voies ferrées, les joints de dilatation, les travaux sur les routes 

ou les trottoirs, les débris et autres obstacles qui pourraient vous forcer à vous mêler à la circulation, bloquer 

votre roue ou causer un accident ; 

•Les nombreux autres dangers et distractions pouvant survenir lors d’un déplacement à vélo. 

5. Circulez sur les bandes réservées aux cyclistes, sur les pistes cyclables ou aussi près que possible du bord 

de la route, dans le sens de la circulation ou conformément aux lois locales en vigueur. 

6. Arrêtez-vous aux panneaux stop et aux feux de circulation ; ralentissez et regardez des deux côtés aux 

intersections. N’oubliez pas qu’un vélo est toujours perdant en cas de collision avec un véhicule 

motorisé, soyez donc prêt à céder le passage même si vous avez la priorité. 

7. Faites des signes de la main pour indiquer que vous tournez ou que vous vous arrêtez. 

8. Ne roulez jamais avec des écouteurs. Ceux-ci masquent les bruits de la circulation et les sirènes des 

véhicules d’urgence, vous empêchent de vous concentrer sur ce qui se passe autour de vous, et leurs 

fils risquent de s’emmêler dans les parties mobiles du vélo, et de vous faire perdre le contrôle. 

9. Ne transportez jamais de passager et, avant d’installer un porte-bébé ou une remorque, vérifiez auprès 

de votre revendeur ou du fabricant de votre vélo que celui-ci a été conçu pour cela. Si le vélo est adapté 

à un porte-bébé ou à une remorque, veillez à les installer correctement et à ce que l’enfant soit attaché 

et porte un casque homologué. 

10. Ne transportez jamais d’objets susceptibles d’entraver votre visibilité, de vous faire perdre le contrôle 

total du vélo, ou de s’emmêler dans les parties mobiles du vélo. 

11. Ne roulez jamais en vous tenant à un autre véhicule. 

12. Ne faites pas de cascades, de roues arrière ou de sauts. Si vous avez l’intention de faire des acrobaties, 

de rouler sur la roue arrière, de sauter ou de faire de la compétition avec votre vélo malgré nos conseils, 
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reportez-vous dès maintenant à la section 2.F, Sports extrêmes, acrobaties, compétition. Évaluez 

scrupuleusement vos compétences avant de décider de prendre les risques importants qu’implique ce 

genre d’activités. 

13. Ne vous faufilez pas dans la circulation et ne faites pas de mouvements susceptibles de surprendre les 

autres usagers de la route. 

14. Respectez et cédez la priorité si nécessaire. 

15. Ne conduisez jamais votre vélo sous l’influence de drogues ou d’alcool. 

16. Dans la mesure du possible, évitez de conduire par mauvais temps, lorsque la visibilité est réduite, à 

l’aube, au crépuscule ou dans l’obscurité, ou lorsque vous êtes très fatigué.  

Chacune de ces conditions accroît en effet le risque d’accident. 

C. LA SÉCURITÉ EN TOUT-TERRAIN 

Nous recommandons aux enfants de ne pas rouler sur des terrains difficiles s’ils ne sont pas accompagnés 

d’un adulte. 

1. Les conditions variables et les dangers de la conduite en tout-terrain exigent une attention particulière 

et des compétences spécifiques. Commencez petit à petit sur des terrains plus faciles et développez vos 

compétences. Si votre vélo est équipé d’une suspension, la vitesse accrue augmente également le risque 

de perte de contrôle et de chute. Apprenez à manier votre vélo en toute sécurité avant d’essayer de 

rouler plus vite ou sur des terrains plus difficiles. 

2. Portez des équipements de sécurité adaptés au type de pratique envisagé. 

3. Ne roulez pas seul vers des lieux reculés. Même si vous roulez accompagné, veillez toujours à ce que 

quelqu’un sache où vous allez et quand vous comptez revenir. 

4. Emportez toujours une pièce d’identité, afin que l’on puisse vous identifier en cas d’accident ; et 

emportez toujours suffisamment d’argent liquide pour pouvoir acheter de la nourriture, une boisson 

fraîche ou effectuer un appel d’urgence. 

5. Cédez le passage aux piétons et aux animaux. Roulez de manière à ne pas les effrayer ou à ne pas les 

mettre en danger, et gardez suffisamment vos distances pour que leurs mouvements inattendus ne vous 

mettent pas en danger. 

6. Soyez prêt à toute éventualité. En cas de problème en tout-terrain, les secours peuvent mettre du temps 

à arriver. 

7. Avant d’essayer de sauter, de faire des acrobaties ou de participer à des compétitions avec votre vélo, 

veillez à lire et à bien comprendre la section 2.F. 

Le respect en tout-terrain 

Respectez les réglementations locales et ne circulez pas dans des zones où cela n’est pas autorisé. Vous 

partagerez peut-être le sentier avec d’autres personnes : randonneurs, cavaliers, ou autres cyclistes. 

Respectez leurs droits. Restez sur le sentier. Ne contribuez pas à l’érosion du sol en roulant dans la boue ou 

en glissant inutilement. Ne perturbez pas l’écosystème en traçant votre propre piste ou en prenant un 

raccourci à travers la végétation ou les cours d’eau. Il est de votre responsabilité de minimiser votre impact 

sur l’environnement. 

Laissez les choses dans l’état où vous les avez trouvées ; et remportez toujours tout ce que vous avez 

apporté. 

D. ROULER PAR TEMPS DE PLUIE 

 AVERTISSEMENT : Un temps humide nuit à la traction, au freinage et à la visibilité, tant pour le cycliste 

que pour les autres usagers de la route. Le risque d’accident est considérablement accru par temps 

humide. 
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Sur sol mouillé, la puissance de freinage de vos freins (ainsi que des freins des autres usagers de la route) 

est considérablement réduite et vos pneus n’adhèrent pas aussi bien que par temps sec. Il est donc plus 

difficile de contrôler la vitesse et plus facile de perdre le contrôle. Pour ralentir et vous arrêter en toute 

sécurité lorsque la chaussée est mouillée, roulez plus lentement et freinez plus tôt et plus progressivement 

que par temps sec. Voir également la section 4.C. 

E. ROULER DE NUIT 

Rouler de nuit est beaucoup plus dangereux que de jour. Les automobilistes et les piétons ont beaucoup 

plus de mal à voir les cyclistes. Par conséquent, les enfants ne doivent jamais rouler à l’aube, au crépuscule 

ou la nuit. Les adultes qui choisissent de prendre le risque considérablement plus élevé de rouler à l’aube, 

au crépuscule ou la nuit doivent faire preuve d’une prudence accrue lors de la conduite et choisir des 

équipements spécialisés contribuant à réduire ce risque. Consultez votre revendeur professionnel pour en 

savoir plus sur les équipements de sécurité adaptés à la conduite de nuit. 

 AVERTISSEMENT : Les catadioptres ne peuvent se substituer aux éclairages obligatoires. Rouler à 
l’aube, au crépuscule, la nuit ou à tout autre moment où la visibilité est mauvaise sans un système 
d’éclairage adéquat et sans catadioptres est dangereux et peut entraîner des blessures graves, voire 
mortelles. 

Les catadioptres de vélo sont conçus pour capter et réfléchir les feux des voitures et les éclairages publics 

de manière à ce que vous puissiez être vu et identifié en tant que cycliste en mouvement. 

 ATTENTION : Vérifiez régulièrement que les catadioptres et leurs supports de fixation sont propres, 

droits, en bon état et solidement fixés. Faites remplacer les catadioptres endommagés par un mécanicien 

professionnel ou votre revendeur et redressez ou serrez ceux qui seraient tordus ou desserrés. 

Les supports de fixation des catadioptres avant et arrière sont souvent conçus comme des dispositifs de 

sécurité pour attraper le câble de frein et l’empêcher de se coincer contre le pneu s’il venait à sauter ou à 

casser. 

 AVERTISSEMENT : Ne retirez pas du vélo les catadioptres avant ou arrière ou leurs supports. Ils font 

partie intégrante du système de sécurité de votre vélo. 

Retirer les catadioptres vous rend moins visible pour les autres usagers de la route. Être heurté par un 

autre véhicule peut entraîner de graves blessures, voire la mort. Les supports de catadioptres peuvent 

empêcher le câble de frein de se coincer contre le pneu en cas de défaillance du câble de frein. Si le câble 

de frein se coince contre le pneu, la roue peut s’arrêter brusquement, ce qui peut vous faire perdre le 

contrôle et tomber. 

Si vous choisissez de rouler lorsque la visibilité est réduite, veillez à respecter toutes les lois locales 

concernant la conduite de nuit, et prenez les précautions supplémentaires suivantes, fortement 

recommandées : 

• Achetez et installez des éclairages avant et arrière fonctionnant à piles ou à dynamo, répondant à toutes 

les exigences réglementaires de votre lieu de résidence et offrant une visibilité adéquate. 

• Portez des vêtements et des accessoires réfléchissants de couleur claire, tels qu’un gilet réfléchissant, des 

bandes réfléchissantes sur les bras et les jambes, des bandes réfléchissantes sur votre casque, des feux 

clignotants fixés sur votre corps et/ou votre vélo... tout dispositif réfléchissant ou toute source lumineuse 

clignotante vous aidera à attirer l’attention des automobilistes, des piétons et des autres usagers de la 

route. 

• Veillez à ce que vos vêtements ou tout autre objet transporté à vélo n’obstruent pas un catadioptre ou un 

éclairage. 

• Veillez à ce que votre vélo soit équipé de catadioptres correctement positionnés et solidement fixés. 
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Lorsque vous roulez à l’aube, au crépuscule ou de nuit : 

• Roulez lentement. 

• Évitez les zones non éclairées et les zones de circulation dense ou rapide. 

• Évitez les dangers de la route. 

• Si possible, empruntez des itinéraires que vous connaissez. Si vous roulez parmi d’autres véhicules : 

• Soyez prévisible. Roulez de manière à ce que les conducteurs puissent vous voir et anticiper vos 

mouvements. 

• Soyez vigilant. Roulez prudemment et attendez-vous à l’inattendu. 

• Si vous prévoyez de rouler régulièrement parmi la circulation, consultez-nous sur www.rossignol.com ou 

demandez à votre mécanicien professionnel ou à votre revendeur de vous dispenser des cours de sécurité 

routière ou de vous conseiller un bon manuel sur la sécurité routière à vélo. 

F. SPORTS EXTRÊMES, ACROBATIES, COMPÉTITION 
Que vous l’appeliez aggro, hucking, freeride, north shore, downhill (descente), acrobatie, stunt riding, 

compétition ou autre : si vous vous lancez dans ce genre de sport extrême, vous vous blesserez forcément 

à un moment ou un autre. Vous assumez de votre plein gré la responsabilité concernant ces risques 

nettement plus élevés de blessure, voire de décès. 

Tous les vélos ne sont pas conçus pour ces types de pratique, et même ceux qui le sont peuvent ne pas 

convenir à tous les types de conditions extrêmes. Contactez-nous sur www.rossignol.com, ou contactez 

votre mécanicien professionnel, votre revendeur ou le fabricant de votre vélo pour savoir s’il est adapté 

avant de vous engager dans des pratiques extrêmes. 

Lorsque vous dévalez les pentes en descente, vous pouvez aller aussi vite qu’une moto , vous faites donc 

face aux mêmes dangers et courrez les mêmes risques que les motards. Faites minutieusement inspecter 

votre vélo et ses équipements par un mécanicien qualifié et assurez-vous qu’il est en parfait état. Consultez 

des cyclistes expérimentés, le personnel du site et les organisateurs de la compétition pour en savoir plus 

sur les conditions et l’équipement recommandés sur le site où vous prévoyez de rouler. Portez les 

équipements de sécurité appropriés, notamment un casque intégral homologué, des gants couvrant 

entièrement vos doigts et un gilet de protection. Il est de votre responsabilité de disposer d’équipements 

appropriés et de connaître les conditions du parcours. 

 AVERTISSEMENT : Bien que de nombreux catalogues, publicités et articles sur le vélo représentent 

des cyclistes pratiquant une activité extrême, ce type d’activité est extrêmement dangereux, augmente 

les risques de blessure ou de décès et augmente la gravité de toute blessure. N’oubliez pas que l’activité 

représentée est pratiquée par des professionnels ayant de nombreuses années de formation et 

d’expérience. Ayez conscience de vos limites et portez toujours un casque et tout autre équipement de 

sécurité appropriés. Même avec un équipement de protection dernier cri, vous pouvez être gravement 

blessé ou trouver la mort lors de sauts, d’acrobaties, de descentes à grande vitesse ou de compétitions. 

 AVERTISSEMENT : Les vélos et leurs composants ont des limites en termes de résistance et 

d’intégrité, et ce type de pratique peut dépasser ces limites ou réduire considérablement leur durée 

d’utilisation en toute sécurité. 

Nous déconseillons ce type d’activités en raison des risques accrus ; mais si vous choisissez malgré tout de 

prendre le risque : 

• Prenez d’abord des cours auprès d’un instructeur compétent. 

• Commencez par des exercices faciles et développez petit à petit vos compétences avant de vous essayer 

à une pratique plus difficile ou dangereuse. 

• Ne pratiquez cette activité que dans des zones conçues pour les acrobaties, les sauts, les courses ou les 

descentes rapides. 

• Portez un casque intégral, des protections et autres équipements de sécurité. 

• Notez bien que les contraintes imposées à votre vélo par ce type d’activité risquent de casser ou 

d’endommager des pièces du vélo et d’annuler la garantie. 
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• Si quelque chose se tord ou se plie, apportez votre vélo à votre mécanicien professionnel. N’utilisez pas 

votre vélo si l’une des pièces est endommagée. 

Si vous descendez une pente à grande vitesse, réalisez des acrobaties ou participez à des compétitions, ayez 

conscience de vos limites en termes de compétences et d’expérience. C’est à vous qu’il incombe d’éviter de 

vous blesser. 

G. REMPLACEMENT DES COMPOSANTS ET AJOUT D’ACCES- 

SOIRES 
De nombreux composants et accessoires permettent d’améliorer le confort, les performances et 

l’apparence de votre vélo. Toutefois, si vous décidez de changer des composants ou d’ajouter des 

accessoires à votre vélo, c’est à vos propres risques et périls. Le fabricant du vélo peut ne pas avoir testé la 

compatibilité, la fiabilité ou la sécurité de ce composant ou de cet accessoire sur votre vélo. Avant d’installer 

tout composant ou accessoire, y compris, notamment, un pneu de taille différente, un système d’éclairage, 

un porte-bagages, un porte-bébé, une remorque, etc., veillez à ce qu’il soit compatible avec votre vélo en 

nous contactant sur www.rossignol.com ou en vérifiant auprès de votre mécanicien professionnel ou de 

votre revendeur. Veillez à lire, comprendre et suivre les consignes qui accompagnent les produits que vous 

achetez pour votre vélo. Voir également les annexes A, p. 35 et B, p. 41. 

 AVERTISSEMENT : La non-vérification de la compatibilité, une installation, un usage ou un entretien 

incorrects pourraient entraîner des blessures graves, voire mortelles. 

 AVERTISSEMENT : Les ressorts exposés sur la selle de tout vélo équipé d’un porte-bébé peuvent 

provoquer des blessures graves chez l’enfant. 

 AVERTISSEMENT : Le remplacement des composants de votre vélo par des pièces autres que des pièces 
d’origine peut compromettre la sécurité de votre vélo et annuler la garantie. Consultez votre mécanicien 
professionnel ou votre revendeur avant de changer les composants de votre vélo. 

3. RÉGLAGES 

REMARQUE : Un réglage correct est essentiel à la sécurité, aux performances et au confort du cycliste. 

Réaliser les réglages de votre vélo pour qu’il soit adapté à votre morphologie et aux conditions dans 

lesquelles vous roulez requiert de l’expérience, des compétences et des outils particuliers. Demandez 

toujours à votre mécanicien professionnel d’effectuer les réglages sur votre vélo ; ou, si vous disposez de 

l’expérience, des compétences et des outils nécessaires, demandez à votre mécanicien professionnel de 

vérifier vos réglages avant d’utiliser votre vélo. 

 AVERTISSEMENT : Si votre vélo n’est pas correctement réglé, vous risquez de perdre le contrôle et de 

tomber. Si votre nouveau vélo n’est pas adapté, contactez-nous sur www.rossignol.com ou demandez à 

votre mécanicien professionnel ou à votre revendeur de vous l’échanger avant de l’utiliser. 
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A. SEUIL D’ENJAMBEMENT 
1. Vélos à cadre en diamant 

Le seuil d’enjambement est le critère de base utilisé pour ajuster 

le vélo à la taille du cycliste (voir section 3.B). Il s’agit de la distance 

entre le sol et le haut du cadre du vélo, à l’endroit où se trouve 

votre entrejambe lorsque vous enfourchez le vélo. Pour vérifier le 

seuil d’enjambement, enfourchez le vélo en portant le type de 

chaussures que vous porterez pour faire du vélo, et bondissez 

vigoureusement sur vos talons. Si votre entrejambe touche le 

cadre, le vélo est trop grand pour vous. Ne faites même pas le tour 

du pâté de maisons avec le vélo. Un vélo que vous n’utiliserez que 

sur des surfaces goudronnées et que vous n’utiliserez jamais en 

tout-terrain doit offrir un déga- 

gement à l’entrejambe d’au moins 5 cm. Un vélo que vous utiliserez sur des surfaces non goudronnées doit 

offrir un dégagement à l’entrejambe d’au moins 7,5 cm. Et un vélo que vous utiliserez en tout-terrain doit 

offrir un dégagement à l’entrejambe d’au moins 10 cm. 

2. Vélos à cadre bas 

Le seuil d’enjambement ne s’applique pas aux vélos à cadre bas. La dimension de référence est déterminée 

par la plage de hauteur de la selle. Vous devez être en mesure de régler la position de la selle comme indiqué 

au point B sans dépasser les limites fixées par la hauteur du haut du tube de selle et le repère « Insertion 

minimale » ou « Extension maximale » figurant sur la tige de selle. 

B. POSITION DE LA SELLE 
Pour obtenir les meilleures performances et un meilleur confort à vélo, il est important de régler 

correctement votre selle. Si la position de la selle n’est pas confortable pour vous, contactez-nous sur 

www.rossignol.com, ou consultez votre mécanicien professionnel ou votre revendeur. 

La selle peut être réglée dans trois directions 

1. Réglage en hauteur. Pour vérifier si la hauteur de la selle est 

correcte (fig. 3) : 

• asseyez-vous sur la selle ; 

• placez un talon sur l’une des pédales ; 

• tournez le pédalier jusqu’à ce que la pédale sur 

laquelle se trouve votre talon soit en position basse et que le 

bras du pédalier soit parallèle au tube de selle. 

Si votre jambe n’est pas complètement tendue, la hauteur de 

votre selle doit être ajustée. Si vous devez basculer le bassin 

pour que votre talon reste sur la pédale, la selle est trop haute. 

