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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Vous devez lire et comprendre le document consacré aux instructions de sécurité livré avec votre produit avant de procéder à son 
installation. Des composants installés de manière inappropriée sont extrêmement dangereux et peuvent provoquer des blessures graves 
voire mortelles. Pour toute question concernant l’installation de ces composants, consultez un mécanicien vélo qualifié. Ce document est 
également disponible sur www.sram.com/service.

AVIS
Les composants AXS ne sont compatibles qu’avec d’autres composants AXS. Pour obtenir plus de renseignements sur les compatibilités, 
reportez-vous au Schéma de compatibilité des composants AXS.

Consultez le site www.sram.com/service pour vous reporter aux différents manuels spécifiques indiqués dans ce document.

Lisez l’intégralité de la politique de garantie de vos composants à l’adresse www.sram.com/service.

Pour obtenir des informations sur les marques déposées utilisées dans ce manuel, consultez l’adresse www.sram.com/website-terms-of-use.

Garantie et marques déposées

https://www.sram.com/service
https://www.sram.com/service
https://www.sram.com/service
https://www.sram.com/en/company/legal/website-terms-of-use
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Outils et accessoires

Des outils et accessoires hautement spécialisés sont nécessaires pour l’installation de vos composants SRAM. Nous vous recommandons 
de faire installer vos composants SRAM par un mécanicien vélo qualifié.

Accessoires de sécurité et de protection

• Tablier

• Chiffons propres non pelucheux

• Gants en nitrile

• Lunettes de sécurité

Lubrifiants et liquides

• Pâte de montage

• Alcool isopropylique ou produit de nettoyage pour suspension 
RockShox

• Graisse SRAM Butter

Outils RockShox

• Pompe pour amortisseur RockShox

Outils pour vélo

• Trépied d’atelier

Outils de base

• Douilles hexagonales : 2,5 ou 4 mm

• Clés hexagonales : 2,5 ou 4 mm

• Clé à douille

• Clé dynamométrique

• Douille TORX T25

• Clé TORX T25

Téléchargez l’application SRAM AXS disponible gratuitement dans 
les app stores. Utilisez cette application pour créer votre compte, 
ajouter vos composants et personnaliser votre expérience SRAM 
AXS. Pour personnaliser les composants dans l’application SRAM 
AXS, tous les composants SRAM AXS et RockShox AXS installés sur 
un même vélo doivent être appairés ensemble pour créer un seul 
système. Pour un appairage de plusieurs systèmes, reportez-vous au 
chapitre Appairage de plusieurs systèmes.

Grâce à cette application, vous pourrez également :

• Personnaliser et modifier les paramètres de vos composants

• Recevoir des notifications sur les nouvelles fonctionnalités des 
produits et les mises à jour des logiciels

• Accéder aux données des produits et aux fréquences d’entretien 
recommandées

Application SRAM AXS

Compatibilité

Ce manuel est un guide complet d'identification et d'utilisation d'un 
système de suspension électronique Flight Attendant installé sur un 
vélo monté.

Pour plus de détails concernant l'installation et le réglage des 
composants de suspension RockShox, consultez les Manuels 
d'utilisation de la suspension avant RockShox et de la suspension 
arrière RockShox, ainsi que le Guide de réglage de la suspension 
RockShox.

Les composants Flight Attendant sont conçus pour être utilisés dans 
un système appairé et sont compatibles sans fil uniquement avec les 
autres composants RockShox AXS et les composants SRAM AXS.

Lorsque tous les composants Flight Attendant et AXS ont été 
appairés en un seul système AXS, leur fonctionnement peut être 
reconfiguré avec l'application SRAM AXS.

Les contrôleurs AXS sont compatibles avec Flight Attendant mais ne 
sont pas nécessaires pour le fonctionnement du système.

Le module de commande Flight Attendant et le module 
d'amortisseur arrière ne sont pas compatibles avec la suspension 
RockShox standard.
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Le système Flight Attendant se compose d'une fourche à suspension 
avant et d'un amortisseur arrière équipés de Flight Attendant, d'un 
pédalier DUB équipé d'un capteur de pédalage et d'une unité de 
commande AXS montée sur le cintre. L’unité de commande AXS est 
optionnelle et n’est pas indispensable.

La suspension avant, la suspension arrière et la manivelle équipée 
d'un capteur de pédalage doivent être appairées pour que le 
système fonctionne correctement. 

AVIS
La suppression ou le désappairage de l'un des composants 
de Flight Attendant empêchera les composants de fonctionner 
comme un système complet.

Composants du système

a. Batterie SRAM 
b. Chargeur de la batterie SRAM

c. Couvercle de batterie 
d. Indicateur de niveau de charge à LED

e. Câble micro USB
f. Câble USB-C

Pour de plus amples informations, consultez le Manuel d’utilisation du chargeur et de la batterie SRAM sur www.sram.com/service.

Chargeur et batterie SRAM

a a c

b

b

d

e 
f 

d

https://www.sram.com/service
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a. Module de commande
b. Cartouche d’amortissement  
    de la fourche
c. Mode/réglage LED (x5)
d. Bouton de réglage (−)

e. Bouton de réglage (+)
f. Bouton Menu
g. Loquet de la batterie
h. Indicateur à LED AXS

i. Bouton AXS (synchronisation,  
    vérification de la batterie)
j. Batterie SRAM
k. Cale de la batterie

j

Module de commande Flight Attendant

g

a

b

e

f

h

i

d

c

k
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Les réglages et les modes sont identifiés par la couleur des LED du module de commande Flight Attendant.

  Mode automatique 
  Mode prioritaire 
  Mode manuel 
  Mode sécurité et Mode search

  Étalonnage 
  Réglages de tendance 
  Compression basse vitesse - Fourche  
  Compression basse vitesse - Amortisseur arrière

Couleurs du module de commande Flight Attendant

Mode automatique - Vert Mode prioritaire - Orange Mode manuel - Rouge

Mode sécurité - Jaune 
Mode search - Jaune

Étalonnage - Blanc

Réglage de tendance - Magenta Réglage de la compression basse 
vitesse de la fourche - Bleu

Réglage de la compression basse vitesse de 
l’amortisseur arrière - Cyan
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a. Module amortisseur arrière
b. Indicateur à LED

c. Bouton AXS (synchronisation, vérification 
de la batterie)

d. Batterie SRAM

e. Loquet de la batterie
f. Cale de la batterie

a

b
c

Module amortisseur arrière

a. Tube d’étanchéité (non-fileté)
b. Tube d’étanchéité (fileté)
c. Ergots d'alignement

d. Indicateur à LED
e. Unité du capteur de pédalage
f. Bouton AXS (activation, synchronisation, 

vérification de la batterie)

g. Unité vis/bouchon expanseur
h. Pile : AAA lithium/disulfide de fer (Li/FeS2)

