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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 et batteries 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 le site www.sram.com.

AVIS
Ce manuel est un guide complet sur l’installation du système, depuis le déballage de chaque composant jusqu’à la première sortie à 
vélo. L’installation du système Eagle Transmission est totalement différente de celle des systèmes précédents ; chaque chapitre indique 
comment préparer les composants selon les caractéristiques du vélo, comment les mettre en place sans les fixer solidement, puis comment 
procéder à leur serrage dans un ordre précis. Même si elle est totalement inédite, cette installation est plus simple que pour les produits 
antérieurs ; veuillez respecter l’ordre d’installation et de réglage décrit dans ce manuel. 

Ne passez pas à un nouveau chapitre avant d’avoir terminé les chapitres précédents. 

Consultez l’adresse 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/warranty. 

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

Compatibilité

Passage de vitesse et fonction Multi-shift pour VTTAE/Pedelec

Lire ceci avant de commencer

AVIS
Ce système n’est compatible qu’avec les vélos qui ont été conçus avec les caractéristiques propres à la patte de dérailleur universelle 
(UDH, Universal Derailleur Hanger) et qui respectent l’ensemble des espaces de sécurité. Consultez le site www.sram.com pour obtenir 
davantage d’informations sur les cadres compatibles. 

AVIS
Les composants SRAM sont conçus pour être utilisés exclusivement sur des vélos classiques ou sur des vélos équipés d’une assistance 
au pédalage (VTTAE/Pedelec).

Sur les systèmes SRAM Eagle Transmission, la fonction Multi-shift (passage de vitesses multiples) est désactivée par défaut. Dans le cas 
d’une utilisation sur VTT-AE/Pedelec et pour éviter d’endommager les composants et préserver la garantie, une chaîne T-Type ainsi que 
la cassette et le dérailleur associés doivent être utilisés avec la commande SRAM AXS dont la fonction Multi-shift est désactivée.   

Pour activer la fonction Multi-shift, accédez à la page des paramètres de la transmission dans l’app SRAM AXS. 

AVIS
Afin de protéger les composants et de préserver la garantie, la chaîne CN-TTYP-XXSL et la cassette CS-XS-1299 ne sont pas conçues 
pour être utilisées avec les systèmes pour VTTAE/Pedelec. Le dérailleur XXSL est autorisé sur les VTTAE/Pedelec. 

La garantie SRAM complète est disponible sur le site www.sram.com.
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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

• Graisse pour vélo

• Alcool isopropylique 

Outils pour vélo

• Trépied d’atelier

• Outil pour cassette

• Dérive-chaîne et pinces pour maillons de chaîne  
(voir le chapitre Outils compatibles avec les chaînes SRAM)

Outils de base

• Tournevis à tête plate, petit modèle

• Douilles hexagonales : 2 ; 2,5 et 8 mm

• Clés hexagonales : 2 ; 2,5 et 8 mm

• Clé à douille

• Clé dynamométrique

• Douilles TORX : T20, T25

• Clé TORX : T20, T25

Téléchargez l'app SRAM AXS, disponible gratuitement dans les app stores, pour créer votre 
compte SRAM, ajouter vos composants et personnaliser votre expérience SRAM AXS.

Grâce à cette application, vous pourrez également :
• Connecter vos composants à l’app SRAM AXS Mobile grâce au Bluetooth.
• Créer et personnaliser de nombreux profils de vélos.
• Gérer les performances et la réactivité du vélo.
• Personnaliser le comportement des composants en fonction de votre style de pratique.
• Assigner des actions personnalisées à vos commandes.

Pour personnaliser les composants dans l’app SRAM AXS, tous les composants AXS doivent 
être synchronisés au sein d’un même système. Vous trouverez la description des procédures 
de synchronisation pour plusieurs systèmes (par exemple, une tige de selle AXS et une 
transmission AXS) dans le chapitre Synchronisation du système.

Pour garantir les meilleures performances et compatibilités du système, vérifiez que vous 
avez bien installé la version la plus récente de l’app SRAM AXS et du micrologiciel des 
composants. Les micrologiciels se mettent à jour via l’application.

Application SRAM AXS A P P

https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/compatibility-map/road/sram-11-speed-eagle-and-flattop-chain-compatible-tools.pdf
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Composants du système

a. Batterie SRAM
b. Chargeur de batterie SRAM

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

e. Câble micro USB

Pour de plus amples informations, consultez le Manuel utilisateur des batteries et chargeurs SRAM à l’adresse www.sram.com/service.

a
c

b

e 

d

Batterie et chargeur SRAM

https://www.sram.com/service
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Commande SRAM AXS Pod 

d

e

f

g

b

a

c

a. Pièce de liaison MatchMaker X (MMX) Bridge de 
gauche 

b. Pièce de liaison MatchMaker X (MMX) Bridge de 
droite

c. Collier Discrete/Infinity de gauche et de droite

d. Boutons de l’unité de commande
e. Bouton AXS (synchronisation)

f. Indicateur à LED
g. Couvercle de la batterie
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Dérailleur Eagle AXS Transmission

a. Fixation complète
b. Butée pour anneau moleté
c. Loquet de la batterie
d. Anneau moleté
e. Insert du cadre pour bague
f. Vis de fixation
g. Indicateur à LED

h. Parallélogramme supérieur*
i. Articulation P
j. Unité chape et amortisseur 
k. Rallonge SRAM 
l. Batterie SRAM
m. Bouton AXS  
    (synchronisation, état de la batterie)
n. Plaque de protection*

o. Parallélogramme inférieur*
p. Clé de réglage (voir l’encadré)
q. Galet supérieur
r. Galet inférieur
s. Clé de réglage - Position B
t. Clé de réglage - Position A

k l m

p

o
n

q

r

c

a

b

d e f
g

h

i

j

C’est le dérailleur XXSL Eagle AXS Transmission qui est illustré ici ; l’apparence du produit peut être différente.

*Pièce remplaçable, voir le catalogue des pièces détachées. 

Clé de réglage

s

t



9

Modes Chape du dérailleur Transmission 

Mode Ouvert : la chape du dérailleur est 
en position d’extension complète pour 
permettre l’installation ou le démontage 
de la roue arrière. 

Le bouton de Mode Chape sert à positionner la chape du dérailleur sur les différents Modes Chape. 

Mode Réglage : la chape du dérailleur 
est en position d’extension partielle 
pour aligner la chape avec l’un des deux 
repères de clé. 

Mode Ride : le bouton de Mode Chape 
n’est pas enclenché et la chape du 
dérailleur est déverrouillée et non en 
position d’extension.
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2 4

3

1

Charge de la batterie SRAM

2. Retirez la cale de la batterie.

AVIS
La cale de la batterie est installée pour protéger les bornes 
électroniques.

Installation de la batterie Transmission

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

Ne jetez pas la cale de la batterie du dérailleur (B). Pour éviter la 
décharge de la batterie lors du transport, retirez la batterie, puis 
installez la cale de la batterie du dérailleur ainsi que le couvercle 
de la batterie. 

Le fait de ne pas protéger les bornes de la batterie et du dérailleur 
peut les endommager.

A B

1. Retirez le couvercle de la batterie situé 
sur la batterie SRAM. 

1. Ouvrez le loquet de la batterie. 

2. Rechargez la batterie. 3. La recharge est terminée lorsque 
la LED s’allume en vert. Pour libérer la 
batterie, appuyez sur le bouton situé sur 
le chargeur.  

4. Retirez la batterie.

RéglerRetirer/Desserrer Installer

1
2

Batteries et cordon d’alimentation

Consultez le Manuel utilisateur des batteries et chargeurs SRAM à l’adresse 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 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.
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3. Insérez la batterie SRAM entièrement chargée dans le dérailleur. 

4. Fermez le loquet de la batterie.

 Si l’installation est correcte, le loquet s’enclenchera avec un petit déclic et la LED clignotera une fois en vert.

43

RéglerInstaller

1 2

⚠AVERTISSEMENT
Le cordon d’alimentation n'est pas une batterie. N’installez jamais le cordon d’alimentation dans le chargeur de la batterie. Consultez le 
fabricant de votre moteur pour obtenir les consignes de sécurité et les instructions de branchement.

Installation du cordon d'alimentation

1. Insérez le cordon d’alimentation dans le dérailleur. 2. Fermez le loquet de la batterie. Si l’installation est correcte,  
le loquet s’enclenchera avec un petit déclic. 
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Indicateur de charge de la batterie à LED

Appuyer puis relâcher

  

  

Les témoins lumineux à LED des composants AXS s'allument lorsqu’on appuie sur le bouton AXS du composant et à chaque fois qu’un 
changement de vitesse est effectué. La couleur de la LED indique le niveau de charge de la batterie.

Pendant l'utilisation, si le témoin lumineux à LED d’un composant AXS clignote en rouge, cela signifie que la batterie doit être rechargée ou 
remplacée. 

La LED de la Transmission clignote en rouge et vert lorsqu’un passage de vitesse n’est pas autorisé. Les passages de vitesse peuvent ne pas 
être autorisés si la température ambiante est inférieure à -15 °C (5 °F).