Si vous devez plier la jambe lorsque le talon se trouve sur la 

pédale, la selle est trop basse. 
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Demandez à votre mécanicien professionnel ou à votre revendeur de régler 

la selle pour une position d’utilisation optimale et de vous montrer comment 

effectuer ce réglage. Si vous choisissez de régler vous-même la hauteur de la 

selle : 

• desserrez le collier de la tige de selle 

• faites glisser la tige de selle vers le haut ou vers le bas dans le tube de selle 

• vérifiez que la selle est bien droite 

• resserrez le collier de la tige de selle au couple recommandé (voir annexe D 

ou consignes du fabricant). 

Une fois la selle réglée à la bonne hauteur, veillez à ce que la tige de selle ne 

dépasse pas du cadre au-delà du repère « Insertion minimale » ou « Extension 

maximale » (fig. 4). 

REMARQUE : Le tube de selle de certains vélos est doté d’un orifice de contrôle qui permet de vérifier 

facilement si la tige de selle est insérée suffisamment loin dans le tube de selle. Si votre vélo est doté d’un 

tel orifice de contrôle, utilisez-le en lieu et place des repères « Insertion 

minimale » ou « Extension maximale ». La tige de selle doit être insérée 

suffisamment loin dans le tube de selle pour être visible à travers l’orifice de 

contrôle. 

Si votre vélo est équipé d’un tube de selle interrompu, ce qui est souvent le cas 

des vélos à suspension, il vous faut également vérifier que la tige de selle est 

insérée suffisamment loin dans la cadre ; pour cela, vous devez pouvoir la 

toucher du bout du doigt par le bas du tube de selle interrompu sans avoir à 

enfoncer votre doigt au-delà de la première phalange. Voir également la 

REMARQUE ci-dessus et la figure 5. 

 AVERTISSEMENT : Si votre tige de selle n’est pas insérée dans le tube de selle comme décrit en B.1 

ci-dessus, la tige de selle, la fixation voire le cadre peuvent se briser, ce qui pourrait vous faire perdre le 

contrôle et tomber. 

2. Réglage en avant et en arrière. La selle peut être réglée en avant et en arrière pour vous aider à 

trouver la position optimale sur votre vélo. Demandez à votre mécanicien professionnel ou à votre 

revendeur de régler la selle pour une position d’utilisation optimale et de vous montrer comment effectuer 

vous-même ce réglage. 

Si vous choisissez d’effectuer vous-même ce réglage, veillez à ce que le mécanisme de serrage soit fixé sur 

la partie droite des rails de selle et ne touche pas la partie incurvée de ces derniers ; veillez à utiliser le 

couple de serrage recommandé pour le(s) système(s) de fixation (voir annexe D ou consignes du fabricant). 

3. Réglage de l’inclinaison de la selle : La plupart des gens préfèrent une selle parfaitement 

horizontale, mais certains cyclistes aiment que le nez de la selle soit légèrement incliné vers le haut ou vers 

le bas. Votre mécanicien professionnel ou votre revendeur de vélos peut régler l’inclinaison de la selle ou 

vous apprendre à le faire vous-même. Si vous choisissez de régler vous-même l’inclinaison de la selle et que 

la tige de selle est munie d’un collier de serrage à un seul boulon, il est indispensable que vous desserriez 

suffisamment le boulon du collier pour permettre aux dentelures du mécanisme de se désengager avant de 

modifier l’inclinaison de la selle. Il est également indispensable de laisser les dentelures se réengager 

entièrement avant de serrer la vis de serrage au couple recommandé (voir l’annexe D ou les consignes du 

fabricant). 

 AVERTISSEMENT : Si vous réglez l’inclinaison de la selle avec un collier de serrage à un seul boulon, 

vérifiez toujours que les dentelures des surfaces de contact du collier ne sont pas usées. Si les dentelures 
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du collier de serrage sont usées, la selle est susceptible de bouger et vous risquez de perdre le contrôle 

du vélo et de tomber. 

Veillez à toujours serrer les fixations au couple prescrit. Des boulons trop serrés peuvent s’allonger et se 

déformer. Des boulons insuffisamment serrés peuvent bouger et se fatiguer. Dans les deux cas, le boulon 

est susceptible de se rompre soudainement et vous risquez de perdre le contrôle du vélo et de tomber. 

Remarque : Si votre vélo est équipé d’une tige de selle à suspension, faites contrôler régulièrement le 

mécanisme. Demandez à votre mécanicien professionnel ou à votre revendeur de vous indiquer la 

fréquence d’entretien recommandée pour votre tige de selle à suspension. 

Une modification même légère de la position de la selle peut avoir un impact considérable sur les 

performances et le confort. Pour trouver la position de selle idéale, n’effectuez qu’un seul réglage à la fois. 

 AVERTISSEMENT : Après avoir réglé la selle, vérifiez que le mécanisme de réglage de la selle est bien 

serré avant d’utiliser votre vélo. 

Un collier de selle ou un collier de tige de selle desserré peut endommager la tige de selle, ou vous faire 

perdre le contrôle et tomber. Un mécanisme de réglage de selle correctement serré empêchera tout 

mouvement de la selle, quelle que soit la direction. Vérifiez régulièrement si le mécanisme de réglage de 

la selle est bien serré. 

Si, malgré un réglage minutieux de la hauteur, de l’inclinaison et de la position avant-arrière de la selle, celle-

ci reste inconfortable, il se peut que vous ayez besoin d’un modèle de selle différent. Les selles, comme les 

gens, sont de formes, de tailles et de résistance très différentes. Votre mécanicien professionnel ou votre 

revendeur peut vous aider à choisir une selle qui, une fois correctement ajustée à votre anatomie et à votre 

style de conduite, sera confortable. 

 AVERTISSEMENT : Certaines personnes affirment que le fait de rouler longtemps avec une selle mal 

réglée ou ne soutenant pas correctement la région pelvienne peut provoquer des lésions à court ou à long 

terme sur les nerfs et des vaisseaux sanguins, voire de l’impotence. Si votre selle vous cause des douleurs, 

des engourdissements ou d’autres désagréments, écoutez votre corps et cessez d’utiliser votre vélo 

jusqu’à ce que vous consultiez votre mécanicien professionnel ou votre revendeur concernant le réglage 

de la selle ou l’achat d’une autre selle. 

C. HAUTEUR ET INCLINAISON DU GUIDON 
Votre vélo est équipé soit d’une potence « sans filetage » fixée par des colliers à l’extérieur du tube de 

direction, soit d’une potence « à plongeur » qui se fixe à l’intérieur 

du tube de fourche au moyen d’un expandeur. Si vous n’êtes pas 

absolument certain du type de potence dont est équipé votre 

vélo, contactez-nous sur www.rossignol.com ou demandez 

confirmation à votre mécanicien professionnel ou à votre 

revendeur. 

Si votre vélo est équipé d’une potence « sans filetage » (fig. 6), 

votre mécanicien ou votre revendeur pourra peut-être modifier 

la hauteur du guidon en fai- 
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sant passer les entretoises de réglage du haut vers le bas de la potence, ou vice versa. Si ce n’est pas possible, 

il vous faudra alors la remplacer par une potence d’une longueur ou d’une inclinaison différente. Consultez-

nous sur www.rossignol.com ou rapprochez-vous de votre mécanicien professionnel ou de votre 

revendeur. N’essayez pas de le faire vous-même, car cela nécessite des connaissances particulières. 

Si votre vélo est équipé d’une potence « à plongeur » (fig. 7), vous 

pouvez demander à votre mécanicien professionnel ou à votre 

revendeur de régler légèrement la hauteur du guidon en ajustant 

la hauteur de la potence. 

L’axe d’une potence à plongeur est doté d’un repère gravé ou 

frappé, désignant le point d’insertion minimale ou d’extension 

maximale de la potence. Ce repère ne doit pas être visible au-

dessus du jeu de direction. 

 AVERTISSEMENT : Le repère d’insertion minimale d’une 

potence à plongeur ne doit pas être visible au dessus du jeu de direction. Si la potence se prolonge au-

delà du repère « Insertion minimale », celle-ci risque de se briser ou d’endommager le pivot de fourche, 

ce qui risquerait de vous faire perdre le contrôle et tomber. 

 AVERTISSEMENT : Sur certains vélos, le remplacement de la potence ou la modification de sa hauteur 
peut modifier la tension sur le câble de frein avant, ce qui peut bloquer ce frein, ou créer trop de mou dans 
le câble, ce qui peut rendre le frein avant inutilisable. Si les patins du frein avant se rapprochent ou 
s’éloignent de la jante après modification de la hauteur ou remplacement de la potence, les freins doivent 
être correctement réglés avant utilisation du vélo. 
Certains vélos sont équipés d’une potence à angle réglable. Si votre vélo est équipé d’une potence à angle 

réglable, demandez à votre mécanicien professionnel ou à votre revendeur de vous montrer comment la 

régler. N’essayez pas d’effectuer le réglage vousmême, car la modification de l’angle de la potence peut 

également nécessiter un réglage des commandes de votre vélo. 

 AVERTISSEMENT : Veillez à toujours serrer les systèmes de fixation au couple prescrit. Des boulons 

trop serrés peuvent s’allonger et se déformer. Des boulons insuffisamment serrés peuvent bouger et se 

fatiguer. Dans les deux cas, le boulon est susceptible de se rompre soudainement et vous risquez de 

perdre le contrôle du vélo et de tomber. 

Votre mécanicien professionnel ou votre revendeur peut également modifier l’angle du guidon ou des 

extensions d’extrémité du guidon. 

 AVERTISSEMENT : Un boulon de collier de potence, de collier de guidon ou de poignée corne de vache 

qui n’est pas assez serré peut compromettre la direction, ce qui peut entraîner une perte de contrôle du 

vélo et une chute. Placez la roue avant du vélo entre vos jambes et essayez de tordre l’ensemble 

guidon/potence. Si vous pouvez faire pivoter la potence par rapport à la roue avant, faire pivoter le guidon 

par rapport à la potence ou faire pivoter les poignées corne de vache par rapport au guidon, c’est que les 

boulons ne sont pas assez serrés. 

 AVERTISSEMENT : Sachez que l’ajout d’extensions aérodynamiques au guidon modifie la réponse du 

vélo en termes de direction et de freinage. 

D. RÉGLAGE DE LA POSITION DES COMMANDES 
L’angle des leviers de commande de frein et de changement de vitesse et leur position sur le guidon peuvent 

être modifiés. Consultez-nous sur www.rossignol.com ou demandez à votre mécanicien professionnel ou à 

votre revendeur d’effectuer les réglages pour vous. Si vous choisissez de modifier vous-même l’angle des 
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leviers de commande, veillez à bien serrer les colliers au couple recommandé (voir l’annexe D ou les 

consignes du fabricant). 

E. PORTÉE DES LEVIERS DE FREIN 
De nombreux vélos sont équipés de leviers de frein dont la portée peut être réglée. Si vous avez de petites 

mains ou si vous avez du mal à serrer les leviers de frein, demandez à votre mécanicien professionnel ou à 

votre revendeur de régler la portée ou de vous installer des leviers de frein plus courts. 

 AVERTISSEMENT : Plus la portée est réduite, plus il est important que les freins soient correctement 

réglés afin d’être sûr de disposer de toute la puissance de freinage avant que le levier ne touche le guidon. 

S’il n’est pas possible de freiner à fond avant que le levier ne touche le guidon, vous risquez une perte de 

contrôle du vélo ce qui peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. 

4. ASPECTS TECHNIQUES 

Il est important pour votre sécurité, vos performances et votre plaisir de comprendre le fonctionnement de 

votre vélo. Nous vous conseillons vivement de nous contacter sur www.rossignol.com ou de demander à 

votre mécanicien professionnel ou à votre revendeur de vous montrer comment effectuer les opérations 

décrites dans cette section avant de les entreprendre vous-même, et de faire contrôler votre travail par 

votre mécanicien professionnel ou votre revendeur avant d’utiliser votre vélo. Si vous avez le moindre 

doute concernant un point décrit dans cette section du manuel, contactez-nous sur www.rossignol.com ou 

adressez-vous à votre mécanicien professionnel ou à votre revendeur. Voir également les annexes A, B, C 

et D. 

A. ROUES 
Les roues de vélo sont conçues pour être démontables afin de faciliter le transport du vélo et les 

réparations en cas de crevaison. Dans la plupart des cas, les axes des roues sont insérés dans des fentes, 

appelées « pattes », dans la fourche et le cadre, mais certains vélos tout-terrain et de ville utilisent un 

système de montage de roue dit « à axe traversant ». 

Si vous possédez un vélo tout-terrain ou de ville équipé de roues avant ou arrière à axe traversant, veillez 

à ce que votre mécanicien professionnel ou votre revendeur vous remette bien les consignes du fabricant 

et respectez ces dernières lorsque vous installez ou retirez une roue à axe traversant. Si vous ne savez pas 

ce qu’est un axe traversant, contactez-nous sur www.rossignol.com ou adressez-vous à votre mécanicien 

professionnel ou à votre revendeur. 

Si votre vélo n’est pas équipé d’un système 

de fixation de roue à axe traversant, les roues 

seront fixées de l’une des trois manières 

suivantes : 

• un axe creux au travers duquel passe une 

tige (« broche »), équipé d’un écrou ajustable 

à une extrémité et d’une came excentrée à 

l’autre (système de blocage rapide par came, 

fig. 8a et b). 
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• un axe creux au travers duquel passe une 

tige (« broche »), équipé d’un écrou à une extrémité et 

d’une pièce de fixation à l’autre, pour un système avec 

clavette hexagonale, levier de blocage ou autre 

système de fixation (boulon traversant, fig. 9). 

• des écrous hexagonaux ou boulons à 

clavette vissés sur ou dans l’axe du moyeu (roues 

boulonnées, fig. 10). Votre vélo peut être équipé 

d’une méthode de fixation différente pour la 

roue avant et pour la roue arrière. Déterminez la méthode de fixation de la roue de votre vélo en nous 

contactant sur www. rossignol.com, ou en vous adressant à  

votre mécanicien professionnel ou à votre revendeur.  

Il est très important de bien comprendre le système de fixation utilisé sur votre vélo afin de savoir 

comment fixer les roues correctement, et de connaître la force à appliquer sur le levier à came pour bien 

fixer la roue. Contactez-nous sur www.rossignol. com ou demandez à votre mécanicien professionnel ou 

à votre revendeur de vous apprendre à démonter et installer correctement une roue, et demandez-lui de 

vous transmettre tous les documents fournis par le fabricant. 

 AVERTISSEMENT : Si vous roulez avec une roue mal fixée, celle-ci peut prendre du jeu ou se détacher 

du vélo, ce qui peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Par conséquent, il est essentiel : 

1. Que vous nous contactiez sur www.rossignol.com ou que vous demandiez à votre mécanicien 

professionnel ou à votre revendeur de vous apprendre à installer et à démonter vos roues en toute 

sécurité. 

2. Que vous compreniez et appliquiez la technique correcte pour serrer votre roue. 

3. Que vous vérifiez, avant chaque sortie à vélo, que les roues sont bien serrées. Lorsqu’une roue est 

correctement fixée, le serrage de la came doit laisser une marque visible sur la surface des pattes. 

1. Systèmes de blocage secondaires de la roue avant 

La plupart des vélos sont équipés d’une fourche avant pourvue d’un dispositif de blocage de roue secondaire 

visant à réduire le risque de détachement de la roue si celle-ci est mal serrée. Un système de blocage 

secondaire ne remplace pas un serrage correct de la roue avant. 

Il existe deux grandes catégories de systèmes de blocage secondaire : 

a. le composant qui se clipse sur la fourche est un élément rajouté par le fabricant au moyeu de la 

roue avant ou à la fourche avant. 

b. le composant de type intégré est moulé, coulé ou usiné sur les faces externes des pattes de la 

fourche avant. Consultez-nous sur www.rossignol.com ou demandez à votre mécanicien professionnel ou 

à votre revendeur de vous expliquer le fonctionnement du système de blocage secondaire de votre vélo. 

 AVERTISSEMENT : N’enlevez pas ou ne désactivez pas le système de blocage secondaire. 

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un dispositif de secours en cas de mauvais réglage. Si la roue n’est 

pas correctement fixée, le système de blocage secondaire permet de limiter le risque que la roue se 

détache de la fourche. Supprimer ou désactiver le système de blocage secondaire peut entraîner 

l’annulation de la garantie. 

Les dispositifs de blocage secondaires n’ont pas vocation à remplacer une fixation correcte de la roue. Si 

la roue n’est pas correctement fixée, elle risque de bouger ou de se détacher ; cela pourrait vous faire 

perdre le contrôle et tomber, entraînant des blessures graves, voire mortelles. 
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2. Roues avec systèmes à came 

On trouve actuellement deux types de mécanismes de blocage de roue à came : la came excentrée 

traditionnelle (fig.8a) et le système avec came et coupelle (fig. 8b). Tous deux font appel à une came 

excentrée pour bloquer la roue. Votre vélo peut être équipé d’un système came et coupelle pour la roue 

avant et d’un système traditionnel pour la roue arrière. 

Réglage du mécanisme à came traditionnel (fig. 8a) 

Le moyeu de la roue est fixé par la force exercée par la came qui rapproche les deux pattes en exerçant une 

pression sur une patte et en tirant l’écrou de réglage de tension contre l’autre patte au moyen de la broche. 

La force de serrage est contrôlée par l’écrou de réglage de la tension. Tournez l’écrou de réglage de la 

tension dans le sens des aiguilles d’une montre tout en empêchant le levier à came de tourner pour 

augmenter la force de blocage, et dans le sens inverse pour réduire la force de blocage. Une rotation de 

moins d’un demi-tour de l’écrou de réglage de la tension peut faire la différence entre une force de serrage 

sûre ou non. 

 AVERTISSEMENT : Toute la puissance développée par la came est nécessaire pour bloquer la roue. Le 

fait de tenir l’écrou d’une main et de tourner le levier comme un écrou papillon de l’autre main jusqu’à 

ce que tout soit serré au maximum ne permet pas d’obtenir un blocage sûr de la roue dans les pattes. Voir 

également le premier AVERTISSEMENT de cette section, p. 20. 

b. Réglage du mécanisme à came et coupelle (fig. 8b) 

Le système à came et coupelle de la roue avant a été réglé correctement pour votre vélo par un mécanicien 

professionnel ou votre revendeur. Demandez à votre mécanicien professionnel ou à votre revendeur de 

vélos de contrôler le réglage tous les six mois. N’utilisez jamais une roue avant avec système à came et 

coupelle sur un autre vélo que celui pour lequel il a été réglé. 

