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Highly specialized tools and supplies 
are required for the installation 
of your SRAM components. We 
recommend that you have a qualified 
bicycle mechanic install your SRAM 
components.

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.

São necessárias ferramentas 
altamente especializadas e produtos 
específicos para a instalação dos seus 
componentes SRAM. Recomendamos 
que mande um mecânico de 
bicicletas qualificado instalar os seus 
componentes SRAM.

Für den Einbau Ihrer SRAM-Komponenten 
werden Spezialwerkzeuge und spezielles 
Material benötigt. Es wird empfohlen, den 
Einbau Ihrer SRAM-Komponenten von 
einem qualifizierten Fahrradmechaniker 
durchführen zu lassen.

Sono necessari strumenti e 
forniture altamente specializzati 
per l’installazione dei componenti 
SRAM. Consigliamo di far installare i 
componenti SRAM da un meccanico 
per biciclette qualificato.

կׅתְג׃䱿㤺הֿ⣛걾ׅח荈鯄鮦侭⪒㡦ךծ㼔כֽ➰》ךزٝط٦هٝ�."ծ43כדկ䔲爡ׅד㾩ㅷָ䗳銲➰ן״٦ֶٕخז暴婊חծꬊ䌢כחֽ➰》ךزٝط٦هٝ�."43

Para instalar los componentes SRAM 
se necesitan herramientas y accesorios 
muy especializados. Recomendamos 
que confíe la instalación de sus 
componentes SRAM a un mecánico de 
bicicletas cualificado. 

Hooggespecialiseerd gereedschap en 
benodigdheden zijn nodig voor de 
installatie van uw SRAM-componenten. 
We bevelen aan om uw SRAM-
componenten door een vakbekwame 
fietsenmaker te laten installeren.

㸝鄳�43".�絆⟝銳ꬋ䌢⚁⚌涸䊨Ⱘㄤ欽ㅷկ䧮⟌䒊雳䝠雮⚁⚌涸荈遤鲨䪮䊨㸝鄳�43".�絆⟝կ

Tools and Supplies Outils et accessoires Ferramentas e Produtos a Usar
Werkzeuge und Material Strumenti e forniture 㾩ㅷ➰ן״٦ֶٕخ
Herramientas y accesorios Gereedschap en benodigdheden 䊨Ⱘㄤ欽ㅷ
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SAFETY INSTRUCTIONS
You must read and understand 
the safety and warranty document 
before proceeding with installation. 
Improperly installed components 
are extremely dangerous and could 
result in severe and/or fatal injuries. 
If you have any questions about the 
installation of these components, 
consult a qualified bicycle mechanic. 
This document is also available on 
www.sram.com.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Vous devez lire et comprendre les 
consignes de sécurité ainsi que 
la garantie avant de procéder à 
l’installation des composants. 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 professionnel. Ce 
document est également disponible 
sur www.sram.com.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Tem que ler e compreender o 
documento sobre segurança e garantia 
antes de proceder com a instalação. 
Os componentes instalados de 
forma incorrecta são extremamente 
perigosos e poderão resultar em lesões 
graves e/ou fatais. Se tiver quaisquer 
perguntas sobre a instalação destes 
componentes, consulte um mecânico 
de bicicletas qualificado. Este 
documento também está disponível 
em www.sram.com.

SICHERHEITSHINWEISE
Sie müssen die Sicherheits- und 
Garantiehinweise gelesen und verstanden 
haben, bevor Sie mit der Montage 
beginnen. Falsch montierte Komponenten 
stellen eine erhebliche Gefahr dar und 
könnten zu schweren und/oder tödlichen 
Verletzungen führen. Wenn Sie Fragen 
zur Montage dieser Komponenten haben, 
wenden Sie sich an einen qualifizierten 
Fahrradmechaniker. Dieses Dokument 
steht auch unter www.sram.com zur 
Verfügung.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
L'utente deve leggere e comprendere 
il documento di garanzia e sicurezza 
prima di procedere all’installazione. 
I componenti, se installati in modo 
improprio, sono estremamente 
pericolosi e potrebbero essere 
all’origine di ferite gravi e/o mortali. 
In caso di domande sull’installazione 
di questi componenti, consultare un 
meccanico per biciclette qualificato. 
Il presente documento è disponibile 
anche sul sito www.sram.com.