Les niveaux de charge des batteries peuvent aussi être contrôlés dans l’app SRAM AXS.

5 à 25 heures

< 1,5 heure

1,5 à 5 heures

3 à 12 mois

1 à 3 mois

< 1 mois

Passage de vitesse non autorisé
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1 3 40 N·m
(354 in-lb)

AVIS
Utilisez un outil doté d’une broche de guidage pour éviter d’endommager les 
composants.

Les cannelures de l’outil pour bague de verrouillage de cassette doivent être complètement 
engagées sur la bague de verrouillage ou le tube de verrouillage de la cassette (XD).  
Les cannelures doivent mesurer 7 à 8 mm de longueur pour les cassettes XD.

Si vous constatez du jeu latéral ou du mouvement dans la cassette après l’avoir serrée, 
contactez votre revendeur SRAM. 

Les cassettes SRAM XD sont compatibles avec le corps de cassette SRAM XD et avec le 
corps de cassette XDR si l’on utilise une entretoise de 1,85 mm.

1. Appliquez de la graisse sur le corps de 
cassette. 

AVIS
Il est très important de lubrifier la 
cassette pour éviter qu’elle ne se 
bloque dans le corps de cassette. 
Veillez à ce que l’interface entre 
le corps de cassette du moyeu et 
la cassette ne présente pas de 
poussière ou d’impureté.

2. Installez la cassette sur le corps de 
cassette en veillant à bien engager les 
cannelures. Pour serrer la cassette, 
utilisez un outil doté d’une broche de 
guidage tout en appuyant sur la cassette 
vers l’intérieur. 

3. Utilisez une clé dynamométrique pour 
serrer la cassette.

7 - 8 mm

SRAM XD

SerrageLubrifier Installer

Installation de la cassette

2



14

Avant de commencer et pour obtenir les instructions d’installation du boîtier de pédalier et du pédalier, consultez le manuel utilisateur 
Pédaliers et boîtiers de pédalier SRAM DUB pour VTT et route à l’adresse www.sram.com/service. 

Pour les VTTAE/Pedelec, consultez le chapitre Installation du pédalier ISIS.

Installer

Installation du pédalier
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Installation de l’unité de commande Pod

Régler InstallerRetirer/Desserrer

1. Avant de commencer, positionnez le collier sur le cintre, au niveau de l’emplacement 
gauche (1a) ou de l’emplacement droit (1b). 

2. Desserrez la vis du collier. 3. Installez l’unité de commande Pod avec 
son extrémité pointue alignée avec la partie 
ajourée du collier. 

4. Installez la vis du collier sans la serrer. 

1a 1b

2 T25 4 T253

Collier Discrete/Infinity

5

5. Installez le collier sur le cintre sans le serrer. 
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9 T25
2 N·m
(18 in-lb)

6

7 8

9. Serrez la vis du collier.

⚠AVERTISSEMENT -  RISQUE 
DE CHUTE

Vérifiez que l’unité de commande ne gêne 
pas la course du levier de frein. 

6. Faites pivoter l’unité de commande pour 
obtenir l’angle d’inclinaison souhaité.

7. Faites pivoter le collier pour obtenir la 
hauteur souhaitée. 

8. Décalez le collier sur le cintre, vers la 
gauche ou vers la droite, pour obtenir la 
position souhaitée.
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2 T25 4 T25

1a 1b

3

1. En cas de positionnement à gauche du cintre, installez la pièce de liaison de gauche (1a) ; 
 en cas de positionnement à droite du cintre, installez la pièce de liaison de droite (1b).  

5

7

6

8 T25
5,5 N·m
(49 in-lb)

Serrage

Pièce de liaison MMX

Pâte de montage

Régler InstallerRetirer/Desserrer

2. Desserrez la vis du collier. 3. Installez l’unité de commande Pod avec 
son extrémité pointue alignée avec la partie 
ajourée du collier. 

4. Installez la vis du collier sans la serrer.  

5. Installez l’écrou en T dans le collier.  
6. Appliquez de la pâte de montage sur les 
surfaces du collier.  
7. Installez le collier avec le levier de frein 
sur le cintre sans le serrer.  
8. Serrez la vis.
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9 10 T25

14 T25
2 N·m
(18 in-lb)

15 T25
2 N·m
(18 in-lb)

11 12 13

SerrageRéglerInstaller

9. Installez la rondelle à encoches sur le 
collier.   

11. Faites pivoter l’unité de commande pour 
obtenir l’angle d’inclinaison souhaité.

12. Décalez la pièce de liaison sur le cintre, 
vers le haut ou vers le bas, pour obtenir la 
position souhaitée.

13. Décalez la pièce de liaison vers la 
gauche ou vers la droite pour obtenir la 
position souhaitée.

10. Installez la pièce de liaison. 

14. Serrez la vis de la pièce de liaison. 

15. Serrez la vis du collier.

⚠AVERTISSEMENT -  RISQUE DE CHUTE
Vérifiez que l’unité de commande ne gêne pas la course du levier de frein. 
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1   

Appuyer et maintenir enfoncé

C’est le dérailleur qui commence et qui termine le processus de synchronisation. 

Avant d’être utilisées, la ou les unités de commande AXS doivent être synchronisées au dérailleur. 

Des composants AXS supplémentaires peuvent être synchronisés au dérailleur pour créer un seul système AXS. Après la synchronisation 
de plusieurs composants AXS au sein d’un même système, les fonctionnalités et réglages peuvent être configurés dans l’app SRAM AXS.

3. Pour terminer le processus de synchronisation, appuyez une fois 
sur le bouton AXS du dérailleur ou attendez 30 secondes que le 
processus s’interrompe. La LED AXS cessera alors de clignoter.

Le succès de la synchronisation peut être vérifié dans l’app SRAM AXS. La liste de tous les composants synchronisés apparaîtra sous la 
Transmission. 

Si un composant ne répond pas, répétez le processus de synchronisation. Il n’est pas nécessaire d’effectuer à nouveau le processus 
de synchronisation lorsque l’une des batteries a été retirée et/ou remplacée. Il est nécessaire d’effectuer à nouveau le processus de 
synchronisation si l’un des composants a été remplacé, ajouté ou retiré.

Pour les configurations utilisant deux unités de commande AXS, 
synchronisez d’abord l’unité de commande de droite. 

2. Maintenez appuyé le bouton AXS situé sur l’unité de commande 
jusqu’à ce que la LED verte clignote rapidement, puis relâchez le 
bouton.

Si au moins deux unités de commande (par ex., Reverb AXS ou 
Flight Attendant gauche) sont synchronisées au système, l’unité 
qui aura été synchronisée en premier sera considérée par défaut 
comme celle de droite et sera donc indiquée comme celle de droite 
dans l’app.  

Commencez le processus de synchronisation par le dérailleur. 

1. Maintenez appuyé le bouton AXS du dérailleur jusqu'à ce que la 
LED AXS clignote lentement, puis relâchez le bouton.

3

2   

Appuyer puis relâcher

Synchronisation du système
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Longueur de la chaîne

Consultez le Calculateur de chaîne SRAM ou utilisez l’app SRAM AXS et le Guide sur la longueur de chaîne et la Clé de réglage pour 
déterminer la longueur des maillons de chaîne en fonction de votre vélo. 

Si votre vélo n’apparaît pas dans la liste du calculateur ou de l’app, vous devez consulter le chapitre Cadre non répertorié dans les 
données de réglage pour déterminer la longueur des maillons de chaîne T-Type en fonction de la combinaison bases/plateaux de votre 
vélo, la Clé de réglage et le Pignon de réglage propres à votre cadre. 

Pour les vélos équipés d’un galet tendeur, vous devez consulter le chapitre Informations de réglage des cadres avec galets tendeurs pour 
déterminer la longueur des maillons de chaîne T-Type. 

Ce chapitre indique comment préparer la chaîne et le dérailleur avant leur installation. N’installez pas les 
composants sur le cadre avant le prochain chapitre intitulé Fixation des composants. 

Schéma 2

Préparation des composants

Mesurer

11. En partant de 126, comptez le nombre de maillons de 
chaîne déterminé par le calculateur ou l’app.

À l’aide d’un dérive-chaîne compatible, déboîtez la chaîne 
au niveau du maillon interne (schéma 2). Mettez la chaîne de 
côté.

AVIS
Pour obtenir une liste des outils de chaîne autorisés, consultez 
le document Outils compatibles pour chaînes 11 vitesses, 
Eagle et Flattop.

Position de la Clé de réglage

2 3
4B

A 4

Consultez le site Web AXS à l’adresse www.sram.com ou utilisez l’app SRAM AXS pour déterminer la position A ou B de la Clé de réglage en 
fonction de votre vélo.

AVIS
Le fait de ne pas positionner la Clé de réglage correctement peut créer un espace d’enroulement inapproprié et endommager le dérailleur 
et/ou le cadre de votre vélo.  

2. À l’aide d’un petit tournevis à tête plate, 
retirez la Clé de réglage du dérailleur. 

3. Réglez la position (A ou B) de la Clé de 
réglage adaptée au cadre de votre vélo. 

4. Installez la Clé de réglage dans le 
dérailleur de sorte que l’encoche située sur 
la clé soit alignée avec le repère A ou B. 