3. Démontage et remontage des roues 

 AVERTISSEMENT : Si votre vélo est équipé d’un système de frein dans le moyeu, par exemple un frein 

à rétropédalage, un frein avant ou arrière à tambour, à bande ou à rouleau, ou si la transmission est 

interne au moyeu arrière, n’essayez pas de démonter la roue. Le démontage et le remontage de la plupart 

des systèmes de frein dans le moyeu et des moyeux arrière à vitesses intégrées requièrent des 

connaissances spéciales. Un démontage ou un remontage incorrect peut provoquer une défaillance et 

entraîner une perte de contrôle du vélo et une chute. 

 ATTENTION : Si votre vélo est équipé d’un frein à disque, faites attention lorsque vous touchez le 

disque ou l’étrier. Les disques ont des bords tranchants, et le disque comme l’étrier peuvent devenir très 

chauds en cours d’utilisation. 

a. Démontage d’une roue avant équipée d’un frein à disque ou d’un frein sur jante 1) Si votre vélo est 

équipé d’un frein sur jante, désengagez le mécanisme de serrage rapide du frein de façon à augmenter 

l’espace entre le pneu et les patins de frein (voir section 4.C, fig. 11 à 15). 

2) Si votre vélo est équipé d’un mécanisme de blocage de roue avant à came, basculez le levier de 

came de la position verrouillée ou FERMÉE à la position OUVERTE (fig. 8a et b). Si votre vélo est équipé d’un 

mécanisme de blocage de roue avant à boulon ou à écrou, desserrez le ou les écrou(s) de quelques tours 

dans le sens inverse des aiguilles d’une montre à l’aide de la clé/clavette appropriée, ou du levier intégré. 

3) Si la fourche avant est dotée d’un système de blocage secondaire à clipser, détachez-le. Si votre 

fourche avant est dotée d’un système de blocage secondaire intégré et d’un système à came traditionnel 

(fig. 8a), desserrez suffisamment l’écrou de réglage de tension de manière à pouvoir dégager la roue des 

pattes. Si votre roue avant est dotée d’un système à came et coupelle (fig. 8b), serrez ensemble la came et 

la coupelle tout en démontant la roue. Aucune rotation de pièce n’est nécessaire avec le système à came et 

coupelle. 
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Il se peut que vous deviez taper sur le haut de la roue avec la paume de la main pour dégager la roue de la 

fourche avant. 

b. Montage d’une roue avant équipée d’un frein à disque ou d’un frein sur jante 

 ATTENTION : Si votre vélo est équipé d’un frein à disque sur la roue avant, veillez à ne pas 

endommager le disque, l’étrier ou les patins de frein lors de l’insertion du disque dans l’étrier. N’actionnez 

jamais le levier de contrôle d’un frein à disque si le disque n’est pas correctement inséré dans l’étrier. Voir 

également la section 4.C. 

1) Si votre vélo est équipé d’un système de blocage de roue avant à came, actionnez le levier de 

façon à ce qu’il s’écarte de la roue (fig. 8b). Il est alors en position OUVERTE. Si votre vélo est équipé d’un 

système de blocage de roue avant à écrou ou boulon traversant, passez à l’étape suivante. 

2) La fourche de direction orientée vers l’avant, insérez la roue entre les fourreaux de façon à ce 

que l’axe porte bien dans le haut des pattes de la fourche. Le levier à came, si le vélo est équipé d’un tel 

système, doit se trouver du côté gauche du vélo (fig.8a et b). Si votre vélo est équipé d’un système de 

blocage secondaire à clipser, mettez-le en place. 3) Si votre vélo est équipé d’un système de blocage à came 

classique : tout en maintenant le levier à came en position RÉGLAGE de la main droite, serrez l’écrou de 

réglage de la tension de la main gauche jusqu’à ce qu’il soit bloqué contre la patte de fourche (fig. 8a). Si 

vous disposez d’un système à came et coupelle : l’écrou et la coupelle (fig. 8b) ont dû s’enclencher dans la 

zone en renfoncement des pattes de fourche et aucun réglage ne devrait être nécessaire. 

4) Tout en poussant fermement la roue vers le haut des encoches des pattes de la fourche et en centrant la 

jante dans la fourche : 

a) Avec un système à came, poussez le levier vers le haut et faites-le basculer en position FERMÉE 

(fig. 8a et b). Le levier devrait maintenant être parallèle au fourreau et incurvé vers la roue. Pour appliquer 

une force de serrage suffisante, vous devez vous aider du fourreau pour faire levier, et le levier devrait 

laisser une marque nette sur la paume de votre main. 

b) Avec un système à boulon traversant ou à boulonner, serrez les fixations au couple indiqué à 

l’annexe D ou dans les consignes du fabricant du moyeu. 

REMARQUE : Si, avec un système à came classique, vous ne parvenez pas à pousser le levier jusqu’à ce qu’il 

soit parallèle au fourreau, ramenez-le en position OUVERTE. Tournez ensuite l’écrou de réglage de la tension 

d’un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et réessayez de serrer le levier. 

5) Avec un système avec boulon traversant ou écrou, serrez le système de fixation au couple indiqué 

à l’annexe D ou dans les consignes du fabricant du moyeu. 

 AVERTISSEMENT : Il faut exercer une force considérable pour bloquer correctement une roue avec 

un système de blocage à came. Si vous parvenez à fermer complètement le levier à came sans saisir le 

fourreau pour faire levier, si le levier ne laisse aucune marque nette sur la paume de votre main et si les 

dentelures de la fixation de roue ne laissent aucune empreinte sur la surface des pattes, c’est que la 

tension est insuffisante. Ouvrez le levier, tournez l’écrou de réglage de la tension d’un quart de tour dans 

le sens des aiguilles d’une montre, puis réessayez. Voir également le premier AVERTISSEMENT de cette 

section, p. 18. 

6) Si vous avez désengagé le mécanisme de déblocage rapide des freins à l’étape 3. a. (1) ci-dessus, 

réengagez-le de façon à retrouver une distance correcte entre les patins de frein et la jante. 

7) Faites tourner la roue pour vérifier qu’elle est bien centrée dans le cadre et qu’elle ne touche pas 
les patins de frein. Serrez ensuite le levier de frein pour vérifier que les freins fonctionnent correctement. 

c. Démontage d’une roue arrière équipée d’un frein à disque ou d’un frein sur jante 1) Si vous avez un vélo 

à plusieurs vitesses équipé d’un dérailleur : mettez le dérailleur arrière sur la vitesse la plus élevée (le plus 
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petit pignon arrière, situé le plus à l’extérieur). Si votre vélo est équipé d’un moyeu arrière à vitesses 

intégrées, consultez-nous sur www. rossignol.com ou demandez à votre mécanicien professionnel ou à 

votre revendeur de vous fournir les consignes du fabricant du moyeu avant de tenter de retirer la roue 

arrière. 

Si vous avez un vélo monovitesse avec freins sur jante ou à disque, passez à l’étape 4) ci-dessous. 

2) Si votre vélo est équipé de freins sur jante, désengagez le mécanisme de blocage rapide des freins de 

façon à augmenter l’espace entre la jante et les patins de frein (voir section 4.C, fig. 11 à 15). 

3) Sur un système à dérailleur, tirez le corps du dérailleur vers l’arrière de la main droite. 

4) Sur un mécanisme à came, actionnez le levier de blocage rapide en position OUVERTE (fig. 8b). Sur un 

mécanisme à boulon traversant ou à écrou, desserrez la ou les fixations à l’aide d’une clé appropriée, 

d’un levier de blocage ou d’un levier intégré. Poussez ensuite la roue suffisamment loin vers l’avant pour 

pouvoir retirer la chaîne du pignon arrière. 5) Soulevez la roue arrière de quelques centimètres et retirez-

la des pattes arrière. 

d. Montage d’une roue arrière avec frein à disque ou frein sur jante 

 ATTENTION : Si votre vélo est équipé d’un frein à disque arrière, veillez à ne pas endommager le 

disque, l’étrier ou les patins de frein lorsque vous réinsérez le disque dans l’étrier. N’actionnez jamais le 

levier de commande d’un frein à disque si le disque n’est pas correctement inséré dans l’étrier. 

1) Avec un système à came, actionnez le levier à came pour le placer en position OUVERTE (fig. 8a 

et 8b). Le levier doit se trouver du côté de la roue opposée au dérailleur et aux pignons de roue libre. 

2) Sur un vélo à dérailleur, veillez à ce que le dérailleur arrière soit toujours en prise sur le pignon 

du plus grand braquet situé le plus à l’extérieur puis, de la main droite, tirez le corps du dérailleur vers 

l’arrière. Placez la chaîne sur le plus petit pignon de la roue libre. 3) Sur un vélo monovitesse, retirez la 

chaîne du pignon avant, de manière à avoir beaucoup de mou. Placez la chaîne sur le pignon de la roue 

arrière. 

4) Insérez ensuite la roue dans les pattes du cadre et tirez jusqu’à ce qu’elle soit bien calée au fond. 

5) Dans le cas d’un vélo monovitesse ou avec moyeu à vitesses intégrées, remettez la chaîne sur le 

plateau. Engagez la roue dans les pattes de manière à ce qu’elle soit droite dans le cadre et que la chaîne 

ait un débattement d’environ 6 mm vers le haut et vers le bas. 

6) Avec un système à came, basculez le levier à came vers le haut et placez-le en position FERMÉE 

(fig. 8a et b). Le levier doit maintenant être parallèle au hauban ou à la base, et être incurvé vers la roue. 

Pour appliquer une force de serrage suffisante, vous devez saisir le hauban ou la base pour faire levier, et le 

levier devrait laisser une marque nette sur la paume de votre main. 

7) Avec un système à boulon traversant ou à écrou, serrez le système de fixation au couple indiqué 

à l’annexe D ou dans les consignes du fabricant du moyeu. 

REMARQUE : Si, avec un système à came classique, vous ne parvenez pas à pousser le levier à fond dans 

une position parallèle au hauban ou à la base, ramenez le levier en position OUVERTE. Tournez ensuite 

l’écrou de réglage de la tension d’un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et 

réessayez de serrer le levier. 

 AVERTISSEMENT : Il faut exercer une force considérable pour bloquer correctement une roue avec 

un système de blocage à came. Si vous parvenez à fermer complètement le levier à came sans saisir le 

hauban ou la base pour faire levier, si le levier ne laisse aucune marque nette sur la paume de votre main 

et si les dentelures de la fixation de roue ne laissent aucune empreinte sur la surface des pattes, c’est que 

la tension est insuffisante. Ouvrez le levier, tournez l’écrou de réglage de la tension d’un quart de tour 

dans le sens des aiguilles d’une montre, puis réessayez. Voir également le premier AVERTISSEMENT de 

cette section, p. 18. 
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8) Si vous avez désengagé le mécanisme de blocage rapide des freins à l’étape 3. c. (2) ci-dessus, 

réengagez-le pour rétablir le jeu correct entre les patins de frein et la jante. 

9) Faites tourner la roue pour vérifier qu’elle est bien centrée dans le cadre et qu’elle ne touche pas 
les patins de frein. Serrez ensuite le levier de frein pour vérifier que les freins fonctionnent correctement. 

B. COLLIER DE TIGE DE SELLE À CAME 
Certains vélos sont équipés d’un collier de tige de selle à came. Le collier de tige de selle à came fonctionne 

exactement comme la fixation de roue à came traditionnelle (section 4.A.2). Bien qu’un collier de serrage à 

came ressemble à un long boulon doté d’un levier à une extrémité et d’un écrou à l’autre extrémité, il utilise 

un mécanisme à came pour serrer fermement la tige de selle (voir fig. 8a). 

 AVERTISSEMENT : Si vous roulez avec une tige de selle qui n’est pas correctement bloquée, la selle 

est susceptible de bouger et vous risquez de perdre le contrôle du vélo et de tomber. Par conséquent : 

1. Contactez-nous sur www.rossignol.com ou demandez à votre mécanicien professionnel ou à votre 

revendeur de vous apprendre à serrer correctement votre tige de selle. 

2. Apprenez et appliquez la technique de serrage appropriée à votre tige de selle. 

3. Avant chaque utilisation du vélo, commencez par vérifier que la tige de selle est bien serrée. 

Réglage du collier de tige de selle à came 

La pression de la came serre le collier autour de la tige de selle pour la maintenir en place. La force de serrage 

est contrôlée par l’écrou de réglage de la tension. Tournez l’écrou de réglage de la tension dans le sens des 

aiguilles d’une montre tout en empêchant le levier à came de tourner pour augmenter la force de blocage, 

et dans le sens inverse pour réduire la force de blocage. Une rotation de moins d’un demi tour de l’écrou 

de réglage de la tension peut faire la différence entre une force de serrage sûre ou non. 

 AVERTISSEMENT : Toute la puissance développée par la came est nécessaire pour bloquer la roue. Le 

fait de tenir l’écrou d’une main et de tourner le levier comme un écrou papillon de l’autre main jusqu’à 

ce que tout soit serré au maximum ne permet pas d’obtenir un blocage sûr de la tige de selle. 

 AVERTISSEMENT : Si vous parvenez à fermer complètement le levier à came sans saisir la tige de selle 

ou le tube du cadre pour faire levier, et si le levier ne laisse aucune marque sur la paume de votre main, 

c’est que la tension est insuffisante. Ouvrez le levier, tournez l’écrou de réglage de la tension d’un quart 

de tour dans le sens des aiguilles d’une montre, puis réessayez. 

C. FREINS 
Il existe trois grands types de freins de vélo : les freins sur jante, qui fonctionnent par pincement de la jante 

entre deux patins de frein ; les freins à disque, qui fonctionnent par pincement d’un disque monté sur le 

moyeu entre deux plaquettes de frein ; et les freins internes au moyeu. Ces trois types de freins peuvent 

être actionnés au moyen d’un levier monté sur le guidon. Sur certains modèles de vélos, le système de freins 

internes au moyeu est actionné en pédalant en arrière. 

Il s’agit d’un frein à rétropédalage, décrit à l’annexe C. 

 AVERTISSEMENT : 

1. Rouler avec des freins mal réglés, des patins de frein usés ou des roues sur lesquelles la marque 

d’usure de la jante est visible est dangereux et peut entraîner de graves blessures, voire la mort. 

2. Si vous freinez trop fort ou trop soudainement, vous risquez de bloquer une roue, de perdre le 

contrôle du vélo et de tomber. Si vous freinez trop soudainement ou trop fort avec le frein avant, vous 

risquez de passer par-dessus le guidon ce qui peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. 
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3. Certains freins de vélo, tels que les freins à disque (fig. 11) et les freins à tirage linéaire (fig. 12), 

sont extrêmement puissants. Prenez le temps de vous familiariser avec ces freins et soyez 

particulièrement prudent lorsque vous les utilisez. 

4. Certains freins de vélo sont équipés d’un modulateur de la force de freinage. Il s’agit d’un petit 

dispositif cylindrique dans lequel passe le câble de commande du frein et qui a été conçu pour permettre 

une application plus progressive de la force de freinage. Un modulateur adoucit la force initiale du levier, 

avant de l’augmenter progressivement jusqu’à atteindre son intensité totale. Si votre vélo est équipé d’un 

modulateur de force de freinage, prenez soin de vous familiariser avec ses caractéristiques de 

fonctionnement. Certains modulateurs de force de freinage sont réglables. Si vous n’aimez pas la 

sensation de vos freins, demandez à votre mécanicien professionnel ou à votre revendeur de régler la 

modulation de la force de freinage. 

5. Les freins à disque peuvent devenir extrêmement chauds en cas d’utilisation prolongée. Ne 

touchez jamais un frein à disque avant qu’il n’ait eu le temps de refroidir. 

6. Consultez les consignes du fabricant de freins pour en savoir plus sur fonctionnement et 

l’entretien de vos freins, et pour savoir quand les patins de frein doivent être remplacés. Si vous ne 

disposez pas des consignes du fabricant, consultez votre revendeur professionnel ou contactez le 

fabricant des freins. 

7. Si vous devez remplacer des pièces usées ou endommagées, utilisez uniquement des pièces de 

rechange authentiques approuvées par le fabricant. 

1. Commandes et caractéristiques des freins 

Il est très important pour votre sécurité que vous sachiez quel levier de frein commande quel frein sur votre 

vélo. Traditionnellement, le levier de frein droit commande le frein arrière et le levier de frein gauche 

commande le frein avant ; mais, pour vérifier le réglage des freins de votre vélo, serrez un levier de frein et 

regardez quel frein, avant ou arrière, s’engage. Faites de même avec l’autre levier de frein. 

Veillez à ce que vos mains puissent atteindre et serrer sans effort les leviers de frein. Si vos mains sont trop 

petites pour actionner les leviers sans effort, consultez-nous sur www.rossignol.com ou consultez votre 

mécanicien professionnel ou votre revendeur avant d’utiliser le vélo. Il se peut que la portée des leviers 

puisse être réglée, ou vous devrez peut-être opter pour un modèle de levier de frein différent. 

La plupart des freins sur jante sont équipés d’un mécanisme de déblocage rapide qui permet aux patins de 

frein de ne pas bloquer le pneu lors du démontage ou du remontage d’une roue. Lorsque le mécanisme de 

déblocage rapide des freins est en position ouverte, les freins ne fonctionnent pas. Consultez-nous sur 

www.rossignol.com ou vérifiez auprès de votre mécanicien professionnel ou de votre revendeur que vous 

comprenez le fonctionnement du déblocage rapide des freins sur votre vélo (voir fig. 12, 13. 14 et 15) et 

vérifiez que les deux freins fonctionnent correctement avant chaque utilisation de votre vélo. 

 
2. Fonctionnement des freins   
Le freinage du vélo résulte de la friction entre des surfaces de freinage. Pour vous assurer une friction 

maximale, veillez à ce que les jantes et les patins de frein soient propres et exempts de lubrifiant, de cire ou 

de polish. 

Les freins sont conçus pour contrôler votre vitesse, et pas seulement pour arrêter le vélo. La force de 

freinage maximale de chaque roue est atteinte juste avant que la roue se bloque (cesse de tourner) et 

commence à déraper. Lorsque la roue dérape, vous perdez non seulement beaucoup de force d’arrêt mais 

également le contrôle directionnel du vélo. Il faut vous entraîner à ralentir et à vous arrêter en douceur, 
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sans bloquer la roue. On appelle cette technique la modulation de freinage. Au lieu de tirer brusquement le 

levier de frein jusqu’à la position qui, selon vous, vous permettra de générer la force de freinage appropriée, 

serrez le levier en augmentant progressivement la force de freinage. Si vous sentez que la roue commence 

à se bloquer, relâchez légèrement le levier pour permettre à la roue de continuer à tourner avant de 

s’arrêter complètement. Il est important d’apprendre à bien doser la force de freinage à appliquer au levier 

pour chaque roue, à différentes vitesses et sur différentes surfaces. Pour mieux comprendre, marchez en 

poussant votre vélo et appliquez différents niveaux de pression sur chaque levier de frein jusqu’à ce que la 

roue se bloque. 