㸜Ⰻֶח⢪ְְחֻ
կְֿׁ湱锑ֻ׀ח荈鯄鮦侭⪒㡦ךծ姻鋉כ㜥さ颵㉏ָ֮ג׃ꟼחֽ➰》ךزٝط٦هٝךկֿׅתָ֮ה䒷ֹ饯ֿֿׅꥺ㹱ז荜ㄏ涸כת穠卓ծꅾ䏝ךծזח朐䡾זꤹ⽬חծꬊ䌢הֽ➰》ג麩زٝط٦هٝկְֻׁג׃椚鍑ծⰻ㺁铣׆䗳鎸鶢ꟼׅח鏾⥂הծ㸜Ⰻח㨣ֽׅ➰》 կׅתְג䲓鯹ׁח��XXX�TSBN�DPNכٕ،ُصوך

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Antes de proceder a la instalación, 
es necesario que lea y entienda 
el documento sobre garantía y 
seguridad. Una instalación incorrecta 
de los componentes puede resultar 
sumamente peligrosa y ocasionar 
lesiones graves o incluso mortales. 
Si tiene alguna duda acerca de la 
instalación de estas piezas, consulte 
con un mecánico especialista en 
bicicletas. Este documento también 
está disponible en www.sram.com.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees en begrijp het veiligheids- en 
garantiedocument voordat u met 
de installatie begint. Verkeerd 
geïnstalleerde componenten kunnen 
buitengewoon gevaarlijk zijn en 
kunnen leiden tot ernstige en/of fatale 
verwondingen. Als u vragen hebt over 
de installatie van deze componenten, 
raadpleeg een vakbekwame 
fietsenmaker. Dit document is tevens 
beschikbaar op www.sram.com.

㸝Ⰼ霹僈
㸝鄳䗳곢ꢓ靀䎇椚鍒㸝Ⰼㄤ餘⥂俒⟝կ鿈⟝㸝鄳♶䔲僽匧⚹⽭ꤗ涸〳腊㼋荝⚚ꅾ欨荛荝ㄐ涸➃魧⠟㹲կ㥵卓䝠㼆鿈⟝㸝鄳剣⟣⡦毟霼ㅐ霧⚁⚌荈遤鲨䪮䊨կ劥俒⟝⛲〄䋒㖈XXX�TSBN�DPN♳կ
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1Install a headset into 
the bicycle frame and 
a crown race onto the 
fork according to your 
headset manufacturer’s 
instructions.

Installez un jeu de 
direction sur le cadre du 
vélo ainsi qu’une bague 
de té sur la fourche, 
conformément aux 
instructions du fabricant 
du jeu de direction.

Instale uma caixa da 
direcção no quadro da 
bicicleta e uma guia 
da coroa no garfo, 
de acordo com as 
instruções do fabricante 
da sua caixa da direcção.

Bauen Sie gemäß den 
Anweisungen des 
Steuersatzherstellers 
einen Steuersatz in den 
Fahrradrahmen ein und 
montieren Sie einen 
Gabelkonus auf der Gabel.

Installare una serie 
sterzo nel telaio della 
bicicletta e un cono 
inferiore sulla forcella in 
base alle istruzioni del 
produttore della serie 
sterzo.

կׅתֽ➰》ח٦ؙؓؿأծؙٓؐٝ٥ٖ٦ֽ➰》חⰻي٦ٖؿך荈鯄鮦زحإسحقծג䖞ח铡僇剅ך٥ً٦ؕ٦زحإسحق

Instale un juego de 
dirección en el cuadro 
de la bicicleta y un 
cono inferior en la 
horquilla, siguiendo 
las instrucciones 
del fabricante de la 
dirección.

Installeer een 
balhoofdset in het 
fietsframe en een 
kroonloopring op 
de vork volgens de 
aanwijzingen van 
de fabrikant van de 
balhoofdset.

䭽撑鲨㣢烽絆⾊㹻涸霹僈㼜鲨㣢烽絆鄳Ⰶ鲨卹㼜곝㤛梠鄳ⵌ⿸♳կ

39.8 mm 29.9 mm

Measure Mesurer Medir
Messen Misurare 鎘庠
Medir Meten 崵ꆀ

Install Installer Instalar
Einbauen Installare ֽ➰》
Instalar Monteren 㸝鄳

Single Crown Fork Installation Installation de la fourche à 
simple té

Instalação de garfo de coroa 
única

Installation der Single-Crown-
Gabel

Installazione forcella a doppia 
piastra

ֽ➰》ך٦ؙؓؿ٥ؙٓؐٝ٥ؚٕٝء
Instalación de la horquilla de 

corona simple
De vork met enkele kroon 

installeren
⽀⿸㸝鄳

Aluminum Steerer Tube Tube pivot en aluminium Tubo da direcção de alumínio
Aluminiumsteuerrohr Cannotto di sterzo in alluminio ـ٦ُث٦٥ٓ،ذأ٥يؐصىٕ،
Tubo de dirección de aluminio Stuurbuis van aluminium ꜥ餘菮盗
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d 30 mm2

3

Measure and cut 
the steerer tube 
according to the 
stem manufacturer’s 
instructions. Be sure to 
account for the stack 
height of added spacers 
prior to cutting.