Régler

Installer

Retirer/Desserrer

Couper

126 1118

Longueur totale des maillons de chaîne T-Type 
en après-vente 

124

Couper

122

Couper

120

Couper

https://axs.sram.com/guides/chain/calculator
https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/compatibility-map/road/sram-11-speed-eagle-and-flattop-chain-compatible-tools.pdf
https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/compatibility-map/road/sram-11-speed-eagle-and-flattop-chain-compatible-tools.pdf
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Pignon de réglage

Consultez le site Web AXS à l’adresse www.sram.com ou utilisez l’app SRAM AXS pour 
déterminer la taille en 21 ou 24 dents du Pignon de réglage. Le pignon de 21 dents est la 
vitesse 7 ; il est schématisé sur la cassette par un cercle rouge. Le pignon de 24 dents est la 
vitesse 6 ; c’est le pignon qui suit immédiatement par ordre de taille. 

21 dents, vitesse 7
24 dents, vitesse 6

Pignon de réglage de 21 dents,  
vitesse 7

Pignon de réglage de 24 dents,  
vitesse 6

Sinon, appuyez une fois sur le bouton AXS 
du dérailleur pour déplacer le dérailleur vers 
l’extérieur d’un cran à la fois jusqu’à ce qu’il 
se trouve sur la plus petite vitesse (celle la 
plus à l’extérieur). 

Sinon, appuyez rapidement à deux reprises 
sur le bouton AXS du dérailleur pour 
déplacer le dérailleur vers l’intérieur d’un 
cran à la fois jusqu’à ce qu’il se trouve sur la 
position du Pignon de réglage. 

5. Appuyez sur le bouton supérieur de l’unité de commande pour passer le dérailleur sur la 
plus petite vitesse (la plus à l’extérieur). 

6. Passez le dérailleur non fixé au cadre sur 
la position du pignon de réglage de 21 ou 
24 dents selon les recommandations du site 
Web AXS. 

Pignon de réglage de 21 dents : appuyez 
sur le bouton inférieur de l’unité de 
commande à cinq reprises à partir de la 
position la plus à l’extérieur pour passer 
le dérailleur sur la position du pignon de 
réglage de 21 dents, c’est-à-dire la vitesse 7. 

Pignon de réglage de 24 dents : appuyez sur 
le bouton inférieur de l’unité de commande 
à six reprises à partir de la position la plus 
à l’extérieur pour passer le dérailleur sur la 
position du pignon de réglage de 24 dents, 
c’est-à-dire sur la vitesse 6.

 

  

5

6

Appuyer puis relâcherMesurer Régler
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Démontage de la patte UDH (patte de dérailleur universelle)

8
Avant de procéder à l’installation du 
dérailleur, il faut retirer la patte UDH du 
cadre.

7. Tournez la vis UDH dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 

8. Retirez la vis et la rondelle situées sur le 
filetage de la patte. 

AVIS
La vis UDH comporte un filetage inversé. 
Pour desserrer la vis, tournez dans le 
sens des aiguilles d’une montre. 

7 8

109

9. Tournez la patte UDH vers l’arrière pour 
déloger la patte de son emplacement.

10. Retirez la patte UDH située dans le 
cadre.

Nettoyez le cadre afin d’éliminer toute 
trace de graisse ou toute impureté.

14. Installez l’insert du cadre pour bague 
depuis le côté extérieur en orientant sa 
face de couleur noire vers l’extérieur 
dans l’interface sans patte du cadre. 

Cadres à Split Pivot : sur les vélos 
équipés de Split Pivot, installez la 
rondelle entre les roulements du pivot. 

 

Graisse

14

Installation de l’insert du cadre pour bague

Régler InstallerRetirer/Desserrer

12 8

13

12. Retirez la vis de fixation.

13. Retirez l’insert du cadre pour bague. 

11. Serrez l’unité de la chape sur le corps du 
dérailleur.

11
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Fixation des composants
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6. Faites pivoter la chape du dérailleur vers l’avant jusqu’à ce que l’icône du verrou marqué sur la chape libère la Clé de réglage. 

7. Appuyez sur le bouton Mode Chape pour verrouiller la chape de la transmission en Mode Ouvert. 

6

⚠AVERTISSEMENT -  RISQUE DE PINCEMENT
Le ressort du dérailleur étant sous tension, il peut revenir rapidement à sa position initiale depuis la position Mode Ouvert. N'approchez pas 
vos doigts des points de pincement.

1. Tournez l’anneau moleté dans le sens 
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce 
qu’il touche la butée pour anneau moleté. 
Vérifiez que la butée se situe bien entre les 
cornes de l’anneau moleté. 

4. Installez la vis de fixation et serrez-la dans le sens des aiguilles 
d’une montre. 

5. Desserrez la vis de fixation d’un tour complet dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre.

3. Installez le dérailleur Transmission en 
faisant coulisser la fixation complète par-
dessus l’interface sans patte et l’insert du 
cadre pour bague.  

2. Appliquez de la graisse sur le filetage de 
la vis de fixation et sur le dessous du flasque 
de la vis. 

7

Lubrifier
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8. Appliquez de la graisse sur le filetage de l’axe traversant avant d’installer l’axe.

9. Installez l’axe traversant et la roue conformément aux instructions du fabricant. 

10. Serrez l’axe à la main. 

 

8 10  9  

11  1x

Montage de la roue

Installer Retirer/Desserrer Lubrifier

11. Desserrez la vis de l’axe traversant d’un tour complet dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

AVIS
Le fait de ne pas desserrer la vis de l’axe d’un tour complet nuira à la bonne installation du système. L’axe sera serré à la fin de 
l’installation.

Graisse
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Vérifiez que la chaîne a été coupée à la bonne longueur, que le dérailleur Transmission a été déplacé sur le Pignon de réglage et 
que la Clé de réglage du dérailleur a été installée dans la position recommandée par le site Web AXS ou l’app AXS et le chapitre 
Préparation des composants. 

L’alimentation des vélos électriques doit être désactivée avant de continuer cette procédure.

12

13. Rapprochez les deux extrémités de la chaîne. 

14. Installez le PowerLock. Enfoncez les deux parties du PowerLock l’une dans l’autre.
AVIS

Avant de verrouiller le PowerLock, vérifiez que la flèche pointe bien dans le sens de rotation de la chaîne. Une fois verrouillé,  
le PowerLock ne peut pas être réutilisé.

12. Positionnez la chaîne Eagle T-Type 
préalablement coupée à la bonne longueur 
sur le pignon de réglage de 21 ou 24 dents, 
puis faites-la passer à travers les galets du 
dérailleur avec le côté plat de la chaîne 
tourné vers l’extérieur de la cassette. 
Vérifiez que la chaîne passe bien sous la 
languette de la chape.  

AVIS
Pour garantir une installation appropriée, 
la chaîne doit être parfaitement 
positionnée et engagée sur les dents du 
pignon de la cassette.

21 dents, vitesse 7
24 dents, vitesse 6

RéglerInstaller

13
14

Montage de la chaîne
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17a

Déplacer la chape en Mode Setup

Verrouiller le PowerLock

15

15. Faites pivoter la chape du dérailleur vers l’avant pour désengager le bouton du Mode Cage de la position d’extension complète. 

16. Repositionnez la chape de manière à ce que le bouton du Mode Chape se verrouille sur la chape du dérailleur à l'endroit où les deux 
repères se rejoignent en Mode Réglage.  

⚠AVERTISSEMENT -  RISQUE DE PINCEMENT
Le dérailleur est monté sur ressort et reviendra dans sa position d’origine très rapidement. Éloignez vos doigts des points de pincement.

16

17a. Faites tourner la manivelle jusqu’à ce que le PowerLock se situe au-dessus de la base du cadre. 

Régler Installer
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18. Verrouillez le PowerLock à l’aide d’une pince pour maillons de chaîne.

Sinon, serrez le frein arrière (19b) et appuyez fortement sur la manivelle vers le bas (19b) pour verrouiller le PowerLock. Vous devez 
entendre et sentir le PowerLock se mettre en place. 

Vérifiez à la main que le PowerLock pivote librement.

⚠ATTENTION
Le PowerLock est conçu pour un usage unique seulement. Le PowerLock ne peut être retiré qu’à l’aide d’une pince pour maillons de 
chaîne et ne doit pas être réutilisé. Installez un PowerLock neuf à chaque fois qu’une nouvelle chaîne est installée. Le fait de réutiliser un 
PowerLock peut entraîner la défaillance de la chaîne et provoquer une chute.

18
19b

19b

Régler Installer
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Lire ceci avant de commencer

Avant de poursuivre, vous devez vérifier que les étapes suivantes ont été réalisées dans les chapitres précédents : 

☐ L’axe arrière avec sa vis de fixation a été desserré d’un tour complet.

☐ Le dérailleur a été réglé sur la Clé de réglage et le Mode Setup qui correspondent à votre vélo, comme indiqué dans le chapitre  
 Préparation des composants.

☐ La chaîne a été positionnée sur le Pignon de réglage adapté à votre vélo et s’engage parfaitement sur tous les pignons du système.