Capteur de pédalage

a
d g

h
f
e

c

b
d

f
e

c
g

h

e
d f
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a. Bouton AXS (couplage, niveau d’autonomie de la pile)
b. Compartiment de la pile
c. LED

d. Mécanisme de verrouillage
e. Couvercle du compartiment de la pile
f. Pile : AAA au lithium

Compartiment de la pile du capteur de puissance (DUB-PWR) avec bouton AXS

a

c

f

e

d

b
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a. Gâchette
b. Couvercle de la pile
c. Collier MatchMaker X (MMX)

d. Collier Discrete de la commande AXS
e. Vis de fixation
f. Orifices pour la fixation sur le collier

g. Bouton AXS (synchronisation, vérification 
de la batterie)

h. Indicateur à LED

Commande RockShox AXS

a. Commande Rocker Paddle
b. Couvercle de la pile
c. Collier MatchMaker X (MMX)

d. Collier Discrete de la commande AXS
e. Vis de fixation
f. Orifices pour la fixation sur le collier

g. Bouton AXS (synchronisation, vérification 
de la batterie)

h. Indicateur à LED

Commande SRAM AXS Rocker

b

a

c

d

e
f h

g

a

b
a

c

d

e
f

h

g

a
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Batteries

Emplacement des batteries

Les piles de l’unité de commande AXS (A) et du capteur de pédalage (C) sont préinstallées. Les batteries SRAM (B) sont fournies séparément 
et doivent être complètement chargées avant utilisation. 

A

C

B

B

A B C

AVIS
Si la batterie du contrôleur AXS est épuisée, il est impossible d'activer Flight Attendant, ou tout autre composant AXS synchronisé, avec le 
contrôleur AXS tant que la batterie n'est pas remplacée.

Si une batterie SRAM ou une pile de capteur de pédalage est déchargée pendant l'utilisation, le Mode de sécurité sera activé. Les 
amortisseurs avant et arrière passent en position OPEN au moment où la batterie est déchargée et restent ouverts jusqu'à ce que la 
batterie soit rechargée ou remplacée.

Le capteur de pédalage nécessite une pile AAA lithium/disulfide de fer (Li/FeS2). Utilisez uniquement une pile AAA lithium/disulfide de fer 
(Li/FeS2) dans le capteur de pédalage.
Installez uniquement une pile AAA au lithium dans le compartiment de la pile.

AVIS
Ne manipulez la batterie SRAM qu’avec des mains ou des gants propres. Tout contact avec des crèmes solaires ou des nettoyants pour 
hydrocarbures pourrait fissurer la batterie.

⚠AVERTISSEMENT
Pour une utilisation en toute sécurité, consultez les instructions du fabricant de la pile bouton et de la pile AAA.

Veillez à tenir les piles hors de la portée des enfants.

Ne mettez jamais la pile dans votre bouche. En cas d’ingestion, consultez immédiatement un médecin.

N’utilisez jamais d’objet pointu pour retirer les batteries.
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Indicateur LED de charge de la batterie

  

20 à 35 heures

<2 heures

2 à 6 heures

Appuyer puis relâcher

  

  

  

Les voyants LED du composant AXS s'allument lorsque le bouton AXS du composant est enfoncé. La couleur de ce témoin à LED indique le 
niveau de charge de la batterie.

Pendant l'utilisation, si un composant de la suspension Flight Attendant présente un voyant rouge clignotant, la batterie doit être rechargée 
ou remplacée.

Les niveaux de batterie peuvent aussi être contrôlés dans l’application SRAM AXS.

9 mois

2 à 6 mois

<2 mois

20 à 35 heures

<2 heures

2 à 6 heures

6 à 26 mois

1 à 6 mois

<1 mois



14Appuyer puis relâcher

50 à 250 heures

12 à 50 heures

<12 à heures

Régler InstallerRetirer/desserrer

  

6

1 2 3

5

4

Capteur de puissance SRAM XX ou X0 Eagle AXS Transmission (DUB-PWR) avec bouton AXS :
1. Poussez le mécanisme de verrouillage vers la LED.

2. Tournez le couvercle du compartiment de la pile dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Retirez le compartiment de la pile.

4. Appuyez brièvement sur le bouton AXS pour allumer la LED. La couleur de la LED indique le niveau d’autonomie de la pile.

5. Alignez la rainure du compartiment de la pile avec l’encoche de l’axe de pédalier et installez le compartiment de la pile.

6. Enfoncez le compartiment de la pile à l’intérieur de son emplacement et tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce qu’il se bloque. Le mécanisme de verrouillage va s’enclencher et verrouiller le compartiment de la pile à l’intérieur de l’axe 
de pédalier.
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2 4
3

1

Charge de la batterie SRAM

Installation de la batterie du module de suspension

AVIS
Ne jetez pas les couvercles de batterie (A) ni les cales de batterie (B).

Pour éviter toute décharge lors du transport, retirez les batteries 
SRAM et remettez en place les cales de protection et les 
couvercles des batteries. Installez chaque couvercle de batterie 
sur chaque batterie. 

Le fait de ne pas couvrir les bornes de la batterie peut 
endommager les bornes de la batterie.

A B

Retirez le couvercle de chaque batterie SRAM et chargez les deux 
batteries.

Consultez le Manuel d’utilisation de la batterie et du chargeur 
SRAM sur www.sram.com/service pour connaître les instructions 
concernant la charge et l’entretien de la batterie ainsi que les 
consignes de transport.

AVIS
Ne jetez pas le couvercle de la batterie. Pour protéger les bornes 
de la batterie, laissez le couvercle sur la batterie lorsqu’elle n’est 
pas installée sur le chargeur ou sur son emplacement.

RéglerRetirer/desserrer Installer

1

2 1

2

Ouvrez le loquet de la batterie, puis retirez la cale de la batterie. AVIS
La cale de la batterie est installée pour protéger les bornes 
électroniques.

https://www.sram.com/service
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Insérez la batterie SRAM entièrement chargée dans le module puis fermez le loquet de la batterie. 

Si l’installation est correcte, le loquet s’emboîtera avec un petit déclic.

43

RéglerInstaller

43
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7

8 T25 3 N·m
(27 in-lb)

5   

6 2,5
2 N·m
(18 in-lb)

10

11 T25 3 N·m
(27 in-lb)

9 T25

Commande AXS - Collier MMX

1
2

3 T25 5,5 N·m
(49 in-lb)

Installation des commandes - Facultative

SerragePâte de montage

Régler

Installer

Retirer/desserrer

4 2.5



18Serrage

Pâte de montage

4   

1

2

6

7 T25 3 N·m
(27 in-lb)

5 2,5
2 N·m
(18 in-lb)

9 T25 2 N·m
(18 in-lb)

8

Commande AXS - Collier Discrete

Régler

Installer Retirer/desserrer

3 2.5
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Configuration de Flight Attendant

Repérez et notez le numéro de série AXS sur le module de commande Flight Attendant. 