NOTICE

No more than 30 mm 
of spacers should be 
installed below the stem.

Mesurez puis coupez le 
tube pivot conformément 
aux instructions du 
fabricant de la potence. 
Assurez-vous de 
prendre en compte la 
hauteur d’empilage des 
entretoises additionnelles 
avant de couper.

AVIS

On peut installer jusqu’à 
30 mm d’entretoises 
sous la potence.

Meça e corte o tubo 
da direcção de acordo 
com as instruções do 
fabricante do espigão. 
Assegure-se de que 
toma em conta a altura 
total com a  pilha de 
espaçadores, antes de 
cortar.

NOTIFICAÇÃO

Não deverão ser 
instalados mais de 30 
mm de espaçadores 
abaixo do espigão.

Messen und kürzen Sie 
den Gabelschaft gemäß 
den Anweisungen 
des Vorbauherstellers. 
Ermitteln Sie die 
Stapelhöhe von Vorbau, 
Steuersatz und eventuellen 
Distanzstücken, bevor Sie 
den Gabelschaft kürzen.

HINWEIS

Unter dem Vorbau 
sollten nicht mehr als 30 
mm an Distanzstücken 
installiert werden.

Misurare e tagliare 
il cannotto di sterzo 
secondo le istruzioni del 
produttore dell'attacco 
manubrio. Tenere conto 
dell'altezza della pila di 
distanziali aggiunti prima 
di tagliare.

AVVISO

Non usare oltre 30 mm 
di distanziali al di sotto 
dell’attacco manubrio

կְֻׁג׃罋䣁׆䗳넝ׁךؙحةأך٦؟٦لأ׃⸇ծ鷄חկⴖ倖ׅׅת׃ⴖ倖חծ黝ⴖ׃庠㹀ـ٦ُث٦٥ٓ،ذأծג䖞ח铡僇剅ך٥ً٦ؕ٦يذأ
岣䠐✲갪

כח♴ךيذأ ���NN կְֻׁדְזֽ➰》٦؟٦لأך♳⟄

Mida y corte el tubo 
de dirección según 
lo indicado en las 
instrucciones del 
fabricante de la potencia. 
Antes de cortar, no olvide 
tener en cuenta la altura 
adicional que suponen los 
espaciadores añadidos.

AVISO

No deberían instalarse 
más de 30 mm por 
debajo de la potencia.

Meet en zaag de 
stuurbuis volgens 
de aanwijzingen van 
de fabrikant van de 
stuurstang. Houd 
rekening met de 
gestapelde hoogte 
van de toegevoegde 
afstandhouders voordat 
u tot zagen overgaat.

MEDEDELING

Breng niet meer dan 
30 mm afstandhouders 
onder de stuurstang aan.

呏䰘鲨叙⾊㹻涸霹僈崵ꆀ䎇ⴗⶶ菮盗կⴗⶶ霼烁⥂罌贊㢪⸈㙈晙涸㛜獤넞䏞կ
岤䠑

鲨叙♴㸝鄳涸㙈晙涸⾩䏞♶䖤馄鵂 ���NNկ

Measure Mesurer Medir
Messen Misurare 鎘庠
Medir Meten 崵ꆀ

Remove Retirer Retirar
Entfernen Rimuovere ׃㢩》
Quitar Verwijderen 䬒⽸
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5 15 mm
(0.6 in)

6

7

Use a star nut setter to 
install a star nut  
15 mm (0.6 inches) into 
the steerer tube.

Install the fork into the 
frame.

À l’aide d’un outil 
d’installation pour 
écrous en étoile, installez 
un écrou en étoile de 
15!mm (0,6 pouce) dans 
le tube pivot.

Installez la fourche sur le 
cadre.

Use uma chave para 
porca de estrela para 
instalar uma porca de 
estrela de 15 mm (0,6 
polegadas) no tubo da 
direcção.

Instale o garfo no 
quadro.

Setzen Sie eine 15-mm-
Spreizmutter mit einem 
für diese geeigneten 
Einrichter in den 
Gabelschaft ein.

Bauen Sie die Gabel in 
den Rahmen ein.