☐ Le PowerLock est parfaitement fermé.

☐ La suspension du vélo n’est pas comprimée, réglée sur un sag de 0 %, sauf mention contraire.
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1a. Tirez la chape inférieure du dérailleur Transmission vers l’arrière pour tendre la chaîne. 

1b. Tout en continuant à tirer vers l’arrière, tournez la manivelle vers l’avant de deux tours complets en vérifiant que la chaîne reste bien 
positionnée sur le pignon de réglage. 

AVIS
Avec un vélo équipé d’un Pignon de réglage de 24 dents (vitesse 6), vous devez vérifier que la chaîne est parfaitement positionnée sur 
le profil du pignon de la cassette X-SYNC en tournant la manivelle de deux tours complets. Réglez la chaîne si nécessaire.

2. Serrez la vis de fixation tout en continuant à tirer la chape inférieure du dérailleur vers l’arrière (1a), puis relâchez la chape. 

Si après avoir serré la vis de fixation il reste toujours du jeu dans la chaîne, desserrez la vis de fixation et recommencez les étapes 1 et 2.

2 8 35 N·m
(310 in-lb)

1a      

1b  x2

4  3

5

3. Vérifiez que le repère de l’anneau moleté 
est aligné avec le repère marqué sur la 
fixation complète du dérailleur. 

S’ils ne sont pas alignés, desserrez l’axe et 
la vis de fixation d’un tour complet, tournez 
l’anneau moleté jusqu’à ce qu’il touche la 
butée pour anneau moleté et recommencez 
les étapes 1 à 3. 

4. Serrez l’axe arrière au couple 
recommandé en fonction des instructions du 
fabricant du cadre ou de l’axe.

5. Faites passer la chape du Mode Setup au 
Mode Ride en faisant pivoter la chape vers 
l’avant, puis laissez-la lentement revenir à sa 
position déverrouillée.

L’installation du système est maintenant terminée. Ce système ne comprend aucune vis de réglage. Vous devez reprendre l’intégralité 
de la procédure d’installation si vous changez l’un des éléments suivants sur votre vélo : plateau de taille différente, géométrie du cadre 
modifiée en fonction de la longueur des bases, position d’un galet tendeur inférieur modifiée.    

AVIS
Le fait de ne pas reprendre l’intégralité de la procédure d’installation en cas de géométrie modifiée ou de montage d’un plateau de 
taille différente peut endommager votre système ou nuire aux performances de la transmission. 

Serrage des composants

RéglerTirer et maintenir Serrage
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1a. Tournez lentement le pédalier et appuyez sur le bouton inférieur de l’unité de commande AXS Pod pour déplacer le dérailleur à fond 
vers l’intérieur. 

1b. Tournez lentement le pédalier et appuyez sur le bouton supérieur de l’unité de commande AXS Pod pour déplacer le dérailleur à fond 
vers l’extérieur.

Si la chape du dérailleur n’a pas été relâchée pendant l’installation, elle reviendra automatiquement dans sa position d’origine lors du 
passage des vitesses vers l’intérieur en Mode Ride.

Les galets peuvent sembler mal alignés : ils sont volontairement décalés pour faciliter le mouvement et la rotation de la chaîne.

 1a 1b  

Régler

Vérification finale

+ Maintenir appuyé, passer la vitesse

Optimisez les performances de votre dérailleur et éliminez les bruits parasites en affinant le réglage de la position du dérailleur grâce à 
la fonction MicroAdjust. La fonction MicroAdjust permet de régler sa position sur l’ensemble des pignons de la cassette. Il n’y a pas de 
réglage spécifique à chaque pignon. 

1. Maintenez appuyé le bouton AXS de l’unité de commande tout en appuyant sur le bouton inférieur de l’unité de commande (1b).  
Cela permet de déplacer le dérailleur de 0,2 mm vers l’intérieur et donc d’améliorer le passage de la chaîne sur un pignon plus grand. 

2. Pour régler le dérailleur vers l’extérieur, maintenez appuyé le bouton AXS situé sur l’unité de commande tout en appuyant sur le bouton 
supérieur de l’unité de commande (2c). Cela permet de déplacer le dérailleur de 0,2 mm vers l’extérieur et donc d’améliorer le passage 
de la chaîne sur un pignon plus petit.

Le dérailleur peut se décaler de manière imperceptible. Lorsque la LED se met à clignoter, cela signifie que le dérailleur a exécuté la 
commande.  

AVIS
Sinon, vous pouvez utiliser l’app SRAM AXS pour réaliser le réglage MicroAdjust lorsque le vélo n’est pas équipé de boutons de 
dérailleur AXS ou qu’il n’en permet pas l’accès.

Réglage précis

1 2
1b  

 
0,2 mm 2c  

 
0,2 mm
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30T 32T 34T 36T 38T 40T 42T

425

114

114

116

116

118

118

120

426
427
428

116 118 120

429
430
431
432
433
434

116 118 120 122

435
436
437
438
439
440
441

118 120 122

442
443
444
445
446
447

118 120 122 124

448
449
450
451
452
453
454

120 122 124

455
456
457
458
459
460

120 122 124 126

461
462
463
464
465
466

122 124 126
467
468
469
470

Ce chapitre indique comment préparer la chaîne et le dérailleur avant de les installer sur un cadre de vélo qui 
n’est pas répertorié dans les données du calculateur de chaîne ni dans l’app AXS.  

Taille du plateau

Longueur des bases (m
m

)

Schéma 1

Cadre non répertorié dans les données de réglage SRAM

Mesurer

3

4

En partant de 126, comptez le nombre de maillons 
de chaîne déterminé par ce tableau.   

À l’aide d’un dérive-chaîne compatible, déboîtez la 
chaîne au niveau du maillon interne (schéma 2).

AVIS
Pour obtenir une liste des outils de chaîne autorisés, 
consultez le document Outils compatibles pour 
chaînes 11 vitesses, Eagle et Flattop.

Notez les données de réglage suivantes 
concernant les cadres non répertoriés dans les 
données SRAM afin de les utiliser ultérieurement :  

☐ Clé de réglage - Position A.  

☐ Pignon de réglage de 21 dents, vitesse 7. 

☐ Position SAG pour le chapitre Serrage de vos  
 composants. 

Passez au chapitre Position de la Clé de réglage 
pour poursuivre l’installation du système.

1 2Mesurez la distance directe entre l’axe du boîtier 
de pédalier et l’axe du moyeu lorsque le cadre est 
totalement déployé à 0 % de débattement afin de 
déterminer la longueur des bases (mm) (schéma 1). 

Consultez le tableau ci-dessous afin de déterminer la longueur 
des maillons de chaîne nécessaire pour votre chaîne T-Type en 
fonction de la combinaison plateaux/bases de votre vélo. 

Couper

126

1

118

Longueur totale des maillons de chaîne T-Type 
en après-vente 

124

Couper

122

Couper

120

Couper

Schéma 2

https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/compatibility-map/road/sram-11-speed-eagle-and-flattop-chain-compatible-tools.pdf
https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/compatibility-map/road/sram-11-speed-eagle-and-flattop-chain-compatible-tools.pdf
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Ce chapitre explique comment préparer la chaîne, le pignon de réglage et la position de la clé de réglage pour 
installer le système Transmission sur un cadre de vélo équipé de galets tendeurs supérieur et inférieur. 

AVIS
Les cadres utilisant un galet tendeur supérieur nécessitent un galet tendeur inférieur pour permettre un enroulement suffisant de la 
chaîne et garantir les performances optimales de la transmission. SRAM recommande de positionner le galet tendeur inférieur le plus haut 
possible. Le fait de ne pas utiliser de galet tendeur inférieur peut entraîner une tension de la chaîne inappropriée, générer du bruit et nuire 
aux performances du système. 

Informations de réglage des cadres avec galets tendeurs

Mesurer

3

4

5 Notez les données de réglage suivantes concernant les cadres équipés de galets tendeurs afin de les utiliser ultérieurement :  

☐  Clé de réglage - Position A.  

☐  Pignon de réglage de 21 dents, vitesse 7. 

☐  Position SAG pour le chapitre Serrage de vos composants. 

Passez au chapitre Position de la Clé de réglage pour poursuivre l’installation du système.

1

2

1. Enroulez la chaîne autour du grand plateau, du galet tendeur et du plus grand pignon de la cassette. 

2. Comprimez le vélo jusqu’à ce que l’amortisseur arrière soit totalement comprimé. Baissez la pression de l’amortisseur arrière ou retirez-le si 
nécessaire.

3. Lorsque le vélo est comprimé, rapprochez les deux extrémités de la chaîne et ajoutez un maillon interne et un maillon externe à l’endroit où 
les deux extrémités de la chaîne se superposent. 

4. À l’aide d’un dérive-chaîne compatible, déboîtez la chaîne au niveau du maillon interne.

AVIS
Pour obtenir une liste des outils de chaîne autorisés, consultez le document Outils compatibles pour chaînes 11 vitesses, Eagle et Flattop. 

Certains vélos équipés de galets tendeurs peuvent avoir besoin d’une chaîne plus longue que celle proposée en après-vente. Dans certains 
cas, le fait d’ajouter un PowerLock supplémentaire au système permettra d’obtenir le nombre approprié de maillons. Veillez à positionner le 
PowerLock supplémentaire le plus loin possible du PowerLock de liaison.  