Le numéro de série peut être utilisé dans l’application SRAM AXS pour identifier le module 
de commande Flight Attendant. 

Tous les composants synchronisés dans le système seront connectés au module de 
commande.

Identification du numéro de série du composant

Une fois que tous les composants et les batteries entièrement 
chargées ont été installés, terminez le processus de configuration 
avant la première utilisation. 

1. Activez le capteur de pédalage

2. Appairez le système

3. Réglez la pression pneumatique de la suspension

4. Étalonnez le système

5. Sélectionnez les réglages de tendance

6. Réglez la compression basse vitesse de l’amortisseur (avant  
    et arrière)

Processus de configuration

Activation du capteur de pédalage (Standard - Bouton AXS externe)

Appuyer et maintenir enfoncé

Un capteur de pédalage neuf se trouve dans un état non actif et doit d’abord être activé avant de pouvoir l'appairer dans le système  
Flight Attendant.

Maintenez le bouton AXS appuyé pendant 5 secondes jusqu’à ce que la LED s’allume, puis relâchez le bouton. Le capteur de pédalage 
est alors prêt à être appairé.

Un capteur de pédalage ne doit être activé qu’une seule fois.
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Capteur de puissance SRAM Eagle AXS Transmission MTB avec bouton AXS

Un pédalier avec capteur de puissance SRAM XX ou X0 Eagle AXS Transmission MTB (DUB-PWR) présente un bouton AXS, est vendu en 
mode activé et NE nécessite donc PAS d’être activé avant d’être couplé à un système Flight Attendant.

Modèles de pédalier avec capteur de puissance SRAM MTB DUB-PWR :
Pédalier avec capteur de puissance XX Eagle AXS Transmission (FC-XX-P-D1) 
Pédalier avec capteur de puissance X0 Eagle AXS Transmission (FC-X0-P-D1)

Procédez au couplage du système.

Pour en savoir plus sur les capteurs de puissance, consultez le site www.sram.com.

Un pédalier avec capteur de puissance SRAM XX SL Eagle AXS Transmission MTB ne présente pas de bouton AXS, mais il peut être 
couplé à un système Flight Attendant grâce à l’application SRAM AXS.

Modèle de pédalier avec capteur de puissance SRAM :
Pédalier avec capteur de puissance XX SL Eagle AXS Transmission (FC-XX-SLP-D1)

Procédez au couplage du système. Couplez tous les composants Flight Attendant et AXS, puis ouvrez l’application SRAM AXS pour 
ajouter le capteur de puissance en tant que capteur de pédalage et finalisez la session de couplage avec le capteur de puissance.

Pour en savoir plus sur les capteurs de puissance, consultez le site www.sram.com. 

Capteur de puissance SRAM Eagle AXS Transmission MTB sans bouton AXS

http://www.sram.com
http://www.sram.com
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Appairage du système

Si vous appairez uniquement des composants 
Flight Attendant, commencez l'appairage avec 
le module de commande Flight Attendant. 

Maintenez appuyé le bouton AXS situé sur le 
module de commande jusqu'à ce que la LED 
verte clignote lentement, puis relâchez le 
bouton.

Le processus d'appairage s’interrompra au 
bout de 30 secondes d’inactivité.

Maintenez appuyé le bouton AXS situé sur le module de l’amortisseur arrière jusqu’à ce que la LED verte clignote rapidement, puis relâchez le 
bouton.

Pour les vélos équipés d’un capteur de pédalage et d’un bouton AXS externe sur le capteur de pédalage, passez à l’étape 3a.

Pour les vélos équipés d’un capteur de puissance SRAM XX ou X0 Eagle AXS Transmission (DUB-PWR) avec bouton AXS, passez à l’étape 3b.

Pour les vélos équipés d’un capteur de puissance SRAM XX SL Eagle AXS Transmission sans bouton AXS, passez à l’étape 4.

Pour les vélos électriques équipés Flight Attendant (sans capteur de pédalage et sans bouton AXS sur le capteur de pédalage), passez à l’étape 4.

Appuyer et maintenir enfoncé

Le module de commande Flight Attendant commence et termine la session d'appairage. 

Le module de l’amortisseur arrière, le capteur de pédalage, et la commande AXS facultative doivent tous être appairés avec le module de 
commande avant utilisation. 

Des systèmes AXS supplémentaires peuvent être appairés au système Flight Attendant pour créer un seul système AXS. Après la 
l'appairage de plusieurs composants AXS au sein du même système, les fonctionnalités et réglages peuvent être configurés dans 
l’application SRAM AXS.

2   

1   
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Appuyer puis relâcher InstallerRetirer/desserrer

3a*   

Capteur de pédalage avec bouton AXS externe :
3a. Appuyez longuement sur le bouton AXS situé sur le capteur 
de pédalage jusqu’à ce que la LED AXS clignote rapidement, puis 
relâchez le bouton.

Passez à l’étape 4.

Appuyer et maintenir enfoncé

3b. Poussez le mécanisme de verrouillage vers la LED.

3c. Tournez le couvercle du compartiment de la pile dans le sens des aiguilles d’une montre.

3d. Retirez le compartiment de la pile.

Capteur de puissance SRAM XX ou X0 Eagle AXS Transmission (DUB-PWR) avec bouton AXS :

3e. Appuyez longuement sur le bouton AXS situé sur le compartiment de la pile jusqu’à ce 
que la LED AXS clignote rapidement, puis relâchez le bouton.

REMARQUE : si l’installation du compartiment de la pile prend trop de temps, la session de 
couplage peut s’interrompre et il faudra alors la relancer. Installez le compartiment de la pile 
une fois que le couplage est terminé. Passez à l’étape 4. Au terme de l’étape 5, revenez à 
l’étape 3f et installez le compartiment de la pile.

3b 3c 3d

3e   

3f. Alignez la rainure du compartiment de la pile avec l’encoche de l’axe de pédalier et installez le compartiment de la pile.

3g. Enfoncez le compartiment de la pile à l’intérieur de son emplacement et tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce qu’il se bloque. Le mécanisme de verrouillage va s’enclencher et verrouiller le compartiment de la pile à l’intérieur de l’axe 
de pédalier.

Passez à l’étape 4.

3g3f
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4   

En cas d’installation déjà effectuée : Maintenez appuyé le bouton 
AXS situé sur la commande AXS jusqu’à ce que la LED clignote 
rapidement, puis relâchez le bouton.

