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ROCKSHOX

ROCKSHOX

ROCKSHOX

ROCKSHOX

SRAM®

FOURCHES

FOURCHES

FOURCHES

TIGES DE SELLE

TIGES DE SELLE

FREINS

Entretien des fourreaux
pour:
Paragon ™
XC ™ 28
XC 30
30 ™
Judy ®
Recon ™
Sektor ™
35 ™*
Bluto ™
REBA ®
SID ®
RS-1 ™
Revelation ™
PIKE ®
Lyrik ™
Yari ™
BoXXer ®

Entretien complet de la
fourche (huile et air):
Paragon
XC 28
XC 30
30 (2015 et avant)
Recon (2015 et avant)
Sektor (2015 et avant)
Bluto (2016 et avant)
Revelation (2017 et avant)
REBA (2016 et avant)
SID (2016 et avant)
RS-1 (2017 et avant)
BoXXer (2018 et avant)

Entretien complet de la
fourche (huile et air):
30 (2016+)
Judy (2018+)
Recon (2016+)
Sektor (2016+)
35 (2020+)*
Revelation (2018+)
Bluto (2017+)
REBA (2017+)
SID (2017+)
RS-1 (2018+)
PIKE (2014+)
Lyrik (2016+)
Yari (2016+)
BoXXer (2019+)

Entretien complet de la
tige de selle pour:
Reverb B1
Reverb Stealth B1

Entretien complet de la
tige de selle pour:
Reverb AXS A1*
Reverb Stealth C1*

Purge du système
recommandée une fois
par an.

HEURES

AMORTISSEURS
Entretien du ressort:
Monarch ™
Monarch Plus ™
Deluxe ™
Super Deluxe ™
Vivid Air ™

TIGES DE SELLE
Entretien des tubes
inférieurs et purge du
levier de la commande à
distance pour:
Reverb ™ A1/A2/B1
Reverb Stealth A1/A2/B1/C1*
Reverb AXS ™ A1*

HEURES

AMORTISSEURS
Entretien complet de
l’amortisseur
(huile et air):
Monarch
Monarch Plus
Vivid ™
Vivid Air
Kage ™

HEURES

AMORTISSEURS
Entretien complet de
l’amortisseur (huile et air):
Deluxe
Super Deluxe
Super Deluxe Coil ™

TIGES DE SELLE
Entretien des tubes
inférieurs et purge du
levier de la commande à
distance pour:
Reverb B1
Reverb Stealth B1/C1*
Reverb AXS A1*

HEURES

HEURES

JOURS

Entretien de l’étrier et du
levier.

FRÉQUENCES
D’ENTRETIEN
Un bon entretien de vos produits SRAM et
RockShox préservera leur performance, leur
longévité et améliorera votre expérience
à vélo. Le tableau indique le nombre
maximal d’heures d’utilisation pour
chaque type d’entretien recommandé.
En fonction du terrain et des conditions
environnementales de votre région, de
votre niveau et de votre expérience à
vélo, vous pourrez obtenir de meilleures
performances si vous réalisez les
entretiens de vos produits SRAM et
RockShox plus fréquemment.

Entretien complet de la
tige de selle pour:
Reverb A1/A2
Reverb Stealth A1/A2

* Nouveaux produits
Remarque : les fréquences d’entretien indiquées en heures peuvent varier en fonction du produit, de l’année du modèle et du (des) kit(s) d’entretien disponible(s). Pour obtenir plus d’informations, consultez le catalogue des pièces détachées RockShox et les guides d’entretien des produits disponibles sur
le site www.sram.com/service

G E N .0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 9 4 R e v D