Installer

Retirer/Desserrer
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https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/compatibility-map/road/sram-11-speed-eagle-and-flattop-chain-compatible-tools.pdf
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Entretien

Nettoyage des composants électroniques

Il est recommandé de nettoyer régulièrement vos composants électroniques. 

À l’aide d’un chiffon humide, éliminez les poussières et autres impuretés. Nettoyez les composants à l’eau savonneuse uniquement. Rincez à 
grande eau, puis laissez sécher les composants.

AVIS
Avant de procéder au nettoyage, retirez les batteries SRAM et installez les cales des batteries dans la Transmission. 

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

N’utilisez jamais de produits acides ou de produits dissolvant la graisse. Ne faites jamais tremper et n’entreposez jamais vos composants 
dans un produit ou liquide nettoyant. Les produits chimiques et les solvants peuvent endommager les composants en plastique.

Nettoyage des composants de la commande Pod 

4

2

1
5

5. Enfoncez l’unité des boutons en appuyant 
sur le côté du collier jusqu’à entendre et 
sentir qu’elle s’enclenche.

Il est recommandé de nettoyer régulièrement vos commandes électroniques. 

Vérifiez la propreté de l’extérieur de la commande avant de retirer l’unité des boutons. À l’aide d’un chiffon humide, essuyez toute trace de 
poussière et d’impureté sur la commande et le dessous de l’unité des boutons. Nettoyez les composants à l’eau savonneuse uniquement. 
Rincez à grande eau et laissez sécher les composants complètement avant d’installer l’unité des boutons. 

AVIS 
Nettoyez régulièrement la commande en retirant l’unité des boutons. Si vous roulez avec des saletés et des débris dans la commande Pod, 
celle-ci risque de ne plus fonctionner.  

1. Servez-vous de la jointure située au-
dessus du bouton AXS pour faire levier sur 
l’unité des boutons et la retirer. 

2. Retirez l’unité des boutons.

3. À l’aide d’un chiffon humide, essuyez 
toute trace de poussière et d’impureté sur 
la commande. Nettoyez les composants 
à l’eau savonneuse uniquement. Rincez 
à grande eau et laissez les composants 
sécher complètement. 

4. Alignez l’unité des boutons avec la 
commande. Positionnez l’unité des boutons 
sur le côté de la commande équipé des LED.

InstallerRetirer/DesserrerRégler
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Nettoyage de la chape

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les galets et de nettoyer et graisser le ressort de la chape. 

Mettez le dérailleur sur la position de Pignon de réglage. 

AVIS
Ne nettoyez jamais les composants avec un jet à haute pression ou un appareil à ultrasons. 

N’utilisez jamais de produits acides ou dissolvant la graisse. Ne faites jamais tremper et n’entreposez jamais vos composants dans un 
produit ou liquide de nettoyage. Les produits chimiques et les solvants peuvent endommager les composants en plastique ou affecter les 
performances de l’amortisseur de la chape. 

⚠AVERTISSEMENT -  RISQUE DE PINCEMENT
Tenez la chape par l'extérieur pour éviter de vous pincer les doigts entre la chape et le corps du dérailleur lorsque cette dernière se 
desserre.

1. Maintenez le corps du dérailleur et faites pivoter la chape dans 
le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se libère de 
l'articulation P. 

2. Retirez la chape. 

1

2

3. À l’aide d’un chiffon humide, éliminez toute trace de poussière 
et d’impureté. Nettoyez les composants à l’eau savonneuse 
uniquement. Rincez à grande eau, puis laissez sécher les 
composants. Appliquez une petite quantité de graisse sur le 
ressort avant la réinstallation. 

4. Installez la chape dans l’articulation P. 

4

3

Installer
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Nettoyage de la chaîne, de la cassette et du plateau

Remplacement de la chaîne, de la cassette et du plateau

Entretien du cordon d’alimentation

Il est recommandé de nettoyer votre chaîne, votre cassette et votre plateau après une utilisation fréquente et après chaque utilisation dans un 
environnement boueux, poussiéreux ou extrême. Le fait de garder un système propre et bien lubrifié permet d’optimiser les performances de 
votre transmission et la durée de vie des composants.   

Pour nettoyer la cassette, le plateau et la chaîne, utilisez uniquement des produits de nettoyage biodégradables. Rincez à grande eau,  
puis laissez sécher les pièces ; enfin, lubrifiez la chaîne avec un lubrifiant pour chaîne. Essuyez les coulures de lubrifiant.

⚠AVERTISSEMENT -  RISQUE DE CHUTE
N’utilisez jamais de solvants alcalins ou acides pour nettoyer la chaîne et les pignons de la cassette. Ne faites jamais tremper et 
n’entreposez jamais la chaîne et la cassette dans un produit nettoyant. Elles deviendraient alors fragiles et pourraient casser sous 
contrainte, ce qui pourrait entraîner la chute du cycliste et provoquer des blessures graves voire mortelles.

Dans des conditions normales d’utilisation, la chaîne, la cassette et le plateau s’usent avec le temps. Grâce à un nettoyage régulier, les pièces 
ont une durée de vie plus longue. Pour savoir si une pièce a besoin d’être remplacée, consultez le chapitre  
Entretien du système Transmission. En fonction des conditions d’utilisation, il peut être recommandé de changer certaines pièces de la 
transmission en même temps afin de retrouver des performances optimales.

Laissez le cordon d’alimentation installé dans le système Transmission. Il n'est pas nécessaire de retirer le cordon d’alimentation lors du 
nettoyage, du stockage ou du transport de votre vélo. 

Toutes les 50 heures : vérifiez que le cordon d’alimentation ne présente pas de dommages tels que des entailles ou des fissures sur sa gaine 
isolante. 

⚠AVERTISSEMENT
Pour une utilisation en toute sécurité, consultez les instructions du fabricant du moteur.

N’utilisez PAS le cordon d’alimentation s’il est endommagé. 

Ne réparez PAS le cordon d’alimentation par vous-même. En cas de besoin de réparation, adressez-vous à l’un des revendeurs agréés par 
le fabricant de votre moteur. 

Stockage et transport

Conditions de stockage : température comprise entre -40 °C et 70 °C (-40 °F et 158 °F) ; humidité comprise entre 10 % et 85 %

Conditions de fonctionnement : température comprise entre -10 °C et 40 °C (14 °F et 104 °F) ; humidité comprise entre 0 % et 100 %

Durée de vie des composants : 5 ans

Retirez les batteries SRAM pour préserver la durée de vie des batteries lors des longues périodes d’inutilisation et lors du transport du 
vélo. Stockez chaque batterie avec au moins 50 % de charge.

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

Le fait de ne pas protéger les bornes des batteries et des composants AXS pourrait les endommager.
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Remplacement de la pile de l’unité de commande

1

2

InstallerRetirer/DesserrerRégler

Assurez-vous que l’unité de commande est bien propre avant d'ouvrir le loquet de la pile. À l’aide d’un chiffon humide, essuyez toute trace de 
poussière ou d’impureté sur l’unité de commande. Nettoyez les composants à l’eau savonneuse uniquement. Rincez à grande eau et laissez 
sécher les composants complètement avant de les ouvrir.

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

Gardez la pile 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 piles. 

1. Pour ouvrir le couvercle de la pile, 
utilisez vos doigts ou une pièce de 
monnaie afin de le tourner dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre.

2. Retirez le couvercle. Retirez la pile.

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

543

3. Insérez une pile CR2032 neuve avec 
son côté positif (signe +) tourné vers 
l’intérieur du couvercle.

4. Remettez en place le couvercle de 
la pile.

5. Pour verrouiller le couvercle de la 
pile, utilisez vos doigts ou une pièce de 
monnaie afin de le tourner dans le sens 
des aiguilles d’une montre.
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Remplacement des capuchons de boutons Pod Ultimate

Vérifiez que l’unité de commande est bien propre avant de retirer les capuchons de boutons. À l’aide d’un chiffon humide, essuyez toute 
trace de poussière ou d’impureté sur l’unité de commande. Nettoyez les composants à l’eau savonneuse uniquement. Rincez à grande eau et 
laissez sécher les composants complètement avant de les ouvrir.

Utilisez vos doigts pour retirer chaque capuchon de bouton au niveau de l’encoche située sur l’unité de commande. 

Sélectionnez les capuchons de boutons de votre choix. 

1

2 3

4
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1. Utilisez vos doigts pour retirer chaque capuchon de bouton au 
niveau de l’encoche située sur l’unité de commande. 

2. Sélectionnez les capuchons de boutons 
de votre choix. 

3. Retirez le papier adhésif collé sur l’envers 
des capuchons de boutons. 

4. Positionnez le capuchon de bouton neuf en alignant sa languette avec l’encoche. 
Enfoncez le capuchon sur le bouton de l’unité de commande jusqu’à entendre et sentir  
qu’il s’enclenche. 