5   

Pour terminer le processus d'appairage, appuyez une fois sur le 
bouton AXS du module de commande Flight Attendant ou attendez 
30 secondes que le processus s’interrompe. La LED verte cessera 
alors de clignoter.

L'appairage réussi peut être vérifié avec l’application SRAM AXS. 
Tous les composants appairés seront listés dans le module de 
commande Flight Attendant.

Si un composant Flight Attendant ne répond pas, répétez le 
processus d'appairage.

Il n’est pas nécessaire d’effectuer à nouveau le processus 
d'appairage lorsque la batterie a été retirée et/ou remplacée. 

Il est nécessaire d’effectuer à nouveau le processus d'appairage si 
l’un des composants a été remplacé, ajouté ou retiré.

Appuyer et maintenir enfoncé Appuyer puis relâcher

Pour un vélo équipé d’un capteur de puissance SRAM XX SL Eagle AXS Transmission sans bouton AXS ou un vélo électrique équipé Flight 
Attendant sans capteur de pédalage et sans bouton AXS, ouvrez l’application SRAM AXS pour finaliser la session de couplage.
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Appairage de plusieurs systèmes

L'illustration montre un exemple d'appairage multi-système commençant (1) et se terminant (8) par le module de commande Flight Attendant.

**Pour un vélo équipé d’un capteur de puissance SRAM XX SL Eagle AXS Transmission (étoile - sans bouton AXS) ou un vélo électrique 
équipé Flight Attendant (sans capteur de pédalage et sans bouton AXS), ouvrez l’application SRAM AXS pour finaliser la session de 
couplage.

Appuyer et maintenir enfoncé Appuyer puis relâcher

Pour appairer des composants AXS supplémentaires (dérailleur arrière AXS, Reverb AXS) dans un système AXS, commencez et terminez 
l'appairage avec le module de commande Flight Attendant.

Les composants Flight Attendant et AXS peuvent être appairés dans n'importe quel ordre en commençant par le module de commande  
Flight Attendant.

*Pour coupler deux unités de commande SRAM AXS Pod au système, couplez l’unité de commande Pod de droite en premier. Réglez la 
fonction des boutons de l’unité de commande Pod dans l’application SRAM AXS selon vos préférences. Pour en savoir plus, consultez le 
Manuel utilisateur Eagle Transmission.

5**     

6   

4   

3   2*   

7*   

1   

8   
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Pression pneumatique du ressort à air et amortissement en détente

  

Le mode manuel est le mode actif par défaut pour un nouveau 
système Flight Attendant. 

Depuis la position OPEN du mode manuel, réglez la pression 
pneumatique des ressorts avant et arrière. 

Pour obtenir les instructions de réglage de la pression pneumatique 
et de la cartouche de détente, reportez-vous au Guide de réglage 
des suspensions RockShox .

La pression pneumatique du ressort à air, qui affecte l'étalonnage du système et les performances de la suspension, est réglée de la même 
manière que les composants de suspension traditionnels, et doit être réglée avant l'étalonnage du système. 

L'amortissement du rebond peut être réglé et ajusté à tout moment.

Mesurer Appuyer et maintenir enfoncé
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Étalonnage du système

Pour s'assurer que le système est correctement configuré pour le vélo, Flight Attendant doit être étalonné une fois par installation sur un 
nouveau vélo ou suite à chaque remplacement de composant, et avant que le vélo ne soit utilisé. 

Le système ne peut être étalonné qu'une fois que tous les composants ont été appairés, et peut être étalonné à nouveau à tout moment 
après le premier étalonnage du système.

Le mode automatique ne peut être activé tant que le système Flight Attendant n'a pas été étalonné.

Mesurer Régler

Pour effectuer un étalonnage précis, installez-vous dans un endroit 
couvert, sur une surface plane.

Positionnez le vélo à la verticale, à 90° par rapport à la surface plane, 
sans tourner le cintre.

Préparez le vélo pour l’étalonnage

ÉTALONNAGE VERTICAL : Abaissez la selle et asseyez-vous sur le 
vélo afin que les suspensions avant et arrières soient comprimées 
en position SAG.

Important : La pression pneumatique du ressort à air des 
suspensions avant et arrière doit être réglée avant l’étalonnage.

L’étalonnage commence à partir du mode manuel (OPEN).

1

Étalonnage
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Maintenez les boutons (−) et (+) 
simultanément pendant 3 secondes.

Lorsque la LED PEDAL clignote lentement 
en blanc, relâchez les boutons (−) et (+) et 
continuez à tenir le vélo droit et stable.

Maintenir le vélo à 90° et stable.  
Ne bougez pas le vélo.

Lorsque la LED PEDAL clignote rapidement 
en blanc, l’étalonnage vertical est terminé.

Lorsque la LED OPEN clignote lentement en 
blanc, le système est prêt pour l’étalonnage 
incliné.

90O42   3

5

Régler MesurerAppuyer et maintenir  
enfoncé
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ÉTALONNAGE INCLINÉ : lorsque la 
LED OPEN clignote lentement en blanc, 
déchargez la suspension et placez vous  
au-dessus du vélo. 

Inclinez lentement le vélo du côté opposé 
à la chaîne et maintenez-le dans cette 
position sans bouger.

Maintenez le vélo en position inclinée, le 
cintre droit. 

Lorsque la LED OPEN clignote rapidement 
en blanc, l’étalonnage incliné est réussi.

21

Mesurer Régler

3

La LED OPEN va ensuite clignoter en vert pour indiquer que l’étalonnage du système est terminé.

Recommencez la procédure d’étalonnage pour en améliorer la précision si 1) le vélo a bougé pendant l’étalonnage vertical ou l’étalonnage 
incliné au lieu de rester bien stable, 2) le sag ou la pression du ressort à air avant et/ou arrière a été modifié(e), 3) un composant Flight 
Attendant a été remplacé, 4) la taille de la roue a été modifiée ou si 5) le débattement de la fourche a été modifié.

Répétez la procédure d’étalonnage au besoin.

4
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Étalonnage vertical, indication de l’inclinaison (LED ROUGE)

Pendant l’étalonnage vertical, des LED rouges peuvent s’allumer indiquant que le vélo est trop incliné du côté de la LED rouge. 

Inclinez lentement le vélo vers la LED PEDAL jusqu'à ce que seule la LED PEDAL clignote en blanc rapidement.

Étalonnage incliné/témoins d’erreur

Étalonnage incliné, indication de l’inclinaison (LED ROUGE)

Pendant l’étalonnage, les LED rouges peuvent s’allumer indiquant que le vélo est trop incliné du côté de la LED rouge. 

Inclinez lentement le vélo vers la LED OPEN clignotant en blanc, jusqu'à ce que seule la LED OPEN clignote en blanc rapidement.