Lorsque vous actionnez un frein ou les deux, le vélo commence à ralentir mais votre corps continue à 

avancer à la vitesse à laquelle vous rouliez. Il y a alors un transfert de poids vers la roue avant (ou, en cas de 

freinage puissant, vers le moyeu de la roue avant, ce qui pourrait vous faire passer par-dessus le guidon). 

Une roue supportant une grosse charge nécessitera une pression de freinage plus importante avant de 

s’arrêter, tandis qu’une roue sur laquelle repose un poids plus léger nécessitera une pression de freinage 

moindre. Ainsi, lorsque vous freinez et que votre poids est transféré vers l’avant, il vous faut décaler votre 

corps vers l’arrière du vélo pour retransférer votre poids sur la roue arrière. 

En même temps, il vous faut diminuer la pression sur le frein arrière et augmenter la pression sur le frein 

avant. Cette technique est encore plus importante en descente, car elles déplacent le poids vers l’avant. 

Les deux points-clés pour un contrôle efficace de la vitesse et un arrêt en toute sécurité sont le contrôle du 

blocage des roues, et le transfert du poids. Le transfert des poids est encore plus prononcé quand le vélo 

est équipé d’une suspension avant. La suspension avant s’enfonce quand vous freinez, ce qui augmente le 

transfert de poids (voir également la section 4.F). Entraînez-vous aux techniques de freinage et de transfert 

des poids dans un endroit sans voitures, ni autres dangers ou distractions Tout change lorsque vous roulez 

sur des surfaces non goudronnées ou par temps de pluie. Les distances de freinage sont allongées sur les 

surfaces non goudronnées ou par temps de pluie. L’adhérence des pneus est réduite, ce qui fait que les 

roues assurent une moins bonne traction dans les virages et lors du freinage et peuvent se bloquer avec 

une force de freinage moins importante. Le présence d’humidité ou de saletés sur les patins de frein réduit 

leurs performances. Une façon de garder le contrôle sur surfaces non goudronnées ou mouillées est de 

commencer par rouler moins vite. 

D. CHANGER DE VITESSE 

Si votre vélo a plusieurs vitesses, il sera équipé de dérailleurs (voir 1. ci-dessous), d’un moyeu arrière à 

vitesses intégrées (voir 2. ci-dessous) ou, dans certains cas, d’une association des deux systèmes. 

1. Fonctionnement des dérailleurs 

Si le vélo est équipé d’un dérailleur, le mécanisme de changement de vitesse se compose des éléments 

suivants : 

• une cassette arrière ou un ensemble de pignons de roue libre  

• un dérailleur arrière 

• en général, un dérailleur avant  

• une ou deux manettes de changement de vitesse 

• un, deux ou trois pignons avant appelés plateaux• une chaîne d’entraînement 

a. Changer de vitesse 

Il existe différents types et styles de manettes de changement de vitesse : leviers, poignées tournantes, 

détentes, combinaison de levier de frein / de vitesses, et bouton poussoir. Demandez à votre mécanicien 

professionnel ou à votre revendeur de vous indiquer quel type de manettes est monté sur votre vélo et 

comment il fonctionne. 
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Le vocabulaire relatif au changement des vitesses peut être assez déroutant. On parle de rétrogradation 

lorsqu’on passe à une vitesse inférieure », ce qui permet de pédaler plus facilement. Une montée des 

vitesses est le passage à une « vitesse supérieure », à laquelle il est plus difficile de pédaler. Ce qui peut être 

déroutant, c’est que ce qui se passe au niveau du dérailleur avant est l’inverse de ce qui se passe au niveau 

du dérailleur arrière (pour en savoir plus, reportez-vous aux consignes concernant le Dérailleur arrière et le 

Dérailleur avant, ci-dessous). Par exemple, il y a deux façons de choisir une vitesse qui vous permettra de 

pédaler plus facilement dans une montée (rétrograder) : faire descendre la chaîne sur un pignon plus petit 

à l’avant, ou la faire monter sur un pignon plus grand à l’arrière. Ainsi, au niveau des pignons arrières, quand 

on « descend » une vitesse, on peut avoir la fausse impression d’en « monter » une. Il convient de se 

souvenir que pour accélérer le vélo ou grimper une côte il faut rétrograder ; la chaîne se déplace alors vers 

l’axe central du vélo. Le déplacement de la chaîne du centre de la roue vers l’extérieur permet d’accélérer ; 

c’est ce que l’on appelle une montée des vitesses. 

Que l’on monte les vitesses ou que l’on rétrograde, le dérailleur tel qu’il a été conçu exige, pour changer de 

vitesse, que la chaîne avance et soit relativement tendue. Le dérailleur ne vous laissera changer de vitesse 

que si vous pédalez vers l’avant. 

 ATTENTION : N’actionnez jamais la manette de changement de vitesse lorsque vous pédalez vers 

l’arrière, et ne pédalez jamais vers l’arrière juste après avoir actionné la manette de changement de 

vitesse. Cela pourrait bloquer la chaîne et causer d’importants dommages au vélo. 

b. Dérailleur arrière 

Le dérailleur arrière est contrôlé par la manette de changement de vitesse droite. Le dérailleur arrière a 

pour fonction de déplacer la chaîne d’un pignon à un autre. Les plus petits pignons de la cassette créent un 

plus grand rapport de vitesse. Pédaler aux vitesses supérieures requiert un plus grand effort, mais vous fait 

parcourir une plus grande distance à chaque tour de pédale. Les plus grands pignons créent un rapport de 

vitesse plus faible. Il faut moins d’effort pour pédaler, mais chaque tour de pédale vous fait parcourir une 

distance plus courte. Le passage de la chaîne d’un petit pignon vers un grand pignon de la cassette est une 

rétrogradation. Le passage de la chaîne d’un grand pignon vers un petit pignon est une montée des vitesses. 

Pour que le dérailleur puisse déplacer la chaîne d’un pignon à un autre, le cycliste doit pédaler en avant. 

c. Dérailleur avant 

Le dérailleur avant, qui est contrôlé par la manette de changement de vitesse gauche, fait passer la chaîne 

du grand plateau au petit plateau. Faire passer la chaîne sur un plateau plus petit permet de pédaler plus 

facilement (rétrogradation). Faire passer la chaîne sur un plateau plus grande rend le pédalage plus difficile 

(montée des vitesses).  

d. Quelle vitesse choisir ?  

On utilise la combinaison du plus grand pignon arrière 

et du plus petit plateau avant (fig. 16) pour monter les 

côtes les plus raides. La combinaison du plus petit 

pignon arrière et du plus grand plateau avant permet 

d’aller le plus vite. Il n’est pas nécessaire de passer les 

vitesses dans l’ordre. Déterminez plutôt la « vitesse de 

départ » adaptée à votre niveau, c’est-à-dire une 

vitesse suffisamment dure pour vous permettre 

d’accélérer rapidement mais suffisamment facile pour 

vous permettre de partir sans osciller. Entraînez-vous 

dans un endroit sans obstacles, sans dangers et sans 

circulation jusqu’à ce que vous sachiez passer les 

vitesses en toute assurance. Apprenez à ne pas utiliser 

les combinaisons de vitesses « du plus petit au plus 

petit » ou  
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« du plus grand au plus grand », car elles peuvent exercer une pression inacceptable sur la chaîne 

cinématique. Apprenez à anticiper le changement de vitesse et rétrogradez avant que la montée ne soit 

trop raide. Si vous avez du mal à changer de vitesse, il se peut que le problème soit mécanique. Consultez 

votre revendeur pour tout conseil. 

 AVERTISSEMENT : Ne mettez jamais le dérailleur sur le plus grand ou le plus petit pignon s’il est 

impossible de faire fonctionner le dérailleur facilement. Il se peut que le dérailleur soit déréglé et la chaîne 

pourrait sauter et se coincer, ce qui pourrait vous faire perdre le contrôle du vélo et tomber. 

e. Que faire si je ne réussis pas à changer de vitesse ? 

Si le dérailleur ne change pas facilement de vitesse lorsque vous essayez à plusieurs reprises de déplacer la 

manette de changement de vitesse d’un clic, il se peut que le mécanisme soit déréglé. Contactez-nous sur 

www.rossignol.com ou apportez le vélo chez votre mécanicien professionnel ou votre revendeur pour le 

faire régler. 

2. Fonctionnement d’un moyeu arrière à vitesses intégrées 

Si votre vélo est équipé d’un moyeu arrière à vitesses intégrées, le mécanisme de changement de vitesse 

est composé des éléments suivants : 

• un moyeu 3, 5, 7, 8, 12 vitesses ou un moyeu à variation infinie du rapport de transmission  

• une ou parfois deux manettes 

• un ou deux câbles de commande 

• un pignon avant appelé plateau  

• une chaîne d’entraînement 

a. Changer de vitesse avec un moyeu arrière à vitesses intégrées 

Pour changer de vitesse avec un moyeu arrière à vitesses intégrées, il suffit de placer la manette sur la 

position correspondant au rapport de développement souhaité. Après avoir positionné la manette, pédalez 

un peu moins fort pendant un instant pour permettre au moyeu de changer de vitesse. 

b. Quelle vitesse choisir ? 

La vitesse avec le chiffre le plus faible (1) convient aux pentes les plus raides. La vitesse avec le chiffre le plus 

élevé permet d’aller le plus vite. 

Le passage d’une vitesse plus facile, « plus lente » (1) à une vitesse plus difficile, « plus rapide » (2 ou 3) est 

une montée de vitesses. Le passage d’une vitesse plus difficile, « plus rapide », à une vitesse plus facile, « 

plus lente », est une rétrogradation. Il n’est pas nécessaire de passer les vitesses dans l’ordre. Déterminez 

plutôt la « vitesse de départ » adapté aux conditions : une vitesse suffisamment dure pour une accélération 

rapide, mais suffisamment facile pour vous permettre de démarrer sans vaciller et essayez de passer les 

vitesses supérieures et inférieures pour vous familiariser avec les différentes vitesses. Entraînez-vous dans 

un endroit sans obstacles, sans dangers et sans circulation jusqu’à ce que vous sachiez passer les vitesses 

en toute assurance. Apprenez à anticiper le changement de vitesse et rétrogradez avant que la montée ne 

soit trop raide. Si vous avez du mal à changer de vitesse, il se peut que le problème soit mécanique. 

Consultez votre mécanicien professionnel ou votre revendeur pour obtenir de l’aide. 

c. Que faire si je ne réussis pas à changer de vitesse ? 

Si le dérailleur ne change pas facilement de vitesse lorsque vous essayez à plusieurs reprises de déplacer la 

manette de changement de vitesse d’un clic, il se peut que le mécanisme soit déréglé. Contactez-nous sur 

www.rossignol.com ou apportez le vélo chez votre mécanicien professionnel ou votre revendeur pour le 

faire régler. 
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E. PÉDALES 

1. Il peut y avoir interférence si le bout de votre pied peut entrer en contact avec la roue avant 

lorsque vous tournez le guidon et qu’une des pédales se trouve en position avant. Ce phénomène est 

courant sur les vélos de petite taille. On peut l’éviter en mettant la pédale intérieure en position haute et la 

pédale extérieure en position basse lors des virages serrés. Quel que soit le vélo, cette technique peut 

également permettre d’éviter que la pédale intérieure touche le sol dans les virages. 

REMARQUE : La modification de la taille des pneus ou de la longueur du bras de manivelle de la pédale peut 

entraîner des interférences. 

 AVERTISSEMENT : Une interférence entre la chaussure et la roue avant peut vous faire perdre le 

contrôle du vélo et tomber. Consultez-nous sur www.rossignol.com ou demandez à votre mécanicien 

professionnel ou à votre revendeur de vous aider à déterminer s’il y a risque d’interférence en prenant 

en compte la taille du cadre, la longueur des manivelles, le style de pédales et le type de chaussure que 

vous utilisez. Qu’il y ait risque d’interférence ou pas, vous devez mettre la pédale intérieure en position 

haute et la pédale extérieure en position basse lorsque vous prenez des virages serrés. 

2. Certains vélos sont équipés de pédales dont les surfaces sont pointues et potentiellement 

dangereuses. Ces surfaces sont conçues pour accroître la sécurité en augmentant l’adhérence entre la 

chaussure du cycliste et la pédale. Si votre vélo est équipé de ce type de pédale haute performance, vous 

devez faire très attention pour éviter de vous blesser gravement avec les surfaces tranchantes des pédales. 

En fonction de votre style de conduite ou de votre niveau de compétences, vous pouvez préférer un modèle 

de pédale moins agressif ou choisir de rouler avec des protège-tibias. Votre revendeur peut vous montrer 

un certain nombre d’options et vous faire des recommandations. 

3. Les cale-pieds et les courroies permettent un bon maintien des pieds sur les pédales. Le cale-pied 

positionne la partie avant de la plante du pied sur l’axe de la pédale, ce qui procure une puissance de 

pédalage maximale. La courroie, lorsqu’elle est serrée, maintient le pied engagé tout au long du cycle de 

rotation de la pédale. Si les cale-pieds et courroies améliorent n’importe quel type de chaussure, ils 

fonctionnent toutefois pour le mieux avec des chaussures de vélo spécialement conçues pour les cale-pieds 

Votre mécanicien professionnel ou votre revendeur peut vous expliquer le fonctionnement des cale-pieds 

et des courroies. Évitez d’utiliser des chaussures à semelles ou à trépointes profondes, qui risquent de 

rendre difficile l’insertion ou le retrait du pied. 

 AVERTISSEMENT : Insérer ou retirer le pied des pédales à l’aide de cale-pieds et de courroies exige 

une certaine habileté qui ne s’acquiert qu’avec la pratique. Jusqu’à ce qu’elle devienne un réflexe, cette 

technique exige une certaine concentration qui peut détourner votre attention, vous faire perdre le 

contrôle et tomber. Exercez-vous à utiliser les cale-pieds et les courroies en l’absence d’obstacles, de 

dangers ou de circulation. Ne serrez pas les courroies tant que votre technique et votre niveau de 

confiance ne sont pas suffisants pour vous permettre d’enfiler et de sortir le pied sans hésitation. Ne 

serrez jamais les courroies lorsque vous roulez au milieu de la circulation. 

4. Les pédales automatiques sont un autre moyen de maintenir les pieds dans la bonne position 

pour un coup de pédale plus efficace. Elles sont munies d’une plaque, appelée « cale », sous la semelle de 

la chaussure, qui s’enclenche dans un dispositif à ressort correspondant sur la pédale. On ne peut les 

enclencher et les déclencher qu’en effectuant un mouvement spécifique avec le pied, lequel doit devenir 

instinctif avec l’entraînement. Les pédales automatiques requièrent l’utilisation de chaussures et de cales 

compatibles avec la marque et le modèle de pédale utilisé. 

De nombreuses pédales automatiques sont conçues pour permettre au cycliste de doser la force nécessaire 

pour enclencher ou déclencher le pied. Suivez les consignes fournies par le fabricant des pédales, consultez-
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nous sur www.rossignol.com ou demandez à votre mécanicien professionnel ou à votre revendeur de vous 

montrer comment effectuer ce réglage. Laissez les pédales sur le réglage le plus faible jusqu’à ce que 

l’enclenchement et le déclenchement deviennent automatiques, mais veillez à ce qu’il y ait toujours 

suffisamment de tension pour éviter que la chaussure ne se détache involontairement de la pédale. 

 AVERTISSEMENT : Les pédales automatiques doivent être utilisées avec des chaussures compatibles 

et conçues pour maintenir le pied fermement engagé sur la pédale. N’utilisez jamais des chaussures qui 

ne s’enclenchent pas correctement sur les pédales. 

Il faut vous entraîner pour apprendre comment engager et désengager le pied en toute sécurité. Tant que 

l’engagement et le désengagement ne sont pas devenus des réflexes, cette technique demande une 

certaine concentration susceptible de vous distraire, de vous faire faire perdre le contrôle du vélo et tomber. 

Entraînez-vous à engager et désengager les pédales automatiques dans des endroits sans obstacles, sans 

danger ni circulation.  

Veillez à bien respecter les consignes fournies par le fabricant des pédales en termes d’installation et 

d’entretien . Si vous ne disposez pas des consignes du fabricant, contactez-nous sur www.rossignol.com ou 

consultez votre mécanicien professionnel, votre revendeur ou le fabricant de votre vélo.  

F. SUSPENSION DU VÉLO 
De nombreux vélos sont équipés de systèmes de suspension. Il existe de nombreux types de systèmes de 

suspension différents, trop nombreux pour être présentés individuellement dans ce manuel. Si votre vélo 

est équipé d’un système de suspension, quel qu’il soit, veillez à lire et à suivre les consignes de réglage et 

d’entretien du fabricant de la suspension. Si vous ne disposez pas des consignes du fabricant, contactez-

nous sur www.rossignol.com ou consultez votre mécanicien professionnel, votre revendeur ou le fabricant 

de votre vélo. 

 AVERTISSEMENT : Le fait de ne pas entretenir, vérifier et régler correctement le système de 

suspension peut entraîner un dysfonctionnement de la suspension, ce qui peut vous faire perdre le 

contrôle du vélo et tomber. 

Si le vélo est équipé d’une suspension, vous pouvez rouler plus vite, ce qui augmente les risques de blessure. 

Par exemple, l’avant d’un vélo à suspension plonge lors du freinage. Vous pourriez perdre le contrôle et 

tomber si vous n’avez pas l’habitude de ce système. Apprenez à manier votre système de suspension en 

toute sécurité. Voir également la section 4.C. 

 AVERTISSEMENT : Modifier le réglage d’une suspension peut modifier les caractéristiques de 

maniabilité et de freinage de votre vélo. Ne modifiez pas le réglage de la suspension si vous ne maîtrisez 

pas les consignes et recommandations du fabricant. Notez tout changement de comportement (tenue de 

route, freinage) après modification des réglages de la suspension, en testant votre vélo dans une zone 

sans dangers. 

Les suspensions peuvent améliorer la manœuvrabilité et le confort de votre vélo en permettant aux roues de 
compenser les irrégularités du terrain. Cette capacité accrue peut vous permettre de rouler plus vite, mais 
vous ne devez pas confondre les capacités améliorées du vélo et vos propres capacités en tant que cycliste. 
L’amélioration de vos compétences demandera du temps et de la pratique. Ne prenez pas de risques avant 
d’avoir appris à maîtriser toutes les capacités de votre vélo. 

 AVERTISSEMENT : Tous les vélos ne peuvent pas être postéquipés sans risque avec des systèmes de 

suspension. Avant de postéquiper un vélo avec un système de suspension, vérifiez auprès du fabricant du 

vélo que ce que vous souhaitez faire est compatible avec votre vélo. Le non-respect de cette consigne 

peut entraîner une grave défaillance du cadre. 
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G. PNEUS ET CHAMBRES À AIR 

 AVERTISSEMENT : Certains vélos destinés à la compétition sont équipés de pneus collés sur des jantes 

spécialement conçues à cet effet. On parle alors de pneus « cousus » ou « tubulaires ». 