Régler

Appuyer et maintenir appuyé

5   

5. Maintenez chaque capuchon de bouton 
appuyé pendant 30 secondes pour que 
l’adhésif prenne bien.
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Remplacement de l’unité de commande Pod par une unité de commande Pod Ultimate

Vérifiez que l’unité de commande est bien propre avant de retirer l’unité des boutons. À l’aide d’un chiffon humide, essuyez toute trace de 
poussière ou d’impureté sur l’unité de commande. Nettoyez les composants à l’eau savonneuse uniquement. Rincez à grande eau et laissez 
sécher les composants complètement avant de les ouvrir.

1 T25

5

3

4

2

6 7

Alignez une unité de boutons neuve avec 
l’unité de commande. 

6. Positionnez l’unité des boutons sur le 
côté du collier équipé des LED.

4. Servez-vous de la jointure située au-
dessus du bouton AXS pour faire levier sur 
l’unité des boutons et la retirer. 

5. Retirez l’unité des boutons. 

7. Enfoncez le collier et l’unité des 
boutons jusqu’à entendre et sentir qu’elle 
s’enclenche. 

1. Desserrez la vis du collier. 2. Faites tourner l’unité de commande Pod 
de sorte que son extrémité pointue soit 
alignée avec la partie ajourée du collier.

3. Retirez l’unité de commande Pod fixée au 
collier.

Régler
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Changement de la roue arrière

Démontage de la cassette

Après l’installation et le réglage, vous pouvez retirer et réinstaller la roue arrière si nécessaire. Pour retirer et installer la roue, placez le 
dérailleur en Mode Open. Avant de serrer la vis de l’axe arrière, vous devez relâcher le bouton du Mode Cage et placer le dérailleur en 
Mode Ride.  

AVIS
Le fait de ne pas placer le dérailleur en Mode Ride avant de serrer la vis de l’axe arrière pourrait entraîner une mauvaise fixation du 
dérailleur. 

Installer Retirer/Desserrer

1. Positionnez un fouet à chaîne pour cassette 11 ou 12 vitesses sur le pignon de réglage de la cassette. Enroulez le fouet à chaîne tout 
autour de la cassette. 

2. Pour retirer la cassette, utilisez un outil pour bague de verrouillage de cassette muni d’une broche de guidage.  

AVIS
N’utilisez pas de pince pour cassette pour retirer la cassette. Le fait de ne pas utiliser l’outil approprié peut endommager la cassette. 

21
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Remplacement de la chape

La procédure de remplacement de la chape est identique pour les modèles XXSL, XX, et X0. 

Faites passer le dérailleur sur la Position du Pignon de réglage. 

⚠AVERTISSEMENT -  RISQUE DE PINCEMENT
Maintenez la chape depuis l’extérieur pour éviter de vous pincer les doigts entre la chape et le corps du dérailleur au moment où la 
chape se desserrera.

1. Maintenez le corps du dérailleur et faites pivoter la chape dans 
le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle se libère de 
l’articulation P.

2. Retirez la chape.

3. Installez la chape neuve dans l’articulation P.

1

2

3

InstallerRetirer/DesserrerRégler
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Remplacement de la plaque de protection - XXSL/XX/X0

1 2 4 2 0,2 N·m
(2 in-lb)2

3

Les pièces de rechange pour plaque de protection sont communes aux dérailleurs XXSL, XX et X0. 

1. Retirez la vis de la plaque de protection. 

2. Retirez la plaque de protection près de la pièce en forme de 
parallélogramme. 

3. Installez la plaque de protection neuve en l’enclenchant dans 
son emplacement. 

4. Installez la vis et serrez-la. 

Installer SerrageRetirer/Desserrer
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Remplacement de l’articulation externe du parallélogramme - XXSL/XX/X0

Les pièces de rechange pour parallélogramme sont communes aux dérailleurs XXSL, XX et X0. Positionnez le dérailleur sur le pignon 
situé le plus à l’extérieur. Retirez la batterie.  

⚠AVERTISSEMENT -  RISQUE DE PINCEMENT
L’articulation P est montée sur ressort et reviendra dans sa position d’origine très rapidement. Éloignez vos doigts des points de 
pincement.

1. Maintenez l’articulation P vers l’arrière. 

2. Retirez les vis situées sur la pièce inférieure du parallélogramme.

3. Retirez les pièces supérieure et inférieure du parallélogramme. 

4. Maintenez l’articulation P vers l’arrière. 

5. Installez la pièce supérieure du parallélogramme.

6. Installez la pièce inférieure du parallélogramme.  

7.  Installez les vis neuves préalablement enduites de frein filet, puis serrez-les. 

7 2 1,5 N·m
(13 in-lb)

6 6

4 4

5 5

3 3

1 1

2 2

7 2,5
1,5 N·m
(13 in-lb)

6

4

5

3

1

2 2,52 2,5

7 2,5
1,5 N·m
(13 in-lb)

Installer
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Remplacement des galets de la chape

2

2

4
4

3

3

Retirez la chape située sur le corps du dérailleur. 

1.  Retirez les vis des galets. 

2. Retirez les galets et les entretoises. 

3. Présentez un galet neuf comme illustré. Réinstallez les entretoises avec leur côté plat tourné vers l’extérieur.

4. Installez le galet neuf. 

5. Serrez les vis des galets. 

1 T25

1 T25

5 T25
3 N·m
(27 in-lb)

5 T25
3 N·m
(27 in-lb)

Installer
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Vous devez utiliser les protections SRAM XX adaptées au nombre de dents de votre plateau ; elles ne sont pas interchangeables entre 
les plateaux X0, ni entre les différentes tailles de plateau. Pour une protection optimale, vous pouvez installer jusqu’à deux protections. 
Les protections peuvent être installées sans qu’il ne soit nécessaire de démonter le plateau du pédalier. L’installation des protections est 
facultative.

Vérifiez régulièrement le couple de serrage des vis du plateau ; ne roulez jamais avec des vis desserrées. Avec un nouveau plateau de 
taille différente, il se peut que votre vélo ait besoin d’une longueur de chaîne différente. Vous devez reprendre la procédure d’installation 
décrite au chapitre Préparation des composants.  

AVIS
Pour éviter d’endommager les têtes des vis, assurez-vous que la clé TORX est parfaitement en place sur la tête de la vis lorsque vous la 
serrez ou la desserrez.

Si vous ne vérifiez pas les vis du plateau, celles-ci pourraient se détacher du plateau.

Installer Serrage

Remplacement du plateau et de sa protection - XX

2 T25

2 T25

3 T20

5 T25
6 N·m
(53 in-lb)

5 T25
6 N·m
(53 in-lb)

4 T20 4 N·m
(35 in-lb)

1

1. Installez la protection sur le devant du plateau, entre la manivelle et le plateau, à travers la partie ajourée du plateau.  

2. Installez les vis dans la protection. 

3. Installez le plateau avec sa protection sur la manivelle située du 
côté de la chaîne en utilisant les éléments de fixation neufs.

4. Serrez les vis de fixation d’un tour, en alternance selon un schéma en 
croix, jusqu’à obtenir un couple de serrage de 4 N·m pour chaque vis.

5. Serrez les vis de la protection.
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Vous devez utiliser les protections SRAM X0 adaptées au nombre de dents de votre plateau ; elles ne sont pas interchangeables entre 
les plateaux XX, ni entre les différentes tailles de plateau. Pour une protection optimale, vous pouvez installer jusqu’à deux protections. 
Les protections peuvent être installées sans qu’il ne soit nécessaire de démonter le plateau du pédalier. L’installation des protections est 
facultative.

Vérifiez régulièrement le couple de serrage des vis du plateau ; ne roulez jamais avec des vis desserrées. Avec un nouveau plateau de 
taille différente, il se peut que votre vélo ait besoin d’une longueur de chaîne différente. Vous devez reprendre la procédure d’installation 
décrite au chapitre Préparation des composants. 

AVIS
Pour éviter d’endommager les têtes des vis, assurez-vous que la clé TORX est parfaitement en place sur la tête de la vis lorsque vous la 
serrez ou la desserrez.

Si vous ne vérifiez pas les vis du plateau, celles-ci pourraient se détacher du plateau.

Installer Serrage

Remplacement du plateau et de sa protection - X0

1 2

4

5 T20

3 T25

7 T25
4 N·m
(35 in-lb)

7 T25
4 N·m
(35 in-lb)

6 T20 4 N·m
(35 in-lb)

1. Installez la protection sur le devant du plateau, entre la manivelle 
et le plateau. 

4. Installez le plateau avec sa protection sur la manivelle située du 
côté de la chaîne. 

5. Installez les éléments de fixation neufs. 

2. Installez les rondelles de la plaque arrière de la protection à 
travers les parties ajourées de l’arrière du plateau. 

3. Installez les vis dans les protections, à travers la plaque arrière et 
le plateau.

6. Serrez les vis de fixation d’un tour, en alternance selon un schéma en 
croix, jusqu’à obtenir un couple de serrage de 4 N·m pour chaque vis.

7. Serrez les vis sur les rondelles de la plaque arrière de la 
protection.
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Démontage du plateau fileté pour capteur de puissance

1. Tout en laissant le pédalier installé sur le 
vélo, retirez la manivelle située du côté de 
la chaîne. 

2. Retirez le protège-manivelle, le cas 
échéant.

AVIS
Les plateaux filetés ne doivent pas être utilisés sur les vélos à pignon fixe. Pour connaître les compatibilités, consultez les instructions du 
fabricant de votre cadre. 