Mesurer Régler
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Étalonnage, dépannage

Délai d'attente du système dépassé (LED rouges) : 

Si l'étalonnage n'est pas réussi après 25 secondes pendant l'étalonnage vertical ou incliné, 
les LED OPEN, PEDAL et LOCK clignoteront en rouge simultanément. 

Lorsque les LED rouges cessent de clignoter, l'étalonnage est annulé et le système revient 
au mode actif précédent. 

Commencez à nouveau le processus d’étalonnage.

Fin (LED rouges) : 

Si un bouton sur le module de commande Flight Attendant est enfoncé pendant l'étalonnage, 
les LED OPEN, PEDAL et LOCK clignoteront en rouge simultanément.

Lorsque les LED cessent de clignoter, l'étalonnage est annulé et le système revient au mode 
actif précédent. 

Commencez à nouveau le processus d’étalonnage.

Erreur sur l’amortisseur arrière (LED cyan)

Si l’amortisseur arrière n’est pas détecté pendant l’étalonnage, les LED OPEN, PEDAL et 
LOCK clignoteront en cyan simultanément.

Sortez l’amortisseur de son état de veille en l’actionnant et recommencez le processus 
d’étalonnage. Vérifiez le niveau de charge de la batterie de l'amortisseur arrière si 
l’amortisseur arrière ne sort pas de sa veille.
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Le réglage de tendance détermine la manière dont les bosses du terrain et le pédalage du cycliste influencent le système de suspension 
automatique Flight Attendant lors de l’utilisation en mode automatique. 

Le système Flight Attendant propose 5 niveaux de tendance pour s’adapter à votre style de pilotage. Le réglage de tendance commence 
avec un niveau par défaut de « Tendance zéro », qui reste le réglage de base pour la plupart des cyclistes. 

Des valeurs plus élevées orientent le système vers la fermeté et l'efficacité avec une probabilité accrue de VERROUILLAGE (LOCK). Des 
valeurs de tendance plus faibles donnent un système plus souple et plus OUVERT, moins susceptible d'activer le VERROUILLAGE (LOCK).

Reportez-vous à l'application SRAM AXS pour définir le niveau de réglage de tendance à l'aide de l'application.

Paramétrage du réglage de tendance 

La définition du niveau de réglage de tendance doit commencer en 
mode Auto.

Maintenez le bouton Menu appuyé jusqu’à ce que la LED OPEN soit 
verte.

Appuyez et relâchez le bouton Menu jusqu’à ce que la LED PEDAL 
(tendance zéro par défaut) soit magenta.

1   2   

Appuyez sur le bouton (−) pour définir un niveau de tendance 
favorisant le mode OPEN. 

Appuyez sur le bouton (+) pour définir un niveau de tendance 
favorisant le VERROUILLAGE (LOCK).

  -2 -1 0 +1 +2      

Maintenez appuyé le bouton Menu jusqu’à ce que le mode Auto soit réactivé et qu'une LED devienne verte, ou attendez 10 secondes pour 
sortir et revenir au mode auto.

4   

Appuyer et maintenir enfoncé Appuyer puis relâcher

3
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Réglez les paramètres de compression basse vitesse des cartouches 
d’amortissement des suspensions avant et arrière. 

Les paramètres LSC fonctionnent indépendamment des modes 
Flight Attendant et restent réglés sur les paramètres sélectionnés 
jusqu'à ce qu'ils soient modifiés manuellement avec le module de 
commande Flight Attendant.

Comme pour les composants de suspension standard, le réglage du 
LSC n'affecte que les performances en position OPEN et n'a aucun 
effet sur les réglages PEDAL ou LOCK.

Le LSC peut être réglé en mode automatique ou en mode manuel.

Réglage de la compression basse vitesse (LSC)

  

Réglage du LSC de la fourche : Depuis 
le mode automatique ou le mode manuel, 
appuyez et relâchez le bouton Menu jusqu'à 
ce que la LED inférieure gauche soit bleue. 
Réglage par défaut 1 (LSC le plus bas).

Chaque LED s'allume selon deux niveaux de luminosité. 10 réglages sont disponibles.

Appuyez sur le bouton (+) pour augmenter l'amortissement du LSC.

Appuyez sur le bouton (−) pour réduire l’amortissement du LSC.

Maintenez appuyé le bouton Menu, ou attendez 10 secondes, pour revenir au mode 
précédemment activé.

  

Réglage du LSC de l’amortisseur arrière : 
Depuis le mode automatique ou le mode 
manuel, appuyez et relâchez le bouton 
Menu jusqu'à ce que la LED inférieure 
gauche soit cyan. Réglage par défaut 1 (LSC 
le plus bas).

Chaque LED s'allume selon deux niveaux de luminosité. 10 réglages sont disponibles.

Appuyez sur le bouton (+) pour augmenter l'amortissement du LSC.

Appuyez sur le bouton (−) pour réduire l’amortissement du LSC.

Maintenez appuyé le bouton Menu, ou attendez 10 secondes, pour revenir au mode 
précédemment activé.

Appuyer puis relâcher

  +   −

  +   −



33

Les fonctions du système Flight Attendant peuvent être sélectionnées grâce au bouton Menu du module de commande Flight Attendant. Les 
fonctions comprennent les réglages et les modes.

Les modes actionnent et ajustent la position de la suspension en modes Auto, Manuel, Prioritaire, ou Sécurité.

Les paramètres sont utilisés pour sélectionner les réglages de l'amortisseur en compression basse vitesse (LSC), et pour sélectionner le 
Niveau de tendance du mode automatique de la suspension.

Modes et réglages

La position de la suspension correspond à la position de la suspension activée électroniquement (OPEN, PEDAL ou LOCK) en mode Auto, 
Manuel, Prioritaire. ou Sécurité.

La position de la suspension est automatiquement ajustée en mode automatique sur la base du niveau de tendance sélectionné, et peut 
être sélectionnée manuellement en mode manuel avec l’unité de commande AXS ou le module de commande. Une position de suspension 
prioritaire présélectionnée peut être activée en mode automatique grâce au boîtier de commande AXS, ce qui annule instantanément le 
mode automatique.

En mode Auto, les suspensions avant et arrière peuvent être dans des positions de suspension distinctes. Deux LED vertes s'allument lorsque 
différentes positions de suspension sont actives pour les suspensions avant et arrière.

Position de la suspension

Mode Auto

Mode Auto est le mode de fonctionnement 
principal. Les LED vertes indiquent que le 
système est en mode automatique. 

Lors de l’utilisation en mode Auto, le 
système Flight Attendant analyse les 
informations du cycliste et les conditions 
de terrain pour ajuster instantanément la 
position des suspensions. Les suspensions 
avant et arrière vont automatiquement 
basculer entre les positions OPEN, PEDAL et 
LOCK pendant le pilotage. 