Setzen Sie eine 15-mm-
Spreizmutter mit einem 
für diese geeigneten 
Einrichter in den 
Gabelschaft ein.

Bauen Sie die Gabel in 
den Rahmen ein.

חⰻـ٦ُث٦٥ٓ،ذأزحش٦٥ةأծג׃⢪欽٦ةحإ٥زحش٦٥ةأ ���NN 䯏Ⰵׁׅתֽ➰》חֲ״կ
կׅתֽ➰》חⰻي٦ٖؿ٦ؙؓؿ

Instale una tuerca de 
estrella de 15 mm (0,6 
pulgadas) en el tubo de 
dirección.

Instale la horquilla en el 
cuadro.

Breng een 15 mm 
stermoer in de stuurbuis 
in met behulp van een 
stermoerzetter.

Installeer de vork in het 
frame.

欽僤䕎轠嫢㸝鄳㐼㼜♧⚡����NN 涸僤䕎轠嫢鄳Ⰶ菮盗⚥կ
㼜⿸鄳Ⰶ鲨卹⚥կ

Install and tighten 
the stem and headset 
according to the 
manufacturer’s 
instructions.

Installez puis serrez la 
potence et le jeu de 
direction conformément 
aux instructions du 
fabricant.

Instale e aperte o 
espigão e a caixa da 
direcção de acordo 
com as instruções do 
fabricante.

Montieren Sie den 
Vorbau und den 
Steuersatz und ziehen 
Sie sie gemäß den 
Anweisungen des 
Herstellers fest.

Installare e serrare 
l'attacco manubrio e la 
serie sterzo secondo le 
istruzioni del produttore.

կׅתծ箍ֽ➰》زحإسحقהيذأծג䖞ח铡僇剅ך٦ؕ٦ً

Ajuste y apriete 
la potencia y la 
dirección siguiendo 
las instrucciones del 
fabricante.

Installeer en stel de 
stang en balhoofdset af 
volgens de aanwijzingen 
van de fabrikant en draai 
vervolgens vast.

䭽撑⾊㹻霹僈㸝鄳䎇䭈稒鲨叙ㄤ鲨㣢烽絆կ
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Measure Mesurer Medir
Messen Misurare 鎘庠
Medir Meten 崵ꆀ

Install Installer Instalar
Einbauen Installare ֽ➰》
Instalar Monteren 㸝鄳

Torque Serrage Momento de torção
Drehmoment Coppia 箍➰ֽ
Par de apriete Aandraaimoment 䪍稒
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1Install a headset into 
the bicycle frame and 
a crown race onto the 
fork according to the 
headset manufacturer’s 
instructions.

Installez un jeu de 
direction sur le vélo 
ainsi qu’une bague 
de té sur la fourche, 
conformément aux 
instructions du fabricant 
du jeu de direction.

Instale uma caixa da 
direcção no quadro da 
bicicleta e uma guia 
da coroa no garfo, 
de acordo com as 
instruções do fabricante 
da sua caixa da direcção.

Bauen Sie gemäß den 
Anweisungen des 
Steuersatzherstellers 
einen Steuersatz in den 
Fahrradrahmen ein und 
montieren Sie einen 
Gabelkonus auf der Gabel.

Installare una serie 
sterzo nel telaio della 
bicicletta e un cono 
inferiore sulla forcella in 
base alle istruzioni del 
produttore della serie 
sterzo.

կׅתֽ➰》ח٦ؙؓؿأծؙٓؐٝ٥ٖ٦ֽ➰》חⰻي٦ٖؿך荈鯄鮦زحإسحقծג䖞ח铡僇剅ך٥ً٦ؕ٦زحإسحق
Instale un juego de 
dirección en el cuadro 
de la bicicleta y un 
cono inferior en la 
horquilla, siguiendo 
las instrucciones 
del fabricante de la 
dirección.

Installeer een 
balhoofdset in het 
fietsframe en een 
kroonloopring op 
de vork volgens de 
aanwijzingen van 
de fabrikant van de 
balhoofdset.