5. À la main, vissez le goujon dans la 
manivelle. 

3. Retirez la partie du pédalier située du 
côté de la chaîne. L’axe du côté opposé à la 
chaîne peut rester en place si nécessaire.

AVIS
Avant de retirer le plateau fileté, vous 
devez retirer la partie du pédalier située 
du côté de la chaîne. Le fait de ne pas 
respecter cette étape peut endommager 
le cadre et/ou le pédalier. 

6. Desserrez la vis du corps de l’outil jusqu’à 
ce qu’elle ne soit plus visible dans la fente. 
Ne retirez pas complètement la vis.

4. Retirez la goupille anti-déraillement 
depuis le côté interne du plateau.

3 8 4 2

5

2

Retirer/Desserrer

6

7. Installez le corps de l’outil sur le goujon à 
l’avant de l’outil. 

8. Déplacez le corps de l’outil vers l’avant 
pour vérifier qu’il peut coulisser le long du 
goujon.

7

8

Installer Régler

1  
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9. Enroulez la chaîne de l’outil munie des clips en plastique autour du plateau de sorte que la chaîne s’engage sur les dents du plateau. 

10. Si la chaîne ne s’aligne pas sur la bonne dent du plateau, faites coulisser l’outil jusqu’à ce que le maillon externe de la chaîne s’aligne avec 
la dent large et que la chaîne s’engage sur les dents du plateau. Vérifiez que le goujon reste bien à l’intérieur de la fente du corps de l’outil.

11. À la main, serrez la vis de l’outil jusqu’à ce que la chaîne soit bien tendue.

Déposez le pédalier sur une surface plane. Serrez la vis de l’outil jusqu’à ce que le plateau se libère. Vous pourrez peut-être entendre un 
claquement : ceci est normal. Si vous atteignez l’extrémité de la vis et que le plateau n’est pas desserré, relâchez la tension, remettez la 
chaîne en place et reprenez l’étape précédente.

AVIS
Au moment de serrer la vis de l’outil, ne dépassez pas un couple de 8 N·m car cela pourrait endommager le plateau. Si le plateau ne se 
desserre pas, retirez l’outil et reprenez les étapes 6 à 11.

Retirez la chaîne. Faites tourner le plateau desserré dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit complètement 
détaché.

Retirez le corps de l’outil inséré dans le goujon. Retirez le goujon inséré dans la manivelle.

910

1413

Installer Retirer/DesserrerRégler

12 T25 < 8 N·m
(71 in-lb)

11
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Installation du plateau fileté pour capteur de puissance

Installer

2. Placez le nouveau plateau sur le côté interne de l’étoile capteur de puissance de sorte que 
les points blancs marqués sur l’étoile et le plateau soient alignés. 

Nettoyez le filetage du capteur de 
puissance. Appliquez de la graisse sur le 
filetage.

3. Appuyez sur le plateau vers l’intérieur tout en tournant le plateau dans le sens des aiguilles 
d’une montre d’environ 45 degrés jusqu’à ce que le plateau soit parfaitement mis en place. 
Le plateau se serrera complètement pendant que vous roulerez. 

AVIS
N’utilisez pas d’outil pour serrer le plateau car cela pourrait endommager le pédalier.

4. Installez la goupille anti-déraillement dans 
l’encoche.

5. Serrez la goupille. 

2

1

4

5 2
0,8 N·m
(7 in-lb)

3

SerrageRégler
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Installation de la protection Aeroguard 

1. Alignez les six branches en relief du plateau avec les six découpes 
de la protection Aeroguard. 

2. Appuyez la protection Aeroguard contre les branches du plateau. 
Vous devez entendre et sentir qu’elle se met en place.

1

2

InstallerRégler
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1. À l’aide de l’outil pour bague de 
verrouillage Bosch, retirez la bague de 
verrouillage située sur l’axe du moteur 
Bosch. La bague de verrouillage Bosch 
comporte un filetage inversé.

AVIS
Pour les unités de l’étoile et du plateau 
autres que Bosch, consultez les 
instructions de leur fabricant.

2. Retirez le joint torique situé sur l’axe,  
le cas échéant. 

5. Installez le nouveau plateau T-Type.

3. Retirez le plateau hors de l’axe.

2 3

4

Retirer/Desserrer

6. À l’aide de l’outil pour bague de 
verrouilllage Bosch, serrez la bague de 
verrouillage à un couple de 30 N·m.

⚠AVERTISSEMENT
N’installez pas de joint torique entre le 
plateau et la bague de verrouillage car 
cela pourrait entraîner un mauvais serrage 
de la bague de verrouillage.

5

Installer

6 30 N·m
(266 in-lb)

1

Serrage

Vérifiez que l’anneau élastique est visible 
avant d’installer le nouveau plateau. 

AVIS
Si l’anneau élastique n’est pas visible, 
vérifiez que l’entretoise a été retirée de 
l’axe. Les plateaux SRAM, lorsqu’ils sont 
neufs, sont vendus avec une entretoise 
déjà montée.

4. Retirez l’entretoise, le cas échéant. 

Remplacement du plateau T-TYPE Bosch

AVIS
Vérifiez régulièrement le couple de 
serrage de la bague de verrouillage.
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1. Alignez le capuchon d’intégration avec 
les orifices des vis situés sur la manivelle de 
droite. 

5. Installez la manivelle de droite sur l’axe. 

6. Serrez la vis de la manivelle.

2. Installez le capuchon d’intégration. 

3. Serrez les vis.

AVIS
Ne serrez pas trop les vis.   

7. Installez la manivelle de gauche sur l’axe. 

8. Serrez la vis de la manivelle.

4. Appliquez de la graisse sur l’axe ISIS du 
côté gauche et du côté droit. 

2

5 7

1
4

4

Installation des manivelles ISIS

3 2,5
0,4 N·m
(4 in-lb)

6 8 54 N·m
(478 in-lb)

8 8 54 N·m
(478 in-lb)

InstallerRégler Serrage
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Vérifiez que la dernière version du firmware est installée sur vos composants AXS. À l’aide du tableau ci-dessous, identifiez les symptômes 
du système Transmission et les causes possibles, puis effectuez les actions dans l’ordre indiqué, en suivant les instructions du manuel. Si le 
symptôme persiste après avoir remédié aux causes et effectué toutes les actions, contactez le service d’assistance Rider Support ou votre 
représentant STS.

SYMPTÔMES CAUSES ACTIONS
Le dérailleur ne 
change pas de 
vitesse et la LED 
ne s’allume pas.

La batterie du dérailleur est 
déchargée. 

1. Chargez ou remplacez la batterie du dérailleur.

La pile de la commande est 
déchargée. 

2. Remplacez la pile de la commande.

Le système n’est pas appairé. 3. Appairez le système.

Le firmware est bloqué. 4. Retirez la batterie et remettez-la en place.

Le dérailleur 
ne change pas 
de vitesse vers 
l’intérieur ou ce 
changement de 
vitesse est lent. 

Le réglage de la position est 
incorrect.

1. Vérifiez que le réglage MicroAdjust est correct. Ajustez la position/le réglage 
MicroAdjust.

Le dérailleur 
ne change pas 
de vitesse vers 
l’intérieur ou ce 
changement de 
vitesse est lent.

Le réglage de la position est 
incorrect. 

1. Vérifiez que le réglage MicroAdjust est correct. Ajustez la position/le réglage 
MicroAdjust.

Il n’est pas 
possible de régler 
le dérailleur de 
manière à éliminer 
la lenteur des 
changements 
de vitesse vers 
l’intérieur ou vers 
l’extérieur.

L’axe n’est pas serré au couple 
spécifié. 

1. Vérifiez l’axe et serrez-le.

La vis de fixation n’est pas serrée. 2. Vérifiez la vis de fixation à l’aide d’une clé dynamométrique et serrez-la à 35 N m.

Le système est sec ou contaminé. 3. Nettoyez la cassette, les galets et la chaîne. Appliquez du lubrifiant sur la chaîne et 
essuyez l’excédent.

La cassette n’est pas serrée au 
couple spécifié.

4. Vérifiez le couple de serrage de la cassette à l’aide d’une clé dynamométrique et 
serrez-la à 40 N m.

L’espace d’enroulement de la chaîne 
est trop important. 

5. Vérifiez l’espace d’enroulement de la chaîne. Mettez la vitesse sur le Pignon de 
réglage, vérifiez que l’anneau moleté est bien installé contre la butée, et répétez les 
instructions d’installation.

La chaîne est usée ou 
endommagée. 

6. Vérifiez que la chaîne ne présente pas de signes évidents d’endommagement ou 
d’usure et remplacez-la si nécessaire.

La cassette est usée ou 
endommagée. 

7. Vérifiez que la cassette ne présente pas de signes évidents d’endommagement ou 
d’usure et remplacez-la si nécessaire.*

Le galet supérieur présente des 
roulements usés ou des dents 
endommagées.

