
Sous réserve de changement des spécifi cations sans préavis pour l'amélioration du produit. (French) 

UM-5XZ0A-004-00 Manuel de l'utilisateur

Dérailleur arrière
Des manuels de l'utilisateur sont disponibles dans d'autres 
langues à :
http://si.shimano.com 

AVERTISSEMENT IMPORTANT
 • Pour tout renseignement supplémentaire concernant l'installation 
et le réglage, prière de contacter le lieu d'achat ou un revendeur de 
bicyclettes à proximité. Un manuel du revendeur est également 
disponible sur notre site Web (http://si.shimano.com).

 • Ne pas démonter ou modifi er ce produit.

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement le 
présent manuel de l'utilisateur avant toute 
utilisation et vous y conformer pour une utilisation 
correcte.

Informations générales concernant la 

sécurité
Pour obtenir des informations sur le remplacement, contactez le 
magasin où vous avez effectué votre achat ou un vendeur de vélos.

AVERTISSEMENT

 • Les intervalles d'entretien dépendent de l'utilisation et des conditions. 
Nettoyer régulièrement la chaîne avec un produit de nettoyage pour 
chaîne. N'utilisez jamais de solvants à base d'acide ou d'alcali tels que 
des produits pour enlever la rouille. Si l'on utilise ces diluants, la 
chaîne risquera de rompre et de causer des blessures graves.

 • Contrôlez la chaîne pour tout dommage (déformation ou fi ssure), 
saut de chaîne, ou autres problèmes, tels que changement de vitesse 
non souhaité. En cas de problème, consultez un distributeur ou une 
agence. La chaîne peut se briser et vous pourriez tomber.

 • Après avoir bien lu le manuel de l'utilisateur, le ranger dans un 
endroit sûr pour référence ultérieure.

Remarque
 • Lors de l'installation du SHADOW RD+, assurez-vous de vérifi er que 
le cache de l'unité de plaque et le capuchon de cache d'unité de 
plaque sont bien fi xés avant de prendre votre vélo.

 • Si le changement de vitesses ne s'effectue pas souplement, nettoyer 
le dérailleur et lubrifi er toutes les pièces mobiles.

 • Les pignons doivent être lavés régulièrement avec un détergent 
neutre. De plus, nettoyer la chaîne avec un produit détergent neutre 
et la graisser peut être un moyen effi cace pour allonger la durée de 
vie des pignons et de la chaîne.

 • Les produits ne sont pas garantis contre l'usure et la détérioration 
naturelle du fait d'un usage normal et du vieillissement.

Inspections régulières avant de conduire la 

bicyclette
Avant de conduire la bicyclette, vérifi er les articles suivants. Si l'un des 
articles suivants présente un problème, contacter le lieu d'achat ou un 
revendeur de bicyclettes.

 • Le changement des vitesses se produit-il en douceur?

 • Les maillons présentent-ils un jeu important?

 • Les galets présentent-ils un jeu important?

 • Les dérailleurs émettent-ils des bruits anormaux?

 • La chaine est-elle notablement endommagée?

Nom des pièces
*  La forme diffère en fonction du modèle. 

 Un modèle sans capuchon est également disponible.

Maillons

Galets

Interrupteur du levier

Couvercle de la plaque

Capuchon

Galets

Founctionnement
Assurez-vous de déplacer l'interrupteur du levier dans la position OFF 
avant de déposer la roue arrière.
* En fonction du modèle, la forme et la position du contacteur de 
levier peuvent différer.

Interrupteur 
du levier