Les LED du module de commande indique 
les positions de suspension activées.

Les ajustements de position des 
suspensions sont réalisés pendant le 
pilotage en fonction du réglage du niveau 
de tendance (plus OPEN ou LOCK).

  

Le mode Auto est le mode par défaut 
lorsque le système Flight Attendant est 
« actif », ou allumé. 

Pour activer le mode Auto depuis n’importe 
quel autre mode, maintenez le bouton menu 
appuyé jusqu’à ce qu’une LED clignote en 
vert.

Le système Flight Attendant analysera et 
ajustera les suspensions avant et arrière 
automatiquement pendant le pilotage. 

Les ajustements de position des 
suspensions sont réalisés en fonction du 
réglage du niveau de tendance (plus OPEN 
ou LOCK).

Réglez le niveau de tendance à tout 
moment selon vos besoins pour atteindre le 
comportement désiré en mode Auto.

Utilisez le mode Auto pour maximiser 
votre efficacité de pédalage et permettre 
au système d’ajuster les suspensions 
automatiquement.

Appuyer et maintenir enfoncé
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En mode Auto, les suspensions avant et arrière peuvent être dans 
des positions de suspension distinctes. 

Deux LED vertes s'allument lorsque différentes positions de 
suspension sont actives.

SUSPENSION AVANT - PEDAL 
SUSPENSION ARRIÈRE - LOCK

SUSPENSION AVANT - LOCK 
SUSPENSION ARRIÈRE - LOCK

SUSPENSION AVANT - OPEN 
SUSPENSION ARRIÈRE - OPEN

SUSPENSION AVANT - OPEN 
SUSPENSION ARRIÈRE - PEDAL

SUSPENSION AVANT - PEDAL 
SUSPENSION ARRIÈRE - PEDAL

D E

A B C
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Le mode manuel ne peut être activé qu’à 
partir du bouton de menu du module de 
commande Flight Attendant. Le mode 
manuel permet au cycliste de mettre la 
suspension en position OPEN, PEDAL ou 
LOCK manuellement. 

Les réglages pneumatiques des ressorts à 
air de la suspension doivent être effectués 
avec le système en mode manuel, en 
position OPEN. Consultez le Guide de 
réglage des suspensions RockShox ou 
Manuels d'utilisation des suspensions avant 
et arrière pour plus d'informations.

Utilisez les boutons du module de 
commande Flight Attendant (−) et (+), ou le 
contrôleur AXS s'il est installé, pour modifier 
les positions de la suspension lorsque vous 
pilotez en mode manuel.

Mode manuel

  

Pour activer le mode manuel, maintenez 
appuyé le bouton menu jusqu’à ce que la LED 
de position de suspension OPEN soit rouge. 

OPEN est la position de suspension par défaut 
du mode manuel lorsque le système Flight 
Attendant est activé pour la première fois.

Pour activer à nouveau le mode auto, 
maintenez le bouton menu appuyé jusqu’à 
ce que la LED de position de suspension 
(OPEN, PEDAL ou LOCK) soit verte.

  

Unité de commande AXS : Appuyez sur la manette de commande AXS associée pour faire défiler et sélectionner une position de suspension 
(OPEN, PEDAL, ou LOCK).

  

Module de commande Flight Attendant : Appuyez sur les boutons (−) (+) du module de commande afin de sélectionner une position de 
suspension  (OPEN, PEDAL, ou LOCK).

Appuyer et maintenir enfoncé Appuyer puis relâcher
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Mode prioritaire

Grâce à l’unité de commande AXS, le cycliste peut désactiver 
manuellement le mode automatique et activer le mode prioritaire qui 
active une position de suspension présélectionnée (OPEN, PEDAL, 
ou LOCK). 

Le système restera en mode prioritaire jusqu’à ce que le mode 
automatique soit activé à nouveau via l’unité de commande AXS.

La position LOCK est la position par défaut du mode prioritaire. 

Utilisez l’application SRAM AXS pour modifier la position du mode 
prioritaire entre LOCK, OPEN ou PEDAL.

Appuyer et maintenir enfoncé Appuyer puis relâcher

Lorsque vous êtes en mode automatique, maintenez appuyé la 
manette de l’unité de commande AXS associée pendant UNE 
SECONDE afin d’activer le mode prioritaire. 

La LED du module de commande s’allumera et clignotera en orange 
lorsque le système est en mode prioritaire.

Appuyez et relâchez la manette de l’unité de commande AXS pour 
revenir en mode automatique.

La LED du module de commande s’allumera et clignotera en vert 
lorsque le système est en mode automatique.
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Mode sécurité

Lorsque le mode sécurité est activé, les LED 
OPEN, PEDAL et LOCK clignoteront en jaune 
et la position des suspensions basculent en 
OPEN.

Le système Flight Attendant entre en mode 
sécurité lorsque la batterie des modules de 
commande de la fourche, de l’amortisseur 
arrière, ou du capteur de pédalage 
atteignent un niveau faible, ou si une 
batterie est manquante sur un composant.

Installez une batterie complètement chargée 
pour revenir en mode automatique.

Le mode sécurité (OPEN) peut également 
être activé si la communication avec 
l’amortisseur arrière est perdue à cause de 
son cycle de mode veille (off). 

Sortez l’amortisseur arrière de son état 
de veille en l’actionnant pour rétablir la 
communication.

Dépannage en mode sécurité

CAUSE SOLUTION VÉRIFICATION PRÉVENTION

La batterie du 
module de 
commande a atteint 
un niveau de charge 
faible.

Appuyez sur le 
bouton AXS, 
vérifiez la couleur 
de la LED. Si la LED 
clignote en rouge, 
la batterie a atteint 
un niveau de charge 
faible. Remplacez 
la batterie par une 
batterie totalement 
chargée.

Sortez les 
composants du 
mode veille et 
vérifiez que la 
LED du module de 
commande clignote 
en vert, et que le 
mode automatique a 
été activé.

Vérifiez le niveau 
de charge des 
batteries/piles avant 
chaque sortie et 
chargez les batteries 
ou remplacez les 
piles si nécessaire.

La batterie du 
module de 
l'amortisseur arrière 
a atteint un niveau 
de charge faible.

La batterie du 
capteur de pédalage 
a atteint un niveau 
de charge faible.

Le module de 
commande a perdu 
la communication 
avec l’amortisseur 
arrière.

Vérifiez qu’une 
batterie SRAM 
est installée sur 
l’amortisseur arrière. 
Installer la batterie 
SRAM.

Vérifiez que le 
loquet de la batterie 
SRAM est fermé 
correctement.

L’amortisseur arrière 
peut être en veille 
(off). Déplacez le 
vélo pour sortir 
l’amortisseur arrière 
du mode veille (on).