8. Vérifiez le galet et remplacez-le si nécessaire.

Il n’est pas 
possible de régler 
le dérailleur de 
manière à éliminer 
le raclement.

L’axe n’est pas serré. 1. Vérifiez l’axe et serrez-le.

L’espace d’enroulement de la chaîne 
est trop petit. 

2. Vérifiez l’espace d’enroulement de la chaîne. Mettez la vitesse sur le Pignon de 
réglage, vérifiez que l’anneau moleté est installé contre la butée et répétez les 
instructions de réglage.

La chaîne n’est pas d’une longueur 
correcte. 

3. Vérifiez la longueur de la chaîne. Consultez le calculateur de longueur de chaîne pour 
vérifier que la longueur de la chaîne est adaptée à votre cadre et à sa taille.

Le système est sec ou contaminé. 4. Nettoyez la cassette, les galets et la chaîne. Appliquez du lubrifiant sur la chaîne et 
essuyez l’excédent.

La cassette est usée ou 
endommagée. 

5. Vérifiez que la cassette ne présente pas de signes évidents d’endommagement ou 
d’usure et remplacez-la si nécessaire.*

Tableau d’entretien Transmission
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Il n’est pas 
possible de régler 
le dérailleur de 
manière à éliminer 
les changements 
de vitesse difficiles 
et les sauts de 
vitesses.

L’axe n’est pas serré au couple 
spécifié. 

1. Vérifiez l’axe et serrez-le.

La vis de fixation n’est pas serrée au 
couple spécifié.

2. Vérifiez la vis de fixation à l’aide d’une clé dynamométrique et serrez-la à 35 N m.

L’espace d’enroulement de la chaîne 
est trop important ou trop petit.

3. Vérifiez l’espace d’enroulement de la chaîne. Mettez la vitesse sur le Pignon de 
réglage, vérifiez que l’anneau moleté est installé contre la butée et répétez les 
instructions de réglage.

La chaîne n’est pas d’une longueur 
correcte. 

4. Vérifiez la longueur de la chaîne. Consultez le calculateur de longueur de chaîne pour 
vérifier que la longueur de la chaîne est adaptée à votre cadre et à sa taille.

Le système est sec ou contaminé. 5. Nettoyez la cassette, les galets et la chaîne. Appliquez du lubrifiant sur la chaîne et 
essuyez l’excédent.

Le galet supérieur présente un 
roulement usé ou des dents 
endommagées.

6. Vérifiez le galet et remplacez-le si nécessaire.

La cassette n’est pas serrée au 
couple spécifié.

7. Vérifiez le couple de serrage de la cassette à l’aide d’une clé dynamométrique et 
serrez-la à 40 N m.

La chaîne comporte des maillons 
rigides ou est déformée. 

8. Vérifiez que la chaîne n’est pas endommagée ou usée. Engagez le Cage Lock 
et vérifiez que les maillons ne sont ni rigides ni déformés. Remplacez la chaîne si 
nécessaire.

La chaîne est usée ou 
endommagée. 

9. Vérifiez que la chaîne ne présente pas de signes évidents d’endommagement ou 
d’usure et remplacez-la si nécessaire.

La cassette est usée ou 
endommagée. 

10. Vérifiez que la cassette ne présente pas de signes évidents d’endommagement ou 
d’usure et remplacez-la si nécessaire.*

Le dérailleur 
présente des 
erreurs de 
changement 
de vitesse 
occasionnelles et 
irrégulières.

Le réglage de la position est 
incorrect. 

1. Vérifiez que le réglage MicroAdjust est correct. Ajustez la position/le réglage 
MicroAdjust.

La chaîne comporte des maillons 
rigides ou est déformée. 

2. Vérifiez que la chaîne n’est pas endommagée ou usée. Engagez le Cage Lock et vérifiez 
que les maillons ne sont ni rigides ni déformés. Remplacez la chaîne si nécessaire.

La cassette est usée ou 
endommagée.

3. Vérifiez que la cassette ne présente pas de signes évidents d’endommagement ou 
d’usure et remplacez-la si nécessaire.*

La chaîne rebondit, 
surtout sur le petit 
pignon.

La chaîne est trop longue. 1. Vérifiez la longueur de la chaîne. Consultez le calculateur de longueur de chaîne pour 
vérifier que la longueur de la chaîne est adaptée à votre cadre et à sa taille.

Le couple chape/amortisseur est 
trop faible.

2. Remplacez l’ensemble chape/amortisseur.

La transmission ne 
fonctionne pas de 
manière fluide.

Le système est sec ou contaminé. 1. Nettoyez la cassette, les galets et la chaîne. Appliquez du lubrifiant sur la chaîne et 
essuyez l’excédent.

Le galet supérieur présente un 
roulement usé ou des dents 
endommagées.

2. Vérifiez le galet et remplacez-le si nécessaire.

La chaîne est usée ou 
endommagée. 

3. Vérifiez que la chaîne ne présente pas de signes évidents d’endommagement ou 
d’usure et remplacez-la si nécessaire.

La cassette est usée ou 
endommagée. 

4. Vérifiez que la cassette ne présente pas de signes évidents d’endommagement ou 
d’usure et remplacez-la si nécessaire.*

La transmission 
présente une 
résistance élevée.

Le système est sec ou contaminé. 1. Nettoyez la cassette, les galets et la chaîne. Appliquez du lubrifiant sur la chaîne et 
essuyez l’excédent.

Le galet présente un roulement usé 
ou est grippé.

2. Vérifiez le galet et remplacez-le si nécessaire.

Le boîtier de pédalier est usé ou 
grippé. 

3. Vérifiez le boîtier de pédalier et remplacez-le si nécessaire.

La chaîne a trop 
de mou sur le 
pignon le plus 
petit.

La chaîne est trop longue. 1. Vérifiez la longueur de la chaîne. Consultez le calculateur de longueur de chaîne pour 
vérifier que la longueur de la chaîne est adaptée à votre cadre et à sa taille.

L’espace d’enroulement de la chaîne 
est trop petit. 

2. Vérifiez l’espace d’enroulement de la chaîne. Mettez la vitesse sur le Pignon de 
réglage, vérifiez que l’anneau moleté est installé contre la butée et répétez les 
instructions de réglage.

La cassette ne 
prend qu’un seul 
pignon, ce qui 
entraîne une 
hésitation dans 
l’engagement du 
galet sur la chaîne.

Le système est sec ou contaminé. 1. Nettoyez la cassette, les galets et la chaîne. Appliquez du lubrifiant sur la chaîne et 
essuyez l’excédent.

Le réglage de la position est 
incorrect. 

2. Vérifiez que le réglage MicroAdjust est correct. Ajustez la position/le réglage 
MicroAdjust.

La chaîne est usée ou 
endommagée. 

3. Vérifiez que la chaîne ne présente pas de signes évidents d’endommagement ou 
d’usure et remplacez-la si nécessaire.

La cassette est usée ou 
endommagée. 

4. Vérifiez que la cassette ne présente pas de signes évidents d’endommagement ou 
d’usure et remplacez-la si nécessaire.*

Le couple chape/amortisseur est 
trop élevé.

5. Remplacez l’ensemble chape/amortisseur.

Le dérailleur 
touche le cadre.

La chaîne est trop courte. 1. Vérifiez la longueur de la chaîne. Consultez le calculateur de longueur de chaîne pour 
vérifier que la longueur de la chaîne est adaptée à votre cadre et à sa taille.
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La chaîne est 
trop tendue sur 
le pignon le plus 
grand.

La chaîne est trop courte. 1. Vérifiez la longueur de la chaîne. Consultez le calculateur de longueur de chaîne pour 
vérifier que la longueur de la chaîne est adaptée à votre cadre et à sa taille.

Le couple chape/amortisseur est 
trop élevé.

2. Remplacez l’ensemble chape/amortisseur.

La chaîne saute 
quand elle est 
sous charge.

Le système est sec ou contaminé. 1. Nettoyez la cassette, les galets et la chaîne. Appliquez du lubrifiant sur la chaîne et 
essuyez l’excédent.

L’espace d’enroulement de la chaîne 
est trop important. 

2. Vérifiez l’espace d’enroulement de la chaîne. Mettez la vitesse sur le Pignon de 
réglage, vérifiez que l’anneau moleté est installé contre la butée et répétez les 
instructions de réglage.

La chaîne est trop longue. 3. Vérifiez la longueur de la chaîne. Consultez le calculateur de longueur de chaîne pour 
vérifier que la longueur de la chaîne est adaptée à votre cadre et à sa taille.

Le couple chape/amortisseur est 
trop faible. 

4. Remplacez l’ensemble chape/amortisseur.

La chaîne est usée ou 
endommagée. 

5. Vérifiez que la chaîne ne présente pas de signes évidents d’endommagement ou 
d’usure et remplacez-la si nécessaire.

La cassette est usée ou 
endommagée. 

6. Vérifiez que la cassette ne présente pas de signes évidents d’endommagement ou 
d’usure et remplacez-la si nécessaire.*
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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 l’unité de commande AXS par une pile 
bouton CR2032 uniquement.

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

⚠AVERTISSEMENT
Ne jetez jamais les piles/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
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