Le montage correct de ces pneus nécessite des connaissances et des compétences spécifiques. Demandez 

à votre mécanicien professionnel ou à votre revendeur de vous apprendre à monter des pneus tubulaires 

avant d’essayer par vous-même. Un pneu tubulaire mal monté peut se détacher de la jante et vous faire 

perdre le contrôle de votre vélo. 

1. Pneus 

Il existe des pneus de différents types et caractéristiques, allant de modèles polyvalents à des pneus conçus 

pour une utilisation précise dans certaines conditions 

météorologiques ou de terrain. Si, une fois que vous avez acquis 

de l’expérience avec votre nouveau vélo, vous pensez qu’un 

autre pneu pourrait mieux convenir à vos besoins, contactez-

nous sur www.rosignol.com ou demandez à votre mécanicien 

professionnel ou à votre revendeur de vous aider à choisir le 

modèle le plus approprié. 

La taille, la pression nominale et, sur certains pneus hautes 

performances, l’utilisation recommandée, sont indiquées sur le 

flanc du pneu (voir fig. 17). L’information la plus importante pour 

vous est la pression du pneu. Mais certains fabricants de jantes 

indiquent également la pression maximale du pneu  

par une étiquette située sur la jante. 

 AVERTISSEMENT : Ne gonflez jamais un pneu au-delà de la pression maximale indiquée sur le flanc 

du pneu ou sur la jante. Si la pression maximale recommandée pour la jante est inférieure à la pression 

maximale indiquée sur le pneu, prenez toujours en compte la pression la plus basse. Si vous dépassez la 

pression maximale recommandée, le pneu risque de déjanter ou d’endommager la jante, ce qui pourrait 

endommager le vélo, et blesser le cycliste et les passants. 

Le moyen le plus sûr de gonfler un pneu de vélo à la bonne pression est d’utiliser une pompe à vélo dotée 

d’un manomètre intégré. 

 AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de gonfler un pneu de vélo à une station-service ou avec un 

autre type de compresseur. Ces derniers ne sont pas conçus pour gonfler des pneus de vélo. Ils déplacent 

un grand volume d’air très rapidement et augmentent très vite la pression dans votre pneu, ce qui peut 

faire exploser la chambre à air. 

La pression des pneus est indiquée soit en tant que pression maximale, soit en tant que plage de pression. 

Le comportement d’un pneu sur différents terrains ou dans différentes conditions météorologiques dépend 

en grande partie de sa pression. Un pneu gonflé au plus proche de la pression maximale recommandée 

donne une faible résistance au roulement, mais également une conduite plus difficile. 

Les pressions élevées donnent les meilleurs résultats sur route lisse et sèche. Les pressions très basses, 

situées au bas de la plage de pression recommandée, offrent les meilleures performances sur terrain lisse 

et glissant, comme l’argile compacte, et sur des surfaces meubles non goudronnées, comme par exemple 

du sable sec. Si la pression est trop faible pour votre poids et les conditions de circulation, il y a un risque de 

crevaison car le pneu peut se déformer suffisamment pour que la chambre à air se retrouve pincée entre la 

jante et la surface de roulement. 
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 ATTENTION : Les manomètres automobiles de type stylo sont souvent peu précis et il ne faut pas s’y 
fier pour obtenir des résultats de pression précis et constants. Utilisez plutôt un manomètre à cadran de 
qualité. 
Demandez-nous sur www.rossignol.com ou demandez à votre mécanicien professionnel ou à votre 

revendeur de vous recommander la pression de gonflage la plus adaptée au type d’activité que vous 

pratiquez, et demandez-lui de gonfler vos pneus à cette pression. Vérifiez ensuite le gonflage comme décrit 

dans la section 1.C afin de savoir à quoi ressemblent des pneus correctement gonflés lorsque vous n’avez 

de manomètre sous la main. Certains pneus doivent être regonflés toutes les semaines ou toutes les deux 

semaines, il est donc important de vérifier la pression de vos pneus avant chaque sortie. Certains pneus 

spéciaux à hautes performances sont dotés de bandes de roulement unidirectionnelles : leurs sculptures 

sont conçues pour mieux fonctionner dans une direction que dans l’autre. Une flèche située sur le flanc d’un 

pneu unidirectionnel indique le sens de rotation. Si votre vélo est équipé de pneus unidirectionnels, veillez 

à ce qu’ils soient montés dans le bon sens de rotation. 

2. Valves de chambre à air 

Il existe deux grands types de valves de chambre à air : la valve Schraeder et la valve Presta. La pompe à vélo 

que vous utilisez doit être équipée d'un raccord adapté au type de valve dont est doté votre vélo. 

La valve Schraeder (fig. 18a) est semblable à la valve d’un pneu de voiture. Pour gonfler une chambre à air 

à valve Schraeder, dévissez le capuchon de la valve et insérez l’embout de la pompe à l’extrémité de la tige 

de la valve. Pour laisser s’échapper l’air d’une valve Schraeder, appuyez sur la goupille située à l’extrémité 

de la tige de la valve avec l’extrémité d’une clé ou tout autre objet approprié. 

La valve Presta (fig. 18b) est plus étroite et est spécifique aux pneus vélo. Pour gonfler un pneu à valve Presta 

à l’aide d’une pompe à vélo à tête Presta, dévissez le bouchon de la 

valve, dévissez (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) l’écrou 

de sécurité de la valve et appuyez sur la tige de la valve pour la libérer. 

Poussez ensuite la tête de la pompe sur la tête de la valve, et gonflez le 

pneu. Pour gonfler une chambre à air Presta avec un raccord de pompe 

Schraeder, vous aurez besoin d’un adaptateur Presta (disponible dans 

votre magasin de vélos) qui se visse sur la tige de valve une fois celle-ci 

dégagée. L’adaptateur s’insère dans le raccord de pompe Schraeder. 

Refermez la  

valve une fois le pneu gonflé. Pour laisser l’air s’échapper d’une chambre à air Presta, dévissez le contre-

écrou de la tige de valve et appuyez dessus. 

 AVERTISSEMENT : Nous vous recommandons vivement d’emporter une chambre à air de rechange 

lorsque vous utilisez votre vélo, à moins que celui-ci ne soit équipé de pneus tubeless. Poser une rustine 

sur une chambre à air est une réparation d’urgence. Si vous n’appliquez pas la rustine correctement ou si 

vous appliquez plusieurs rustines, la chambre à air risque de se rompre, ce qui peut vous faire perdre le 

contrôle et tomber. Remplacez une chambre à air rapiécée dès que possible. 

5. ENTRETIEN 
 AVERTISSEMENT : Les progrès technologiques ont rendu les vélos et leurs composants plus 

complexes, et le rythme des innovations ne cesse de s’intensifier. Ce manuel ne peut pas fournir toutes 

les informations requises pour réparer et/ou entretenir correctement votre vélo. Afin de réduire les 

risques d’accident et de blessure, il est essentiel que toute réparation ou tout entretien qui n’est pas 

spécifiquement décrit dans ce manuel soit effectué par un mécanicien professionnel ou un revendeur de 

vélos. De même, vos besoins individuels en matière d’entretien sont déterminés par votre style de 

conduite et votre situation géographique. Contactez-nous sur www. rossignol.com ou demandez à votre 

mécanicien professionnel ou à votre revendeur de vous aider à déterminer vos besoins en matière 

d’entretien. 
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 AVERTISSEMENT : De nombreuses opérations d’entretien et de réparation du vélo nécessitent des 

connaissances et des outils spécifiques. N’entamez pas de travaux de réglage ou d’entretien sur votre vélo 

tant que votre revendeur ne vous a pas expliqué comment les effectuer correctement. Un réglage ou un 

entretien incorrect peut endommager votre vélo ou être à l’origine d’un accident pouvant causer des 

blessures graves ou mortelles. 

Si vous souhaitez apprendre comment effectuer d’importants travaux d’entretien et de réparation sur votre 

vélo : 

1. Consultez-nous sur www.rosignol.com ou demandez à votre mécanicien professionnel ou à 

votre revendeur de vous fournir une copie des consignes d’installation et d’entretien du fabricant pour les 

composants de votre vélo, ou contactez le fabricant des composants. 

2. Consultez-nous sur www.rossignol.com ou demandez à votre mécanicien professionnel ou à 

votre revendeur de vous recommander un livre sur la réparation des vélos. 

3. Contactez-nous sur www.rossignol.com ou demandez à votre mécanicien professionnel ou à 

votre revendeur s’il existe des cours de réparation de vélos près de chez vous. 

Nous vous recommandons de demander à votre mécanicien professionnel ou à votre revendeur de vérifier 

la qualité de votre travail la première fois que vous intervenez et avant d’utiliser le vélo, afin de vous assurer 

que vous avez tout fait correctement. Comme cette vérification demandera du temps à votre mécanicien, 

il se peut que ce service vous soit faiblement facturé. 

Nous vous recommandons également de demander conseil à votre mécanicien professionnel ou à votre 

revendeur concernant les pièces d’usure, telles que les pneus, les chambres à air, les ampoules, les 

batteries, le kit de réparation, les lubrifiants, etc. qu’il serait bon d’avoir une fois que vous aurez appris à 

remplacer ces pièces. 

A. FRÉQUENCE D’ENTRETIEN 
Certaines opérations d’entretien et de maintenance peuvent et doivent être effectuées par le propriétaire 

du vélo et ne nécessitent pas d’outils particuliers ou de connaissances autres que celles présentées dans ce 

manuel. 

Voici quelques exemples de tâches d’entretien que vous pouvez effectuer vous-même. Toutes les autres 

opérations d’entretien et de réparation doivent être effectuées dans un local correctement équipé par un 

mécanicien qualifié utilisant les outils et procédures spécifiés par le fabricant. 

1. Période de rodage : Votre vélo aura une plus longue durée de vie et fonctionnera mieux si vous le rodez 

avant de l’utiliser de manière plus intense. Les câbles de commande et les rayons des roues peuvent 

s’étirer ou « s’affaisser » lors de la première utilisation d’un vélo neuf et peuvent nécessiter un 

réajustement par votre mécanicien professionnel ou votre revendeur. Votre contrôle de sécurité 

mécanique (section 1.C) vous aidera à identifier les éléments à réajuster. Mais même si tout vous semble 

correct, il est préférable d’amener votre vélo chez votre mécanicien professionnel ou votre revendeur 

pour effectuer un contrôle. Les mécaniciens professionnels ou les revendeurs suggèrent généralement 

de ramener votre vélo pour un contrôle au bout de 30 jours. Une autre façon de savoir s’il est temps de 

procéder à un premier contrôle est d’apporter votre vélo après trois à cinq heures d’utilisation intensive 

en tout-terrain, ou après 10 à 15 heures d’utilisation sur route ou en tout-terrain occasionnel. Mais si 

vous pensez que votre vélo a un problème, amenez-le chez votre mécanicien professionnel ou chez votre 

revendeur avant toute nouvelle utilisation. 

2. Avant chaque utilisation : Contrôle de sécurité mécanique (section 1.C) 

3. Après chaque utilisation prolongée ou aux conditions difficiles, si le vélo a été exposé à l’eau ou à des 

gravillons, ou au moins tous les 160 km : Nettoyez le vélo et lubrifiez légèrement les rouleaux de la chaîne 

avec un lubrifiant pour chaîne de vélo de bonne qualité. Essuyez l’excédent de lubrifiant avec un chiffon 

non pelucheux. La lubrification dépend du climat. Demandez à votre mécanicien professionnel ou à votre 
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revendeur de vous indiquer les meilleurs lubrifiants et la fréquence de lubrification recommandée dans 

votre région. 

4. Après chaque utilisation prolongée ou aux conditions difficiles, ou après 10 à 20 heures d’utilisation : 

• Serrez le frein avant et faites basculer le vélo d’avant en arrière. Tout vous semble-t-il stable ? Si 

vous percevez un bruit sec à chaque mouvement du vélo vers l’avant ou l’arrière, le jeu de direction est 

probablement desserré. Faites-le vérifier par votre mécanicien professionnel ou votre revendeur. 

• Soulevez la roue avant du sol et faites-la pivoter d’un côté à l’autre. Le mouvement est-il fluide ? 

Si vous sentez un grippage ou une résistance, il se peut que le jeu de direction soit trop serré. Faites-le 

vérifier par votre mécanicien professionnel ou votre revendeur. 

• Saisissez une pédale puis approchez et éloignez-la de l’axe du vélo en faisant un mouvement de 
balancier, puis faites la même chose avec l’autre pédale. Quelque chose vous semble-t-il desserré ? Si oui, 
faites vérifier votre vélo par votre mécanicien professionnel ou votre revendeur. 
• Examinez les patins de frein. Ils commencent à être usés ou ne se posent pas bien à plat sur la 

jante ? Il est temps de les faire régler ou remplacer par votre mécanicien professionnel ou votre revendeur. 

• Vérifiez soigneusement les câbles de commande et les gaines des câbles. Vous voyez de la rouille 

? des défauts ? de l’usure ? Si oui, faites-les remplacer par votre revendeur. 

• Pincez entre le pouce et l’index chaque paire de rayons attenante, des deux côtés de chaque 

roue. Les rayons vous semblent-ils tous tendus de la même façon ? Si ce n’est pas le cas, demandez à votre 

revendeur de vérifier si la tension des rayons est correcte et si la roue n’est pas voilée. 

• Vérifiez que les pneus ne présentent pas d’usure excessive, de coupures ou de meurtrissures. 

Demandez à votre mécanicien professionnel ou à votre revendeur de les remplacer si nécessaire. 

• Vérifiez l’absence d’usure excessive, de bosses, de creux et de rayures sur les jantes. Consultez 

votre mécanicien professionnel ou votre revendeur si vous constatez des dommages sur les jantes. 

• Vérifiez que toutes les pièces et tous les accessoires sont toujours correctement fixés et resserrez 

ceux qui ne le sont pas. 

• Vérifiez que le cadre, en particulier la zone située autour des jonctions de tubes, le guidon, la 

potence et la tige de selle ne présentent pas de rayures profondes, de fissures ou de décoloration. Ce sont 

des signes de fatigue des matériaux dus aux sollicitations, et ils indiquent qu’une pièce a atteint la fin de sa 

vie utile et doit être remplacée. Voir également l’annexe B. 

 AVERTISSEMENT : Comme tout dispositif mécanique, un vélo et ses composants sont soumis à l’usure 

et aux sollicitations. Les différents matériaux et mécanismes s’usent ou se fatiguent à des rythmes 

différents et ont des durées de vie variées. Si la durée de vie d’un composant est dépassée, ce dernier 

peut se rompre soudainement et de manière catastrophique, entraînant des blessures graves, voire la 

mort du cycliste. Les éraflures, les fissures, l’effilochage et la décoloration sont des signes de fatigue due 

aux sollicitations qui indiquent qu’une pièce a atteint la fin de sa durée de vie utile et doit être remplacée. 

Bien que les matériaux et la fabrication de votre vélo ou de ses composants individuels puissent être 

couverts par une garantie du fabricant pour une période donnée, cela ne garantit pas que le produit 

durera pendant toute la durée couverte par la garantie. La durée de vie du produit est souvent liée au 

type d’utilisation que vous faites de votre vélo et au traitement auquel vous le soumettez. La garantie du 

vélo ne signifie pas que le vélo est incassable ou qu’il durera éternellement. Elle signifie seulement que le 

vélo est couvert sous réserve des conditions de la garantie. Veillez à lire l’annexe A, Utilisation prévue de 

votre vélo et l’annexe B, Durée de vie de votre vélo et de ses composants, à partir de la page 43. 

5. Selon les besoins : Si l’un des leviers de frein échoue au contrôle de sécurité mécanique (section 1.C), 

n’utilisez pas le vélo. Demandez à votre mécanicien professionnel ou à votre revendeur de contrôler les 

freins. 

Si la chaîne ne passe pas en douceur et sans bruit d’une vitesse à l’autre, c’est que le dérailleur est mal réglé. 

Consultez votre mécanicien professionnel ou votre revendeur 6. Toutes les 25 (en tout-terrain extrême) à 

50 (sur route) heures d’utilisation : Amenez votre vélo chez votre mécanicien professionnel ou votre 

revendeur pour une révision complète. 
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B. SI VOTRE VÉLO SUBIT UN CHOC 
Vérifiez d’abord que vous n’êtes pas blessé et si c’est le cas, traitez vos blessures du mieux possible. 

Consultez un médecin si besoin. 

Vérifiez ensuite l’état de votre vélo. 

Après tout accident, amenez votre vélo chez votre mécanicien professionnel ou chez votre revendeur pour 

un examen approfondi. Il est très important de ne pas rouler avec un vélo dont les composants en carbone, 

y compris le cadre, les roues, le guidon, la potence, le pédalier, les freins, etc. ont subi un choc, tant qu’il n’a 

pas été démonté et minutieusement inspecté par un mécanicien qualifié. 

 AVERTISSEMENT : Un accident ou un choc peut soumettre les composants d’un vélo à des contraintes 

extraordinaires et provoquer une fatigue prématurée des matériaux. 

Les composants souffrant de fatigue sous contrainte peuvent se casser de manière soudaine et 

catastrophique, entraînant une perte de contrôle, des blessures graves, voire la mort. 

ANNEXE A 

UTILISATION PRÉVUE DE VOTRE VÉLO 

 AVERTISSEMENT : Vérifiez bien l’usage auquel est destiné votre vélo. Utiliser le vélo d’une manière 

inadaptée est dangereux. Toute utilisation incorrecte de votre vélo comporte des risques. 

Aucun type de vélo n’est adapté à tous les usages. Contactez-nous sur www.rossignol. com si vous souhaitez 

être guidé dans votre choix et en comprendre les limites. Il existe de nombreux types de vélos et de 

nombreuses variations au sein de chaque type. Il existe de nombreux types de vélos tout-terrain, de route, 

de course, hybrides, de randonnée, de cyclocross, et de tandems. 

Certains vélos combinent plusieurs de ces caractéristiques. Par exemple, il existe des vélos de route/de 

course équipés de triples pédaliers. Ces vélos bénéficient des petits rapports de vitesses des vélos de 

randonnée, de la direction vive des vélos de route, mais ne sont pas adaptés au transport de charges lourdes 

pour une randonnée. Pour cela, il vous faut un véritable vélo de randonnée. 

Parmi chaque type de vélo, un modèle peut répondre de façon optimale à vos besoins. Rendez-vous dans 

votre magasin de vélos et trouvez un expert dans le type de vélo qui vous intéresse. Faites vos propres 

recherches. Des modifications en apparence mineures, comme le choix des pneus, peuvent rendre votre 

vélo plus ou moins adapté à un usage donné. 

Dans les pages qui suivent, nous présentons dans les grandes lignes le type d’utilisation prévue par type de vélo. 