Déplacez le 
vélo pour sortir 
l’amortisseur arrière 
du mode veille avant 
d’utiliser le système 
Flight Attendant.

Si trois LED jaunes sont allumées, le mode sécurité a été activé. 

Les paramètres ne peuvent pas être réglés dans l’application SRAM AXS lorsque le mode sécurité est activé.

Le mode sécurité ne peut pas être quitté jusqu’à ce que la cause l’ayant actionné ne soit résolue. 

Consultez le tableau ci-dessous pour effectuer le dépannage et rétablir le fonctionnement.
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Mode Search

Le module de commande Flight Attendant lance le Mode Search et les cinq LED s’allument en jaune lorsque le module de commande 
recherche un capteur de pédalage, un capteur de puissance SRAM compatible Flight Attendant ou un vélo électrique équipé Flight Attendant 
(en tant que capteur de cadence).

La connectivité avec le système Flight Attendant peut être confirmée dans l’application SRAM AXS.

Pour un vélo équipé d’un capteur de puissance SRAM XX SL, XX, ou X0 Eagle AXS Transmission, tournez le pédalier de 360 degrés vers 
l’arrière pour activer le capteur de puissance. Pour en savoir plus, consultez l’application SRAM AXS.

Pour un vélo équipé Flight Attendant, allumez le système du vélo et activez tous les composants Flight Attendant. Pour en savoir plus, 
consultez l’application SRAM AXS.

  

Pour activer le Mode Manual et démarrer la procédure d’étalonnage, appuyez longuement 
sur le bouton Menu jusqu’à ce que la LED de la position de suspension OPEN s’allume en 
rouge.

OPEN est la position de suspension par défaut du Mode Manual lorsque le système Flight 
Attendant est activé pour la première fois.

Lorsque le capteur de pédalage, le capteur 
de puissance SRAM compatible Flight 
Attendant ou le vélo électrique équipé 
Flight Attendant a été détecté, la LED OPEN 
s’allume en vert.

Appuyer et maintenir enfoncé
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Utilisation du système Flight Attendant

Entretien

Entretien des suspensions

Nettoyage

Avant le démontage et l'entretien de la suspension, activez le mode manuel grâce au module de commande Flight Attendant et réglez la 
suspension en position OPEN à l'aide des boutons (−) ou (+).

Comprimez la fourche à suspension et l'amortisseur arrière pour confirmer que chaque cartouche d’amortissement est en position OPEN 
et se comprime librement.

Avant tout entretien, retirez les batteries SRAM de chaque suspension et installez les cales de batterie.

Pour connaître les plannings, les procédures d’entretien et d’autres détails, consultez les manuels d’entretien de votre fourche à 
suspension et de votre amortisseur arrière à la page www.sram.com/service.

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les composants de votre système Flight Attendant. 

À l’aide d’un chiffon humide, essuyez toute trace de saleté ou de poussière. Nettoyez les composants à l’eau savonneuse uniquement. Rincez 
à grande eau et laissez sécher les pièces.

AVIS
Retirez les batteries SRAM et installez les cales de batterie dans le module de commande Flight Attendant et le module de l’amortisseur 
arrière avant de les nettoyer. 

Ne nettoyez jamais les composants avec un jet à haute pression. 

N'utilisez pas de produits acides ou dissolvant la graisse, y compris toute sorte de vinaigre. Ne trempez pas et ne stockez pas les 
composants Flight Attendant ou l’unité de commande AXS dans un produit de nettoyage ou un liquide. Les produits chimiques et les 
solvants peuvent endommager les composants en plastique.

Le système Flight Attendant est prêt à fonctionner lorsque des batteries entièrement chargées sont installées, que la synchronisation 
et l'étalonnage ont été effectués, que les Paramètres ont été sélectionnés et que les suspensions avant et arrière ont été réglées 
correctement.

Lorsque le système sort du mode veille suite au mouvement du vélo, le système Flight Attendant est activé et le vélo est prêt à rouler. 
Basculez entre les modes comme vous le souhaitez avec le module de commande ou l’unité de commande AXS.

Effectuez les ajustements nécessaires des réglages de la suspension après quelques sorties pour affiner le réglage de la suspension.

Utilisez l'application SRAM AXS pour obtenir des détails supplémentaires sur le système, pour personnaliser les paramètres ou pour 
effectuer d'autres réglages.

Les composants du système Flight Attendant doivent être nettoyés périodiquement et faire l'objet d'un entretien de base afin de maintenir 
leur bon fonctionnement.

AVIS
L'absence de maintenance et d'entretien de vos composants RockShox peut entraîner un dysfonctionnement et/ou une défaillance 
prématurée du produit.

https://www.sram.com/service


40

Entreposage et transport

Conditions de stockage : Température comprise entre -40 °C et 
70 °C, humidité comprise entre 10 % et 85 %

Conditions de fonctionnement : Température comprise entre -10 °C 
et 40 °C, humidité comprise entre 0 % et 100 %

Durée de vie : 5 ans

Retirez les batteries SRAM et la pile du capteur de pédalage pour 
préserver la durée de vie des batteries pendant le stockage à long 
terme et lorsque le vélo est transporté.

Retirez le capteur de pédale de la manivelle, et retirez la pile AAA 
pour préserver la durée de vie de la pile.

AVIS
Retirez les batteries des dérailleurs SRAM, protégez les batteries avec les cales et les dérailleurs avec les couvercles de batterie lorsque 
vous transportez votre vélo ou pendant les longues périodes d’inutilisation. Le fait de ne pas retirer la batterie SRAM pourrait la décharger 
complètement.

Le fait de ne pas protéger les bornes des batteries et des composants AXS peut les endommager.

Remplacement de la pile de la commande

À l’aide d’une pièce de monnaie, retirez le 
couvercle de la pile.

Retirez la pile située dans le couvercle.

AVIS
Pour éviter tout dommage dû à l’humidité, ne retirez pas le joint torique du couvercle de la 
pile.

1 2 3

Insérez une pile bouton CR2032 neuve 
dans le couvercle avec son côté positif 
tourné contre le couvercle.

Remettez en place le couvercle de la pile. 

À l’aide d’une pièce de monnaie, faites tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour aligner les petits points et le verrouiller.

4 6  5

InstallerRetirer/desserrerRégler
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Capteur de pédalage et compartiment de la pile - Pile et entretien

AVIS
Pour éviter d’endommager irréversiblement le capteur de pédalage à cause de la corrosion des piles, utilisez UNIQUEMENT des piles AAA 
lithium/disulfide de fer (Li/FeS2) non rechargeables. N’utilisez JAMAIS de piles rechargeables alcalines, au lithium (Li-ion) ou au nickel métal 
hydrure (Ni-MH) dans le capteur de pédalage.
Installez uniquement une pile AAA au lithium dans le compartiment de la pile.