Les conditions d’utilisation répertoriées dans le secteur du cyclisme sont génériques et évoluent avec le 

temps. Abordez avec votre revendeur professionnel l’utilisation que vous comptez faire de votre vélo. 

VÉLOS DE ROUTE HAUTES PERFORMANCES 
CONDITION 1 : 

Vélos conçus pour les surfaces goudronnées, où les pneus ne quittent jamais la 

surface de la route. 

CONÇUS POUR : Route goudronnées uniquement. 

NON CONÇUS POUR : Tout-terrain, cyclocross, randonnée avec porte-bagages ou 

sacoches. 

COMPROMIS : Les matériaux utilisés sont optimisés pour offrir à la fois un poids 

minimal et des performances élevées. Il faut bien noter que 1) le but de ce type de 

vélos est d’offrir un avantage en termes de performances au coureur ou au cycliste, au détriment  

relatif de la durée de vie du produit, 2) le cadre durera plus longtemps pour un cycliste qui poussera moins, 

3) vous choisissez un poids léger (durée de vie plus courte pour le cadre) par rapport à un poids plus élevé 
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et une durée de vie plus longue pour le cadre, 4) vous choisissez un poids léger par rapport à un cadre plus 

résistant et moins sensible aux bosses, mais qui pèse plus lourd. Les cadres très légers doivent être très 

régulièrement inspectés. En cas d’accident, ces cadres risquent d’être endommagés ou cassés. Ils n’ont pas 

été conçus pour résister aux mauvais traitements ni pour être robustes. Voir également l’annexe B. 

POIDS MAXIMAL 

VÉLO DE COURSE BAGAGES* TOTAL 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

275 / 125 10 / 45 285 / 129 

* Sacoche de selle / sacoche de guidon uniquement 

VÉLOS TOUTES CONDITIONS 
CONDITION 2 : 

Vélos conçus pour les conditions 1 plus les sentiers de gravier et les chemins de 
terre faciles en bon état, les pentes raisonnables, où les pneus restent en contact 
avec le sol. 
CONÇUS POUR : Routes goudronnées, sentiers de gravier en bon état, pistes 

cyclables. 

NON CONÇUS POUR : Tout-terrain plus intensif, tout type de saut. Certains de ces 

vélos sont équipés de suspensions, mais avec pour objectif l’amélioration du 

confort, et non les performances en  

tout-terrain. Certains sont équipés de pneus relativement larges, adaptés aux sentiers en gravier et aux 

chemins de terre. Certains sont équipés de pneus relativement étroits, plus appropriés pour rouler vite sur 

route goudronnée. Si vous empruntez des sentiers en gravier et des chemins de terre, si vous transportez 

des charges lourdes ou si vous voulez des pneus qui durent longtemps, demandez à votre revendeur des 

pneus plus larges. 

POIDS MAXIMAL 

VÉLO DE COURSE BAGAGES* TOTAL 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

300 / 136 30 / 14 330 / 150 

Pour la randonnée ou le trekking 

300 / 136 55 / 25 355 / 161 

CROSS-COUNTRY, XC, MARATHON, HARDTAILS 
CONDITION 3 : 

Vélos conçus pour les conditions 1 et 2 plus les sentiers plus difficiles, le passage de 

petits obstacles et de zones techniques aisées, y compris des zones où les pneus 

perdent momentanément le contact avec le sol. Sauts interdits. Tous les VTT sans 

suspension arrière correspondent à la condition 3, mais également certains VTT 

légers avec suspension arrière. 

CONÇUS POUR : Les randonnées et les courses de cross-country de niveau moyen 

à difficile sur terrain intermédiaire (montées et descentes avec petits obstacles tels 

que des racines, rochers, surfaces glissantes et terrains difficiles, dépressions). Les équipements dédiés au 
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cross-country et aux marathons (pneus, suspension, cadre, chaîne et dérailleurs) sont légers et favorisent 

l’agilité et la vitesse plutôt que la force brute. Le débattement des suspensions est relativement limité car 

le vélo est conçu pour rouler vite tout en restant en contact avec le sol. 

NON CONÇUS POUR : Freeriding extrême, descente extrême, dirt jumping, slopestyle, conduite 

extrêmement dynamique, sport extrême. Il n’est pas question de passer de longs moments en suspension 

en l’air, d’atterrir brutalement et de franchir en force des obstacles. 

COMPROMIS : Les vélos de cross-country sont plus légers, montent plus vite et sont plus agiles que les vélos 

All Mountain. Les vélos de cross-country et de marathon sacrifient la durabilité au profit d’une grande 

efficacité de pédalage et d’une bonne vitesse en montée. 

POIDS MAXIMAL 

* Sac de selle uniquement 

Cadres à suspension avant fabriqués avec 

des supports de haubans et de pattes de 

fixation d’origine uniquement. 

ALL MOUNTAIN 
CONDITION 4 : 

Vélos conçus pour les Conditions 1, 2, et 3, plus les zones techniques difficiles, les 

obstacles de taille moyenne et les petits sauts. 

CONÇUS POUR : Sentiers et montées. Les vélos All Mountain sont : 1) plus résistants 

que les vélos de cross country mais moins que les vélos de freeride, 2) plus légers 

que les vélos de freeride, 3) plus lourds et avec un débattement plus important que 

les vélos de cross-country, ce qui leur permet de circuler sur terrain plus difficile, 

sur des obstacles plus importants, et de réaliser des sauts modérés, 4) dans la 

moyenne en termes de débattement des sus- 

pensions et avec des équipements qui correspondent à cette utilisation de type intermédiaire, 5) répondent 

à une assez large palette de besoins et au sein de celle-ci, les modèles sont plus ou moins solides. Discutez 

de vos besoins et de ces modèles avec votre mécanicien professionnel ou votre revendeur. 

NON CONÇUS POUR : Utilisation en sport extrême, hardcore, freeriding, descente (downhill), north shore, 

dirt jumping, hucking, etc. Pas de sauts d’obstacles élevés, pas de tremplins (bois ou talus) nécessitant de 

grands débattements pour les suspensions et des composants très résistants, pas de longs moments passés 

en l’air avec des atterrissages brutaux, pas de passages en force d’obstacles. 

COMPROMIS : Ces vélos sont plus solides que les vélos de cross-country et peuvent s’attaquer à des terrains 

plus difficiles. Ils sont plus lourds et montent plus difficilement que les vélos de cross-country. Ils sont plus 

légers, plus agiles et plus faciles à utiliser en montée que les vélos de freeride Ils ne sont pas aussi solides 

que les vélos freeride et ne doivent pas être utilisés pour des randonnées et des terrains plus extrêmes. 

POIDS MAXIMAL 

VÉLO DE COURSE BAGAGES* TOTAL 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

300 / 136 5 / 2,3 305 / 138 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

300 / 136 55 / 25 355 / 161 FR 
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* Sac de selle uniquement 

GRAVITY, FREERIDE ET DESCENTE (OU DOWNHILL) 
CONDITION 5 : 

Vélos conçus pour le saut, le hucking, les hautes vitesses et un style très dynamique 

sur surfaces très difficiles, ou les atterrissages sur le plat. Cependant, ce type de 

conduite est extrêmement dangereux et exerce des forces imprévisibles sur le vélo, 

lesquelles peuvent surcharger le cadre, la fourche ou les pièces. Si vous choisissez 

de rouler sur des terrains de Condition 5, il vous faut veiller à la sécurité en 

inspectant le vélo et en remplaçant très souvent les équipe- 

ments. 

Vous devez également porter un équipement de sécurité complet tel qu’un casque intégral, des protections 

et un gilet de protection. 

CONÇU POUR : Les terrains les plus difficiles réservés aux vététistes les plus expérimentés. 

Gravity, freeride, et descente (ou downhill) sont des termes qui décrivent ce style, hardcore mountain, north 

shore, slopestyle. Il s’agit d’une pratique « extrême » et les termes utilisés pour la décrire sont en constante 

évolution. 

Les vélos gravity, freeride et de descente sont : 1) plus lourds et dotés d’un débattement de suspension plus 
important que les All Mountain, ce qui leur permet de rouler sur des terrains plus difficiles, de franchir des 
obstacles et de réaliser des sauts plus importants, 2) dotés du débattement de suspension le plus long et 
utilisant des composants adaptés à un usage intensif. Même si tout cela est vrai, rien ne garantit qu’un vélo 
freeride ne sera pas endommagé par une pratique extrême. 
Le terrain et le type de conduite pour lesquels les vélos freeride sont conçus sont intrinsèquement 

dangereux. Disposer d’un équipement approprié, tel qu’un vélo freeride, ne change pas cette réalité. Dans 

ce type de pratique, un mauvais jugement, un manque de chance ou une conduite dépassant vos capacités 

peuvent facilement être à l’origine d’un accident où vous pourriez être gravement blessé, paralysé, voire 

tué. 

NON CONÇUS POUR : Justifier tout type de pratiques dangereuses. Voir section 2. F, p. 10. 

Les vélos freeride sont plus robustes que les All Mountain, et permettent de rouler sur des terrains plus 

difficiles. Les vélos freeride sont plus lourds et plus difficiles à maîtriser que les All Mountain. 

POIDS MAXIMUM 

* Sac de selle uniquement 

DIRT JUMP 
CONDITION 5 : 

Vélos conçus pour le saut, le hucking, les vitesses élevées et une conduite très 

dynamique sur surfaces très difficiles, ou les atterrissages sur le plat. Cependant, ce 

type de conduite est extrêmement dangereux et exerce des forces imprévisibles sur 

un vélo, lesquelles peuvent surcharger le cadre, la fourche ou d’autres pièces. Si 

vous choisissez de rouler sur des terrains de Condition 5, il vous faut veiller à la 

sécurité en inspectant le vélo et en remplaçant très souvent les équipements. Vous 

devez également porter un équipement de sécurité complet tel qu’un casque 

intégral, des protections et un  

VÉLO DE COURSE BAGAGES* TOTAL 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

300 / 136 5 / 2,3 305 / 138 
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VÉLO DE COURSE BAGAGES* TOTAL 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 
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gilet de protection. 

CONÇU POUR : Tremplins artificiels ou talus, skate parks, autres obstacles prévisibles, terrain où le vététiste 

doit utiliser ses compétences et sa maîtrise du vélo plutôt que la suspension. Les vélos de saut sont utilisés 

comme des vélos de BMX surdimensionnés. L’achat d’un vélo de ce type ne fait pas de vous un expert du 

saut. Voir section 2. F, p. 10. NON CONÇUS POUR : Terrain, sauts, atterrissages qui requièrent un grand 

débattement pour absorber le choc de l’atterrissage et pour aider à garder le contrôle. 

COMPROMIS : Ces vélos sont plus légers et plus agiles que les vélos de freeride, mais ils ne sont pas équipés 
de suspension arrière et le débattement à l’avant est bien plus réduit. 

POIDS MAXIMAL 

VÉLO DE COURSE BAGAGES TOTAL 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

300 / 136 0 300 / 136 

CYCLOCROSS 
CONDITION 2 : 

Vélos conçus pour les conditions 1 plus les sentiers de gravier et les chemins de 
terre faciles en bon état, les pentes raisonnables, où les pneus restent en contact 
avec le sol. 
CONÇUS POUR : Cyclocross, entraînement et course. 

En cyclocross, on est amené à rouler sur différents types de terrains et de surfaces, 

y compris de la terre battue et de la boue. Les vélos de cyclocross sont adaptés aux 

sorties et aux déplacements urbains par tout temps et sur surfaces dégradées. 

NON CONÇUS POUR : Tout-terrain plus intensif, sauts. En cyclocross, le cycliste descend du vélo en arrivant 

sur un obstacle, le franchit en portant le vélo et remonte en selle une fois celui-ci dépassé. Les vélos de 

cyclocross ne sont pas conçus pour être utilisés comme des VTT. Les roues des vélos de route, d’un diamètre 

relativement plus grand, permettent d’atteindre des vitesses supérieures à celles obtenues avec les roues 

plus petites des VTT, mais elles sont moins solides. 

POIDS MAXIMUM 

VÉLO DE COURSE BAGAGES TOTAL 

lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

300 / 136 30 / 13,6 330 / 150 

TANDEMS ROUTE 
CONDITION 1 : 

Vélos conçus pour rouler sur une surface goudronnée où les pneus restent en 

contact avec le sol. 

CONÇUS POUR : Rouler sur routes goudronnées uniquement. Ils ne sont pas conçus 

pour une utilisation en tout-terrain ou hors route. 

NON CONÇUS POUR : Une utilisation en tout-terrain ou hors route. 

POIDS MAXIMUM 

VÉLO DE COURSE BAGAGES TOTAL 

FR 
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lbs/kg lbs/kg lbs/kg 

500 / 227 75 / 34 575 / 261 

ANNEXE B : 

DURÉE DE VIE DE VOTRE VÉLO ET DE SES COMPOSANTS 

1. Rien n’est éternel, y compris votre vélo. 

Il est dangereux de continuer à utiliser votre vélo ou ses composants lorsque leur durée de vie est dépassée. 

Chaque vélo et ses composants ont une durée de vie utile limitée. Cette durée de vie varie en fonction du 

type de fabrication et des matériaux utilisés pour le cadre et les composants, leur entretien et le type 

d’utilisation qui en est fait. La durée de vie utile du cadre et des composants d'un vélo peut être 

extrêmement réduite si le vélo est utilisé en compétition, pour faire des acrobaties, des sauts, pour sauter 

depuis un tremplin, pour rouler sur des terrains difficiles, par mauvais temps, avec de lourdes charges, pour 

rouler dans le cadre d’activités commerciales et lors d’autres types d’activités non standard. N’importe 

laquelle de ces activités, ou une combinaison de ces conditions, peut provoquer une défaillance imprévue. 

À utilisation égale, les vélos légers et leurs composants ont en général une durée de vie utile plus courte 

que des vélos plus lourds et leurs composants. Quand vous choisissez un vélo ou des composants légers, 

vous faites un compromis : vous privilégiez les hautes performances liées à la légèreté au détriment de la 

longévité. Par conséquent, si vous choisissez un équipement léger et performant, veillez à le faire inspecter 

régulièrement. Vous devez régulièrement faire contrôler votre vélo et ses composants par votre mécanicien 

professionnel ou votre revendeur afin de détecter les signes de surcharge et/ou de défaillance potentielle, 

notamment des fissures, des déformations, de la corrosion, de la peinture écaillée, des bosses et tout autre 

signe de problèmes potentiels, d’utilisation inappropriée ou abusive. Ces vérifications sont très importantes 

en termes de sécurité et permettent d’éviter les accidents, les blessures corporelles et de prolonger la durée 

de vie de votre vélo. 

2. Perspective 

Les vélos hautes performances actuels nécessitent une inspection et un entretien réguliers et minutieux. 

Dans cette annexe, nous allons tenter de vous présenter des faits scientifiques de base et de vous expliquer 

en quoi ils s’appliquent aux matériaux de votre vélo. Nous aborderons certains des compromis réalisés lors 

de la conception de votre vélo, et nous vous indiquerons ce que vous êtes en droit d’attendre de votre vélo 

; nous vous fournirons également des directives de base essentielles sur la façon dont l’entretenir et 

l’inspecter. Nous ne pouvons pas vous enseigner tout ce que vous devez savoir pour inspecter et entretenir 

correctement votre vélo ; c’est pourquoi nous vous conseillons vivement de confier votre vélo à un 

mécanicien professionnel ou à votre revendeur pour qu’il bénéficie d’un entretien et d’une attention 

professionnels. 

 AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, il est important d’effectuer une inspection régulière de votre 

vélo. Procédez comme indiqué dans la section 1.C de ce manuel, Vérification de l’état mécanique, avant 

chaque utilisation. 

Il est important de procéder à une inspection régulière approfondie de votre vélo. Le choix de la fréquence 

de cette inspection plus détaillée dépend de vous. 

Vous seul savez à quelle fréquence vous utilisez votre vélo, avec quelle intensité et dans quelles 

conditions. Votre mécanicien professionnel ou revendeur ne pouvant connaître l’utilisation que vous en 

faites, il est de votre responsabilité d’apporter régulièrement votre vélo à votre mécanicien pour 

inspection et entretien. Votre mécanicien professionnel ou votre revendeur vous aidera à adapter la 

fréquence de contrôle et d’entretien à l’utilisation que vous faites de votre vélo et aux conditions dans 

lesquelles vous l’utilisez. 
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Pour votre sécurité, pour comprendre et communiquer avec votre mécanicien professionnel ou votre 

revendeur, nous vous conseillons vivement de lire cette annexe dans son intégralité. Les matériaux 

utilisés pour fabriquer votre vélo déterminent la façon dont celui-ci doit être inspecté et la fréquence de 

ladite inspection. 

Le fait d’ignorer cet AVERTISSEMENT peut entraîner la défaillance du cadre, de la fourche ou d’autres 

composants, et ainsi entraîner de graves blessures, voire la mort. 

A. COMPRENDRE LES MÉTAUX 

L’acier est le matériau traditionnellement utilisé pour la fabrication des cadres de vélo. Bien qu’il présente 

de bonnes caractéristiques, l’acier a été largement remplacé par l’aluminium et le titane dans les vélos 

hautes performances. Le principal facteur à l’origine de ce changement est l’intérêt des amateurs de vélo 

pour des vélos plus légers. 

Propriétés des métaux 

Notez qu’il est impossible de vulgariser le rôle des divers métaux dans un vélo. Ce qui est vrai, c’est que la 

façon dont le métal choisi est utilisé est bien plus importante que le matériau en lui même. Il faut examiner 

la façon dont le vélo a été conçu, testé, fabriqué et supporté, ainsi que les caractéristiques du métal, plutôt 

que de chercher une réponse simpliste. 

La résistance à la corrosion des métaux est très variable. L’acier doit être protégé, faute de quoi il sera 

attaqué par la rouille. L’aluminium et le titane développent rapidement un film d’oxyde protégeant le métal 

de toute corrosion supplémentaire. Tous deux sont donc assez résistants à la corrosion. L’aluminium n’est 

pas complètement à l’abri de la corrosion, et il faut être particulièrement attentif lorsqu’il entre en contact 

avec d’autres métaux car une corrosion galvanique peut alors se produire. 

Les métaux sont relativement ductiles. Par ductile, on entend qu’ils se plient, se plissent et s’étirent avant 

de casser. D’une manière générale, parmi les matériaux les plus utilisés pour la fabrication de cadres de 

vélos, l’acier est le plus ductile, suivi du titane et enfin de l’aluminium. 

La densité des métaux varie. La densité est le poids par unité de matériau. L’acier pèse 7,8 grammes/cm3 

(grammes par centimètre cube), le titane 4,5 grammes/cm3, et l’aluminium 2,75 grammes/cm3. Comparez 

ces chiffres à ceux du composite en fibre de carbone, qui pèse 1,45 gramme/cm3. 

Les métaux sont sujets à la fatigue. Après un certain nombre d’utilisations, à des charges suffisamment 

élevées, les métaux finissent par développer des fissures, lesquelles mènent à la rupture. Il est très 

important que vous lisiez les principes de base de la fatigue des métaux ci-après. 

Imaginons que vous heurtiez la bordure d’un trottoir, un fossé, un rocher, une voiture, un autre cycliste ou 

tout autre objet. À partir du moment où votre vitesse est supérieure à celle d’une marche rapide, votre 

corps continuera à avancer, et l’élan vous fera passer par-dessus le vélo. Il vous sera impossible de rester 

sur le vélo, et ce qui arrive au cadre, à la fourche et aux autres composants, n’est rien comparé à ce qui 

arrivera à votre corps. Que pouvez-vous attendre d’un cadre en métal ? Cela dépend de nombreux facteurs 

complexes, c’est pourquoi nous insistons sur le fait que la résistance à l’impact ne peut pas être un critère 

de conception.   

Cela dit, nous pouvons vous dire que si l’impact est suffisamment violent, la fourche ou le cadre peuvent se 

plier ou se déformer. Sur un vélo en acier, il se peut que la fourche en acier soit fortement pliée tandis que 

le cadre restera intact. L’aluminium est moins ductile que l’acier, mais attentez-vous à ce que la fourche et 

le cadre se tordent ou se plissent. Avec un choc plus fort, le tube horizontal peut se casser en compression 

et le tube diagonal se plisser. Avec un choc encore plus important, le tube horizontal peut se casser, le tube 

diagonal peut se plisser et casser : la fourche et la colonne de direction se retrouvent séparées du triangle 

principal. 

Si un vélo en métal a un accident, vous voyez généralement des preuves de cette malléabilité dans le métal 

plié, déformé ou plié. 

Il est désormais courant que le cadre principal soit en métal et la fourche en fibre de carbone. Voir la section 

B, Comprendre les composites, ci-dessous. La ductilité relative des métaux et le manque de ductilité de la 

fibre de carbone signifient qu’en cas de collision, vous pouvez vous attendre à une certaine flexion ou 

déformation du métal, mais pas du carbone. En dessous d’une certaine charge, la fourche en carbone peut 
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être intacte même si le cadre est endommagé. Au-delà d’une certaine charge, la fourche en carbone sera 

complètement détruite. 

Les bases de la fatigue du métal 

Rien de ce qui est utilisé ne dure éternellement, c’est une question de bon sens. Plus vous utilisez un objet, 

plus vous l’utilisez avec force et plus les conditions dans lesquelles vous l’utilisez sont mauvaises, plus sa 

durée de vie sera courte. 

La fatigue est le terme utilisé pour décrire les dommages accumulés sur une pièce, causés par des charges 

répétées. Pour provoquer des dommages par fatigue, la charge que reçoit la pièce doit être suffisamment 

importante. Un exemple simple, mais très parlant, consiste à plier un trombone d’avant en arrière (charge 

répétée) jusqu’à ce qu’il se brise. Cette définition simple vous aidera à comprendre que la fatigue n’a rien à 

voir avec le temps qui passe ou l’âge. Un vélo stocké dans un garage ne se fatigue pas. La fatigue n’apparaît 

qu’à l’usage. 

Alors, de quel type de « dommage » parlons-nous ? À l’échelle microscopique, une fissure se forme dans 

une zone fortement sollicitée. Au fur et à mesure que la charge est appliquée, la fissure s’agrandit. À un 

moment donné, la fissure devient visible à l’œil nu. Elle finit par devenir si importante que la pièce est trop 

faible pour supporter la charge qu’elle pourrait supporter sans la fissure. À ce stade, il peut y avoir une 

défaillance complète et immédiate de la pièce. 

Il est possible de concevoir une pièce si solide que sa durée de vie en fatigue est pratiquement infinie. Cela 

nécessite de nombreux matériaux et un poids important. Toute structure qui se veut légère et solide aura 

une durée de vie limitée en termes de fatigue. Les avions, les voitures de course, les motos... tous ces 

véhicules possèdent des pièces dont la durée de vie en fatigue est limitée. Si vous vouliez un vélo présentant 

une durée de vie en fatigue infinie, celui-ci pèserait bien plus que n’importe quel vélo actuellement sur le 

marché. Nous devons donc tous faire un compromis : les performances et la légèreté que nous recherchons 

exigent une inspection de la structure. 

Dans la plupart des cas, une fissure de fatigue n’est pas un défaut. C’est le signe que la pièce est usée, et 

qu’elle a atteint la fin de sa durée de vie utile. Lorsque les pneus de votre voiture s’usent au point que les 

barres de la bande de roulement sont en contact avec la route, cela ne veut pas dire que vos pneus sont 

défectueux. Ces pneus sont usés, et la bande de roulement vous indique qu’il est temps de les remplacer. 

De même, lorsqu’une pièce métallique présente une fissure de fatigue, elle est usée. La fissure indique qu’il 

est temps de la remplacer. 

Ce qu’il faut rechercher 

UNE FOIS QU’UNE FISSURE COMMENCE À 
APPARAIÎRE, CELLE-CI PEUT  
RAPIDEMENT S’ÉTENDRE. Considérez la fissure 

comme le signe précurseur d’une défaillance. Cela 

signifie que toute fissure est potentiellement 

dangereuse et ne peut que devenir de plus en plus 

dangereuse. 

RÈGLE SIMPLE 1 : 

Si vous découvrez une fissure, remplacez la pièce. 

LA  CORROSION  ACCÉLÈRE  LES  

DÉTÉRIORATIONS. 

Les fissures se développent plus rapidement 

lorsqu’elles se trouvent dans un environnement 

corrosif. Une solution corrosive affaiblit la zone et 

permet à la fissure de s’étendre. 

RÈGLE SIMPLE 2 :  

Nettoyez votre vélo, lubrifiez-le, protégez-le du sel, 

enlevez le sel dès que possible. 
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DES TACHES ET DES DÉCOLORATIONS PEUVENT 

APPARAÎTRE À PROXIMITÉ D’UNE FISSURE. Ces 

taches peuvent être le signe avant-coureur de 

l’existence d’une fissure. 

RÈGLE SIMPLE 3 :  

Inspectez toute décoloration pour vérifier qu’elle 

n’est pas associée à une fissure. 

LES ÉRAFLURES, ENTAILLES PROFONDES, BOSSES 
OU RAYURES SONT DES POINTS DE DÉPART POUR 
LES FISSURES.  
Considérez la surface endommagée comme le 

point central de la contrainte (d’ailleurs, les 

ingénieurs appellent ces zones des « 

concentrations de contraintes », c’est-à-dire des 

zones où la contrainte est accrue). Avez-vous déjà 

vu comment le verre se brise ? Le verre est d’abord 

fêlé, et il se casse ensuite le long de cette fêlure. 

RÈGLE SIMPLE 4 :  

N’éraflez pas, n’entaillez pas, ne rayez pas les 

surfaces. Si cela arrive, vérifiez régulièrement la 

zone touchée ou remplacez le composant. 

CERTAINES FISSURES (les plus grandes, 

notamment) PEUVENT ÉMETTRE UN GRINCEMENT 

LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE VÉLO. Considérez 

ce bruit comme un signal d’avertissement sérieux. 

Notez qu’un vélo bien entretenu sera très 

silencieux et exempt de craquements et de 

grincements. 

RÈGLE SIMPLE 5 :  

Recherchez et identifiez la source de tout bruit. Il 

ne s’agit peut-être pas d’une fissure, mais quelle 

que soit la cause du bruit, il faudra rapidement 

intervenir. 

La fatigue des matériaux n’est pas une science parfaitement prévisible 

La fatigue des matériaux n’est pas une science parfaitement prévisible, mais en général, certains facteurs 

peuvent vous aider (ainsi que le revendeur) à savoir quand une révision du vélo est nécessaire. Plus vous 

tombez dans la catégorie « durée de vie limitée », plus vous devez faire réviser votre vélo. Plus vous tombez 

dans la catégorie « durée de vie allongée », moins vous devez faire réviser votre vélo. 

Facteurs limitant la durée de vie d’un produit : 

• Un style de conduite abrupt, dur 

• Coups, chutes, sauts et autres « attaques » contre le vélo 

• Poids élevé du cycliste 

• Cycliste puissant, en pleine forme, qui pousse 

• Environnement corrosif (humidité, air salé, sel de déneigement, accumulation de sueur)• Présence de 

boue abrasive, de saleté, de sable, de terre dans l’environnement de conduite. 

Facteurs prolongeant la durée de vie du produit : 

• Style de conduite souple et fluide 

• Absence de chutes, de sauts ou d’autres « coups » portés au vélo. Faible kilométrage 

• Faible poids du cycliste 

• Conducteur moins agressif 

• Environnement non corrosif (air sec et sans sel) Environnement de conduite propre 
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 AVERTISSEMENT : N’utilisez jamais un vélo ou un composant présentant une fissure, un renflement 

ou une bosse, même minime. L’utilisation d’un cadre, d’une fourche ou d’un composant fissuré peut 

entraîner une défaillance complète, avec un risque de blessures graves voire mortelles. 

B. COMPRENDRE LES MATÉRIAUX COMPOSITES 

Il est essentiel pour les cyclistes de bien comprendre les matériaux composites. Les matériaux composites 

constitués de fibres de carbone sont solides et légers. Mais en cas de choc ou de surcharge, les fibres de 

carbone ne se plient pas, elles se cassent. 

Que sont les composites ?  

Le terme « composite » fait référence au fait qu’une ou plusieurs pièces sont constituées de différents 

composants ou matériaux. Vous avez certainement déjà entendu l’expression « vélo en fibre de carbone ». 

Cela signifie en réalité « vélo en composites ». 

Les composites de fibre de carbone sont généralement constitués de fibres résistantes et légères dans une 

matrice plastique, moulées de façon à créer une forme. Les composites en carbone sont plus légers que les 

métaux. L’acier pèse 7,8 grammes/cm3 (grammes par centimètre cube), le titane 4,5 grammes/cm3, 

l’aluminium 2,75 grammes/cm3. Comparez ces chiffres à ceux des composites en fibre de carbone, qui 

pèsent 1,45 gramme/cm3. Les composites qui offrent le meilleur rapport résistance/poids sont fabriqués en 

fibre de carbone avec une matrice en époxy. La matrice en époxy lie les fibres de carbone entre elles, 

transfère la charge aux autres fibres et offre une surface extérieure lisse. Les fibres de carbone constituent 

le « squelette » qui supporte la charge. 

Pourquoi utilise-t-on des composites ? 

Contrairement aux métaux, qui ont des propriétés uniformes dans toutes les directions (les ingénieurs 

parlent d’isotropie), les fibres de carbone peuvent être placées selon des orientations spécifiques afin 

d’optimiser la structure pour des charges particulières. Le choix de l’emplacement des fibres de carbone 

donne aux ingénieurs un outil puissant pour créer des vélos solides et légers. Les ingénieurs peuvent 

également orienter les fibres de façon à répondre à d’autres objectifs tels que le confort et l’amortissement 

des vibrations. 

Les composites en fibre de carbone sont très résistants à la corrosion, bien plus que la plupart des métaux.  

Pensez aux bateaux en fibre de carbone ou en fibre de verre.  

Les matériaux en fibre de carbone ont un rapport résistance/poids très élevé. 

Quelles sont les limites des matériaux composites ?  

Les vélos et les composants « composites » ou en fibre de carbone bien conçus ont une longue durée de vie 

en fatigue, généralement supérieure à celle de leurs équivalents en métal.  

Si la résistance à la fatigue est un avantage de la fibre de carbone, vous devez néanmoins inspecter 

régulièrement votre cadre, votre fourche ou vos composants en fibre de carbone.   

Les composites en fibre de carbone ne sont pas ductiles. Lorsqu’une structure en carbone est surchargée, 

elle ne se plie pas, elle se casse. La cassure ou les abords de la cassure seront rugueux, avec des bords 

coupants ; les couches de fibre de carbone ou de mat de fibre de carbone peuvent se délaminer. Le 

composant ne sera pas tordu, plissé ou étiré. 

Si vous heurtez quelque chose ou avez un accident, qu’arrivera-t-il à votre vélo en fibre de carbone ? 

Imaginons que vous heurtiez la bordure d’un trottoir, un fossé, un rocher, une voiture, un autre cycliste ou 

tout autre objet. À partir du moment où votre vitesse est supérieure à celle d’une marche rapide, votre 

corps continuera à avancer, et l’élan vous fera passer par-dessus bord. Il vous sera impossible de rester sur 

le vélo. Ce qui arrive au cadre, à la fourche et aux autres composants, n’est rien comparé à ce qui arrivera à 

votre corps.  

Que pouvez-vous attendre d’un cadre en carbone ? Cela dépend de nombreux facteurs complexes. Nous 

pouvons vous dire que s’il y a un choc suffisamment fort, la fourche ou le cadre risquent d’être 
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complètement détruits. Notez la différence significative de comportement entre le carbone et le métal. Voir 

la section 2. A, Comprendre les métaux dans cette annexe. Même si le cadre en carbone était deux fois plus 

résistant qu’un cadre en métal, une fois que le cadre en carbone est surchargé, celui-ci ne se plie pas mais 

casse complètement.  

 AVERTISSEMENT : Sachez qu’une température élevée dans un environnement confiné peut affecter 

l’intégrité des matériaux composites, et ainsi entraîner une défaillance des composants susceptible de 

vous faire perdre le contrôle et tomber. 

Inspection du cadre, de la fourche et des composants en composite Fissures :  

Vérifiez l’absence de fissures, de cassures ou d’éclats. Toute fissure est dangereuse. N’utilisez jamais un vélo 

ou un composant présentant une fissure, quelle que soit sa taille. Délamination :  

La délamination est un dommage grave. Les composites sont constitués de couches de tissu. La délamination 

signifie que les couches de tissu ne sont plus liées entre elles.  

N’utilisez jamais un vélo ou un composant présentant une délamination. Voici quelques signes de 

délamination :  

1. Une zone blanchâtre ou blanche. Cette zone a une apparence différente de celle des zones non 

endommagées. Les zones non endommagées brillent, donnent une apparence de « profondeur », comme 

si on regardait dans un liquide clair. Les zones délaminées ont l’air opaque, blanchâtre.  

2. Forme bombée ou déformée. En cas de délamination, la forme de la surface peut changer. La 

surface peut présenter une bosse, un renflement, un point mou ou ne pas être lisse et nette.  

3. Un son différent lorsque l’on tape sur la surface. Si vous tapez doucement sur la surface d’un 

composite non endommagé, vous entendrez un son régulier, généralement un son dur et aigu. Si vous tapez 

ensuite sur une zone délaminée, vous entendrez un son différent, généralement plus terne et moins aigu.  

Bruits anormaux :  

Une fissure ou une délamination peut provoquer des craquements lors de la conduite. Considérez ce bruit 

comme un signal d’avertissement sérieux. Un vélo bien entretenu sera très silencieux et exempt de 

craquements et de grincements. Recherchez et identifiez la source de tout bruit. Il se peut qu’il ne s’agisse 

pas d’une fissure ou d’une délamination mais l’élément à l’origine du bruit doit être réparé ou remplacé 

avant toute nouvelle utilisation du vélo.  

 AVERTISSEMENT : Ne roulez pas avec un vélo ou un composant présentant une délamination ou une 

fissure. L’utilisation d’un cadre, d’une fourche ou de tout autre composant délaminé ou fissuré peut 

entraîner une défaillance complète, avec un risque de blessures graves, voire mortelles.  

C. COMPRENDRE LES COMPOSANTS 

Il est souvent nécessaire de retirer et de démonter des composants afin de les inspecter correctement et 

soigneusement. C’est une tâche à laisser aux mécaniciens cycles professionnels qui disposent des outils 

adaptés, des compétences et de l’expérience nécessaires pour inspecter et entretenir des vélos haute 

technologie et hautes performances, ainsi que leurs composants.  

Composants « super légers » de remplacement 

Réfléchissez bien à votre profil de cycliste et comparez-le à ceux décrits ci-dessus. Plus vous correspondez à 

la catégorie « durée de vie limitée », plus vous devez vous demander s’il est bien sage d’utiliser des 

composants super-allégés. Plus vous correspondez à la catégorie « durée de vie allongée », plus il devrait 

être possible d’utiliser des composants allégés. Abordez en toute honnêteté vos besoins et votre profil avec 

votre revendeur. Prenez à cœur le sérieux de ces choix et comprenez bien que vous seul assumez la 

responsabilité de ces modifications. 

Lors de vos discussions avec le revendeur, préalablement à un changement de composant, n’oubliez pas ce 

sage adage : « résistant, léger, bon marché : on ne peut en choisir que deux sur trois ». 
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Composants d’origine 

Les fabricants de vélos et de composants testent la durée de vie en fatigue des composants d’origine de 

votre vélo. Cela signifie qu’ils ont satisfait aux critères de test et que leur durée de vie en fatigue est 

raisonnable. Cela ne signifie pas que les composants d'origine dureront éternellement. Car ce ne sera pas le 

cas. 

ANNEXE C 

FREIN À RÉTROPÉDALAGE 

1. Fonctionnement du frein à rétropédalage 

Le frein à rétropédalage est un mécanisme étanche qui fait partie du moyeu de la roue arrière du vélo. Le 

frein est activé en inversant la rotation des manivelles des pédales (voir fig. 5). Pour commencer, positionnez 

les manivelles en position presque horizontale, la pédale avant à environ 4 heures. Appuyez avec le pied sur 

la pédale arrière. Il suffit d’environ 1/8 de tour pour activer le frein. 

Plus vous appuyez fort, plus vous freinez fort, jusqu’au point où la roue arrière arrête de tourner et vous 

commencez à déraper. 

 AVERTISSEMENT : Avant de rouler, assurez-vous que le frein fonctionne correctement. Si ce n’est pas 

le cas, faites contrôler votre vélo par votre mécanicien professionnel ou votre revendeur avant de 

l’utiliser. 

 AVERTISSEMENT : Si votre vélo n’est équipé que d’un frein à rétropédalage, roulez prudemment. Un 

unique frein arrière n’a pas la puissance de freinage des systèmes de freinage avant et arrière. 

2. Réglage de votre frein à rétropédalage 

L’entretien et le réglage des freins à rétropédalage nécessitent des outils spécifiques et des connaissances 

particulières. N’essayez pas de démonter ou de réparer vous-même votre frein à rétropédalage. Confiez 

l’entretien des freins à rétropédalage de votre vélo à un mécanicien professionnel ou à votre revendeur. 