2

3

Desserrez la vis du capteur de pédalage (du côté de l’entraînement) 
tout en poussant l’ensemble du capteur de pédalage dans l’axe de 
pédalier. Lorsque le bouchon expanseur est suffisamment desserré, 
poussez l'ensemble du capteur de pédalage hors de l'axe de 
pédalier du côté opposé à la chaîne à l'aide de la clé hexagonale.

AVIS
Ne desserrez la vis du bouchon expanseur que suffisamment pour 
déloger la cale, ne retirez pas la vis.

Capteur de pédalage non-fileté - Retrait

Capteur de pédalage fileté - Retrait

Desserrer la vis du bouchon expanseur du capteur de pédalage 
(côté chaîne).

AVIS
Ne desserrez la vis du bouchon expanseur que suffisamment pour 
déloger la cale, ne retirez pas la vis.

Retirer/desserrer Régler

4

3

Tube d’étanchéité fileté : Desserrer les vis de maintien de la 
manivelle.

AVIS
Seulement desserrez les vis de maintien, ne pas les retirer.

Dévissez le capteur de pédalage de la manivelle et de l'axe du côté 
opposé à la chaîne.

Retirez le capteur de pédalage de l’axe de pédalier.

1 4

1 4

2 5
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Compartiment de la pile du capteur de puissance (DUB-PWR) - Désinstallation

Capteur de puissance SRAM XX ou X0 Eagle AXS Transmission (DUB-PWR) avec bouton AXS : 
1. Poussez le mécanisme de verrouillage vers la LED.

2. Tournez le couvercle du compartiment de la pile dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Retirez le compartiment de la pile.

1 2 3

Retirer/desserrerRégler
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Avec l'extrémité conique sur une surface 
plane et souple, poussez vers le bas en 
tenant le tube d'étanchéité. 

Le tube d'étanchéité se détache de 
l'ensemble du capteur de pédalage. 

Retirez le tube d’étanchéité.

Remplacement de la pile

1 2

3 4 5

Retirer/desserrer Régler
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6 7

Retirer/desserrer Installer

6 7

Retirez la pile AAA au lithium.

⚠AVERTISSEMENT
N'utilisez pas d'outil métallique pour retirer la batterie.

Installez une pile AAA au lithium neuve dans le bon sens.

AVIS
Le capteur de pédalage nécessite une pile AAA lithium/disulfide de 
fer (Li/FeS2). Utilisez uniquement une pile AAA lithium/disulfide de 
fer (Li/FeS2) dans le capteur de pédalage.
Installez uniquement une pile AAA au lithium dans le compartiment 
de la pile.
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98

Entretien facultatif: Retirez les joints toriques de l'ensemble capteur 
de pédalage et du tube d'étanchéité, et jetez-les.

Nettoyez les gorges du joint torique avec un chiffon humide.

Appliquez de la graisse sur les joints toriques neufs puis mettez-les 
en place sur l’ensemble capteur de pédalage et le tube d’étanchéité.

Pour connaître les kits de pièces détachées disponibles consultez le 
Catalogue des pièces détachées RockShox sur le site  
www.sram.com/service.

Retirer/desserrer InstallerLubrifier

10  

Installez l'ensemble du capteur de pédalage dans le tube d'étanchéité, alignez les languettes et appuyez sur les deux pièces jusqu'à ce que 
le tube se mette en place.

Installez l’ensemble bouchon expanseur/vis. Serrez la vis à la main.

1312

11   

Régler

https://www.sram.com/service
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1

2

3 4 0,56 N·m
(5 in-lb)

Installez le capteur de pédalage dans l'axe 
de pédalier du côté opposé à la chaîne. 

Tout en pressant l'extrémité du capteur de 
pédalage dans la manivelle avec le pouce, 
serrez la vis du bouchon expanseur au 
couple spécifié.

AVIS
Pour éviter d’endommager le bouchon 
expanseur, ne serrez pas trop la vis du 
bouchon expanseur.

RéglerInstaller Serrage

Capteur de pédalage non-fileté - Installation

Capteur de pédalage fileté - Installation

1

2

Installez le capteur de pédalage dans l'axe 
de pédalier du côté opposé à la chaîne. 

Vissez le capteur de pédalage dans la 
manivelle jusqu'à ce qu'il soit serré à la 
main.

AVIS
Pour éviter d'endommager le tube 
d'étanchéité, ne serrez pas trop fort. 
Confirmez que la manivelle est au même 
niveau que le boîtier de pédalier et qu'il 
n'y a pas de mouvement latéral.

Serrez la vis du bouchon expanseur au couple recommandé.

AVIS
Pour éviter d’endommager le bouchon expanseur, ne serrez pas 
trop la vis du bouchon expanseur.

Serrez les vis de maintien de la manivelle en respectant les valeurs 
de couple recommandées par le fabricant de la manivelle.

AVIS
Pour éviter d’endommager la manivelle, ne pas serrer les vis de 
maintien trop fort.

3 4 0,56 N·m
(5 in-lb)

4 5
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Capteur de puissance SRAM XX ou X0 Eagle AXS Transmission (DUB-PWR) avec bouton AXS :
1. Alignez la rainure du compartiment de la pile avec l’encoche de l’axe de pédalier et installez le compartiment de la pile.

2. Enfoncez le compartiment de la pile à l’intérieur de son emplacement et tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce qu’il se bloque. Le mécanisme de verrouillage va s’enclencher et verrouiller le compartiment de la pile à l’intérieur de l’axe 
de pédalier.

Compartiment de la pile du capteur de puissance (DUB-PWR) - Installation

RéglerInstaller

21
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Recyclage

 Pour obtenir des informations sur le 
recyclage et le respect de l’environnement, 
veuillez consulter le site  www.sram.com/en/
company/about/environmental-policy-and-
recycling.

Remplacez la batterie SRAM par une 
batterie certifiée SRAM uniquement. 
Remplacez la pile de la commande AXS 
par une pile bouton CR2032 uniquement. 
Remplacez la pile du capteur de pédalage 
avec une pile AAA lithium/disulfide de fer  
(Li/FeS2) uniquement. Remplacez la pile 
du compartiment de la pile du capteur de 
puissance par une pile AAA au lithium.

Pour obtenir des informations sur l’entretien 
et les caractéristiques des batteries, 
consultez le Manuel SRAM des batteries et 
chargeurs.

⚠AVERTISSEMENT
Ne jetez jamais les batteries dans les 
flammes.

https://www.sram.com/en/company/about/environmental-policy-and-recycling
https://www.sram.com/en/company/about/environmental-policy-and-recycling
https://www.sram.com/en/company/about/environmental-policy-and-recycling
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