ANNEXE D 

VALEURS DE COUPLE POUR LES SYSTÈMES DE FIXATION 

Il est très important pour votre sécurité de respecter les valeurs de couple de serrage correctes pour les 

systèmes de fixation avec filetage. Veillez à toujours serrer au couple correct les systèmes de fixation. En 

cas de conflit entre les consignes de ce manuel et les informations fournies par le fabricant de 

composants, consultez votre mécanicien professionnel, votre revendeur ou le responsable du service 

client du fabricant pour obtenir des éclaircissements. Des boulons trop serrés peuvent s’étirer et se 

déformer. Des boulons trop lâches peuvent bouger et se fatiguer. 

L’une ou l’autre de ces erreurs peut entraîner une défaillance soudaine du boulon. 

Utilisez toujours une clé dynamométrique correctement calibrée pour serrer les fixations critiques de 

votre vélo. Suivez scrupuleusement les consignes de réglage et d’utilisation du fabricant de la clé 

dynamométrique afin d’assurer des résultats fiables. 

Pour les spécifications de couple, spécifiques aux vélos et aux composants Rossignol, veuillez vous référer 

aux marquages figurant sur le composant, au manuel d'instruction fourni avec votre vélo ou rendez-vous 

sur www.rossignol.com. 
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GARANTIE DES VÉLOS ROSSIGNOL 

GARANTIE COMMERCIALE DES VÉLOS ROSSIGNOL 

 ATTENTION : Les garanties présentées ici sont applicables exclusivement aux consommateurs, 

personnes physiques achetant les Produits (tels que définis ci-dessous) à des fins qui n’entrent pas dans 

le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Si vous êtes un professionnel, 

veuillez vous référer à vos accords commerciaux ou, à défaut, aux Conditions générales de vente de 

ROSSIGNOL dédiées aux relations BtoB.  

Lorsque vous achetez un vélo complet, un cadre, une fourche ou d’autres composants de vélo (ensemble 

dénommés les « Produits ») portant la marque ROSSIGNOL, votre Produit ROSSIGNOL est couvert par les 

garanties légales applicables dans votre pays ou par cette garantie commerciale, selon ce qui vous est le 

plus favorable.  

Cette garantie commerciale ne s’applique pas aux Produits ne portant pas la marque ROSSIGNOL. Pour ces 

produits, la garantie légale applicable dans votre pays ou la garantie du fabricant s’applique, selon ce qui 

vous est le plus favorable. Nous prendrons en charge votre demande de garantie et effectuerons 

gratuitement pour vous les démarches nécessaires à l’application des garanties légales ou commerciales 

offertes par nos fournisseurs et auxquelles vous avez droit, étant précisé que la garantie retenue est la plus 

avantageuse pour vous. 

Pour l’application de toute garantie (légale ou commerciale), il vous faudra obligatoirement présenter la 

preuve d’achat des Produits. Nous restons à votre disposition pour toute question concernant les garanties 

légales et commerciales applicables, aux adresses communiquées au point 5. La procédure est détaillée ci-

dessous. 

Cette garantie ne s’applique qu’au propriétaire initial et ne peut être transférée à un propriétaire 

ultérieur. 

Les produits achetés d’occasion, de seconde main ou reçus en cadeau ne bénéficient pas de cette garantie.  

1. LISTE ET RÉSUMÉ DES GARANTIES APPLICABLES AUX PRO- 
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DUITS 
 

Type de produit Garantie commerciale 

Durée de 
la garantie commerciale Commentaires 

Cadre OUI 5 ans 

Si la garantie légale 

applicable dans votre pays 

vous est plus favorable, 

celle-ci s’appliquera. 

Fourches portant la  
marque ROSSIGNOL 

OUI 5 ans 

Si la garantie légale 

applicable dans votre pays 

vous est plus favorable, 

celle-ci s’appliquera. 

Fourches de suspension 
avant, amortisseurs 
arrière, jeux de roues, et 
tout autre composant ne 
portant PAS la  
marque ROSSIGNOL 

NON NON APPLICABLE 

La garantie légale ou la 

garantie commerciale du 

fabricant s’applique, selon 

ce qui est le plus 

avantageux pour vous. 

Cadres portant la  
marque ROSSIGNOL 

OUI 5 ans 

Si la garantie légale 

applicable dans votre 

pays est plus favorable 

pour vous, la garantie 

légale s’applique. 

Cadres ne portant  
pas la marque  
ROSSIGNOL 

NON NON APPLICABLE 

La garantie légale ou la 

garantie commerciale du 

fabricant s’applique, selon 

ce qui est le plus 

avantageux pour vous. 

Composants  
électriques et batteries des 

vélos électriques 
NON NON APPLICABLE 

La garantie légale ou la 

garantie commerciale du 

fabricant s’applique, selon 

ce qui est le plus 

avantageux pour vous. 

Pièces d’usure tels que les 

pneus, les roulements, les 

chambres à air, les câbles 

ou toute autre pièce 

d’usure qui n’est pas 

mentionnée dans le 

présent document 

NON NON APPLICABLE 
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La garantie ne s’applique qu’en cas de défauts survenus pendant la période de garantie susmentionnée, et 

sous réserve de la présentation d’une preuve d’achat valide par le propriétaire initial (voir la procédure 

applicable ci-dessous).  

2. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS : 

• Tout dommage résultant de l’usure normale, y compris les conséquences de la fatigue. Il incombe 
au propriétaire d’inspecter son vélo avant chaque utilisation et de l’entretenir et de le réparer, ou de le faire 
entretenir et réparer par un professionnel, comme indiqué dans ce manuel. 
• Tout dommage, toute panne ou perte causée par un abus, une négligence, une réparation 

incorrecte, un entretien inadéquat, une altération, une modification, le non-respect des consignes ou des 

avertissements de ce manuel, un accident ou toute autre utilisation anormale, excessive ou inappropriée, y 

compris, notamment, les cascades, le saut de rampe, les acrobaties ou autres activités similaires, ou de 

toute autre utilisation pour laquelle le vélo n’a pas été conçu. 

• Les vélos ou les kits de cadre dont le numéro de série du cadre a été effacé ou est incomplet. • 

Tout dommage, toute panne ou perte causé par une modification du Produit non effectuée par un 

revendeur professionnel ; 

* L’ajout d’accessoire(s) dont la compatibilité avec les Produits n’a pas été préalablement et expressément 

validée par ROSSIGNOL et effectué par un professionnel spécialisé ; 

* Le vol ou la perte,  

* Les dommages causés aux Produits par l’utilisation de solvants et de colles, ou plus généralement par son 

exposition à des produits corrosifs ; 

* Les rayures ou la dégradation des éléments décoratifs (par exemple la peinture) du Produit découlant de 

son utilisation. 

Nous vous rappelons que le montage et le réglage du Produit (en particulier le cadre et les composants) 

doivent être effectués par un mécanicien professionnel ou un revendeur disposant des connaissances 

techniques et des outils appropriés, ou par le fabricant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner 

l’annulation des garanties. 

3. DURÉE DE VIE UTILE DU PRODUIT 
• Chaque cadre ROSSIGNOL possède une durée de vie utile. Ce cycle de vie utile ne correspond pas 

forcément à la période de garantie. 

• Cette garantie n’a pas pour but de suggérer ou de sous-entendre que le cadre ne peut pas être 

cassé pendant cette période. Les Produits, et en particulier les vélos et/ou les cadres, ne sont pas éternels. 

La durée de vie utile varie en fonction du type de cadre, des conditions d’utilisation et de l’entretien des 

vélos et/ou des cadres.  

• La compétition, le saut, la descente, le trial, le fait de rouler dans des conditions ou des climats 

difficiles, avec de lourdes charges, ou toute autre utilisation non standard peuvent réduire 

considérablement la durée de vie utile d’un cadre ROSSIGNOL. L’une ou l’autre ou une association de ces 

conditions peut entraîner une défaillance imprévisible d’un cadre ROSSIGNOL qui ne serait pas couverte par 

cette garantie. 

• Tous les cadres Rossignol doivent être régulièrement contrôlés par un mécanicien professionnel 
ou votre revendeur afin de détecter les signes de défaillances potentielles, notamment les fissures, la 
corrosion, les bosses, les déformations, l’écaillage de la peinture et tout autre signe de problèmes 
potentiels, d’utilisation inappropriée ou d’abus. Il s’agit de contrôles de sécurité importants et cruciaux pour 
prévenir les accidents, les blessures corporelles du cycliste et prolonger de durée de vie utile d’un cadre 
ROSSIGNOL.  
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4. LIMITES 
Sauf disposition contraire impérative résultant de la loi applicable dans votre pays, aucune garantie ne peut 

s’étendre au-delà de la description de la garantie limitée décrite aux présentes, et toute autre garantie, 

explicite ou implicite, y compris, notamment, toute garantie de qualité marchande et/ou d’adéquation à un 

usage particulier, est expressément exclue par les conditions de cette garantie limitée. 

Dans toute la mesure permise par la loi, ROSSIGNOL ne sera en aucun cas responsable des pertes, 

dommages ou dépenses accessoires ou consécutives liées à ses Produits. La responsabilité de ROSSIGNOL 

en vertu des présentes est expressément limitée au remplacement ou à la réparation des Produits non 

conformes à la présente garantie, au choix de ROSSIGNOL. 

Certains pays ne permettant pas l’exclusion ou la limitation des garanties implicites ou des dommages 

indirects, il se peut que les limites et exclusions précédentes ne s’appliquent pas à vous. 

5. RÉVISION DU VÉLO 
Dans les trente (30) jours qui suivent l’assemblage de votre cadre, vous pouvez apporter votre vélo 

ROSSIGNOL à un mécanicien professionnel ou à votre revendeur pour contrôle et réglage. 

  

6. PROCÉDURES 
Pour toute réclamation, contactez-nous sur www.rossignol.com.  

• Pour les vélos ROSSIGNOL achetés en ligne, contactez-nous sur www.rossignol.com et nous vous 

indiquerons la procédure à suivre. Toutes les conditions de la procédure de garantie sont également décrites 

dans Nos conditions générales de vente électronique disponibles en ligne sur www.rossignol.com.  

• Le service de garantie sera effectué par un mécanicien professionnel, votre revendeur ou le 

fabricant. Une preuve d’achat vous sera demandée.  

• ROSSIGNOL aura le choix de réparer ou de remplacer tout Produit défectueux, à condition que 

les garanties s’appliquent selon le tableau ci-dessus. Si ROSSIGNOL choisit de remplacer un produit 

défectueux, un nouveau produit de valeur égale ou supérieure vous sera fourni. Le nouveau Produit peut 

ne pas correspondre exactement au modèle acheté initialement.  

Nous vous rappelons que la réparation et/ou le remplacement d’un Produit peuvent vous être refusés dans 

le cas où une ou plusieurs des causes d’exclusion de garantie, telles que définies au point 2 de la présente 

garantie, sont établies, ou en l’absence de preuve d’achat valide.  

Si vous avez des questions sur la garantie légale, laquelle dépend de votre pays, ou sur la garantie 

commerciale, contactez-nous à l’adresse ci-dessus. Vous pouvez également obtenir plus d’informations sur 

notre site internet www.rossignol.com.  

VÉLOS ÉLECTRIQUES :  

LES PRINCIPES DE BASE 

Veuillez noter que chaque vélo électrique est livré avec le manuel correspondant, fourni par le fabricant du 
moteur et de la batterie. Veuillez le lire attentivement avant d’utiliser votre vélo. En cas de doute, contactez-
nous sur www.rosignol.com 

Vous trouverez ci-dessous des informations de sécurité importantes concernant les vélos électriques : 

Manipulation de la batterie 

Ne pas déformer, modifier, démonter ou souder directement sur la batterie. Cela pourrait provoquer une 

fuite, une surchauffe, un éclatement ou une inflammation de la batterie. Ne laissez pas la batterie à 

proximité de sources de chaleur telles que des appareils de chauffage. Ne chauffez pas la batterie et ne la 

jetez pas au feu. Cela pourrait provoquer l’éclatement ou l’inflammation de la batterie. 
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Ne soumettez pas la batterie à des chocs violents et ne la jetez pas. Si ces consignes ne sont pas respectées, 

une surchauffe, un éclatement ou un incendie peuvent se produire. Ne placez pas la batterie dans de l’eau 

douce ou de l’eau de mer, et ne laissez pas les bornes de la batterie entrer en contact avec l’eau. Cela 

pourrait provoquer une surchauffe, un éclatement ou une inflammation de la batterie. 

Pour une conduite sûre 

Ne vous focalisez pas sur le compteur de votre vélo lorsque vous roulez, sous peine d’accident. 

Si vous conduisez un vélo à assistance électrique, veillez à bien connaître les caractéristiques de démarrage 

de votre vélo avant de l’utiliser sur des routes comportant plusieurs voies de circulation et des sentiers 

pédestres. Si le vélo démarre brusquement, des accidents peuvent se produire. 

Vérifiez que les feux de votre vélo fonctionnent avant de rouler de nuit. 

Utilisez le chargeur fourni avec le vélo et respectez les conditions de charge lors de la charge de la batterie. 

Le non-respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe, un éclatement ou une inflammation de la 

batterie. 

Veillez à retirer la batterie et le câble de charge avant de câbler ou de fixer des pièces sur le vélo. Le non 

respect de cette consigne peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous chargez la batterie alors 

qu’elle est installée sur le vélo, ne déplacez pas le vélo. La fiche d’alimentation du chargeur de batterie peut 

se détacher et ne pas être complètement insérée dans la prise électrique, entraînant un risque d’incendie. 

Lors de l’installation de ce produit, veillez à suivre les consignes figurant dans le manuel d’utilisation fourni 

par le fabricant de la batterie et du moteur. 

Manipulation de la batterie 

•En cas de contact du liquide s’écoulant de la batterie avec vos yeux, lavez immédiatement et abondamment 

la zone concernée à l’eau claire (eau du robinet), sans vous frotter les yeux, et consultez immédiatement un 

médecin. Dans le cas contraire, le liquide de la batterie risquerait d’endommager vos yeux. 

•Ne rechargez pas la batterie dans des endroits très humides ou à l’extérieur. Vous risqueriez de vous 

électrocuter. 

•N’insérez ou ne retirez pas la fiche lorsqu’elle est mouillée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner 

des chocs électriques. Si de l’eau s’échappe de la fiche, séchez-la soigneusement avant de la remettre en 

place. 

•Si la batterie n’est pas complètement chargée après 6 heures de charge, débranchez-la immédiatement de 

la prise de courant. 

 •Ne laissez pas la batterie dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à l’intérieur d’un véhicule 

par temps chaud ou dans tout autre endroit chaud. Cela risquerait d’entraîner une fuite de la batterie. 

•Si du liquide s’en écoule et entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez-vous immédiatement 

à l’eau claire. Le liquide de la batterie peut endommager votre peau. 

•Conservez la batterie dans un endroit sûr, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux 

domestiques. 

Nettoyage 

•En cas de dysfonctionnement ou d’autres problèmes, contactez-nous sur www.rossignol.com.  

•Ne tentez jamais de modifier le système par vous-même : cela risquerait de provoquer une surchauffe, un 

éclatement ou une inflammation de la batterie. 

•N’utilisez pas la batterie si celle-ci présente des rayures visibles ou d’autres dommages externes. Cela 

pourrait provoquer un éclatement, une surchauffe ou des problèmes de fonctionnement. 

Les plages de températures de fonctionnement de la batterie sont indiquées ci-dessous. N’utilisez pas la 
batterie à des températures situées en dehors de ces plages. Si la batterie est utilisée ou stockée à des 
températures situées en dehors de ces plages, un incendie, des blessures ou des problèmes de 
fonctionnement peuvent se produire. 
1. Pendant la décharge : –10 °C - 50 °C 

2. Pendant la charge : 0 °C - 40 °C 

Nettoyage 
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• La fréquence de l’entretien varie en fonction des conditions de conduite. N’utilisez en aucun cas des 

produits de nettoyage alcalins ou acides pour enlever la rouille. Si de tels produits sont utilisés, ils risquent 

d’endommager la chaîne et de provoquer de graves blessures. 

Utilisation du produit en toute sécurité 

•Vérifiez régulièrement que le chargeur de batterie et l’adaptateur, en particulier le cordon, la fiche et le 

boîtier, ne sont pas endommagés. Si le chargeur ou l’adaptateur est cassé, ne l’utilisez pas avant qu’il ait été 

réparé. 

•Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités 

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à 

moins qu’elles ne soient supervisées ou n’aient reçu des consignes concernant l’utilisation de l’appareil par 

une personne responsable de leur sécurité. 

•Ne laissez pas les enfants jouer à proximité du produit. 

•Pour l’installation et le réglage du Produit, contactez-nous sur www.rossignol.com, demandez à un 

mécanicien professionnel ou à votre revendeur. 

•Le Produit est conçu pour être entièrement étanche afin de résister aux conditions d’utilisation par temps 

humide. Ne le placez toutefois pas délibérément dans l’eau. 

•Ne nettoyez pas le vélo à l’aide d’un appareil de lavage à haute pression. Si de l’eau pénètre dans l’un des 

composants, cela peut entraîner des problèmes de fonctionnement ou de la rouille. 

•Ne retournez pas le vélo à l’envers. Le compteur ou le commutateur de changement de vitesse du vélo 

pourraient être endommagés. 

•Manipulez le produit avec précaution et évitez de le soumettre à des chocs violents. 

•Bien que le vélo fonctionne comme un vélo classique une fois la batterie retirée, la lumière ne s’allumera 

pas. Sachez qu’utiliser le vélo dans ces conditions sera considérée comme une infraction au code de la route. 

•Lorsque vous chargez la batterie montée sur le vélo, vérifiez les points suivants : - Lors de la charge, assurez-

vous qu’il n’y a pas d’eau sur le port de charge ou la fiche du chargeur. 

- Veillez à ce que la batterie soit verrouillée dans son support avant de la charger. 

•Ne retirez pas la batterie de son support en cours de charge. 

•Ne roulez pas avec le chargeur monté. 

•Fermez le bouchon du port de charge lorsque vous ne chargez pas la batterie. 

  

Manipulation de la batterie 

•Lorsque vous transportez un vélo à assistance électrique dans une voiture, retirez la batterie du vélo et 

placez le vélo sur une surface stable. 

•Avant de brancher la batterie, vérifiez l’absence d’eau ou de saleté accumulées dans le connecteur auquel 

sera branchée la batterie. 

•Contactez le fabricant de la batterie et du moteur pour mettre à jour le produit avant utilisation. 

  

Nettoyage 

•N’utilisez pas de diluant ou d’autres solvants pour nettoyer les produits. Ces substances peuvent 

endommager les surfaces. 

•Vous devez laver régulièrement les plateaux à l’aide d’un détergent neutre. En outre, le fait de nettoyer la 
chaîne avec un détergent neutre et de la lubrifier peut aider à prolonger la durée de vie utile des plateaux et 
de la chaîne. 
•Utilisez un chiffon humide, bien essoré, pour nettoyer la batterie et le couvercle en plastique. 

•Les produits ne sont pas garantis contre l’usure et la détérioration naturelles dues à une utilisation et un 

vieillissement normaux. 
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