䭽撑鲨㣢烽絆⾊㹻涸霹僈㼜鲨㣢烽絆鄳Ⰶ鲨卹䎇㼜곝㤛梠鄳ⵌ⿸♳կ

39.8 mm 29.9 mm

Measure Mesurer Medir
Messen Misurare 鎘庠
Medir Meten 崵ꆀ

Install Installer Instalar
Einbauen Installare ֽ➰》
Instalar Monteren 㸝鄳

Single Crown Fork Installation Installation de la fourche à 
simple té

Instalação de garfo de coroa 
única

Installation der Single-Crown-
Gabel

Installazione forcella a doppia 
piastra

ֽ➰》ך٦ؙؓؿ٥ؙٓؐٝ٥ؚٕٝء
Instalación de la horquilla de 

corona simple
De vork met enkele kroon 

installeren
⽀⿸㸝鄳

Carbon Fiber Steerer Tube Tube pivot en fibre de carbone Tubo da direcção de fibra de 
carbono

Carbonfasersteuerrohr Cannotto di sterzo in fibra di 
carbonio

ـ٦ُث٦٥ٓ،ذأ٦٥غ؎؋ؿ٥ٝن٦ؕ
Tubo de dirección de fibra  

de carbono
Stuurbuis van koolstofvezel 焫紦絶菮盗
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Measure the length of 
the steerer tube from 
the bottom of the crown 
race to the top of the 
stem or any spacers 
installed above the stem.

NOTICE
No more than 30 mm 
of spacers should be 
installed below the stem.

Mesurez la longueur du 
tube pivot à partir de la 
base de la bague du té 
jusqu’au sommet de la 
potence en incluant les 
éventuelles entretoises 
installées.

AVIS
On peut installer jusqu’à 
30 mm d’entretoises 
sous la potence.

Meça o comprimento 
do tubo da direcção 
desde o fundo da guia 
da coroa até ao topo do 
espigão ou de quaisquer 
espaçadores instalados 
acima do espigão.

NOTIFICAÇÃO
Não deverão ser 
instalados mais de 30 
mm de espaçadores 
abaixo do espigão.

Messen Sie die Länge 
des Steuerrohrs von der 
Unterseite des Gabelkonus 
zur Oberseite des 
Vorbaus oder zu etwaigen 
Distanzstücken, die über 
dem Vorbau montiert sind.

HINWEIS
Unter dem Vorbau 
sollten nicht mehr als 30 
mm an Distanzstücken 
installiert werden.

Misurare la lunghezza del 
cannotto di sterzo dal 
fondo del cono inferiore 
alla sommità dell’attacco 
manubrio o ad eventuali 
distanziali installati sopra 
l’attacco manubrio.

AVVISO
Non usare oltre 30 mm 
di distanziali al di sotto 
dell’attacco manubrio.

鿇♳ךيذأ䎿鿇ַךأ٥ٖ٦ؙٝؐٓ 	 կׅת׃庠㹀ꞿׁךـ٦ُث٦٥ٓ،ذأծדת
ろ٦؟٦لأכ㜥さֽ➰》٦؟٦لأח鿇♳يذأ
岣䠐✲갪

כח♴ךيذأ ���NN կְֻׁדְזֽ➰》٦؟٦لأך♳⟄

Mida la longitud del tubo 
de dirección desde la 
parte inferior del cono 
inferior hasta el extremo 
superior de la potencia, 
o de los espaciadores 
que tenga instalados por 
encima.

AVISO
No deben instalarse 
más de 30 mm de 
espaciadores por debajo 
de la potencia.

Meet de lengte van 
de stuurbuis vanaf 
de onderkant van de 
kroonloopring tot aan de 
bovenkant van de stang of 
eventuele afstandhouders 
die boven de stuurstang 
zijn geplaatst.

MEDEDELING
Breng niet meer dan 
30 mm afstandhouders 
onder de stuurstang aan.

崵ꆀ➢곝㤛梠䏀鿈ⵌ鲨叙곝畮⛓ꢂ涸菮盗 	 䧴䨾剣㸝鄳㖈鲨叙⟄♳涸㙈晙 
 涸䏞կ
岤䠑

鲨叙♴㸝鄳涸㙈晙涸⾩䏞♶䖤馄鵂 ���NNկ

d 30 mm2

Measure Mesurer Medir
Messen Misurare 鎘庠
Medir Meten 崵ꆀ
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Apply masking tape at 
the cut location to help 
prevent the carbon from 
fraying. Mark the cut line, 
then cut the steerer tube 
using a hacksaw with a 
minimum 25 TPI blade 
and saw guide so that 
the top of the steerer 
tube is flush with the 
top of the stem when 
installed.

Smooth the cut area 
with 400 grit sand 
paper.

Collez un ruban adhésif 
à l’endroit de la coupe 
pour empêcher le 
carbone de s’écailler. 
Marquez la ligne de 
coupe puis, à l’aide d’une 
scie à métaux équipée 
d’une lame à 25 dents 
minimum et d’un guide 
de sciage, coupez le 
tube pivot de manière 
à ce que le sommet du 
tube pivot affleure avec 
le sommet de la potence 
lorsque l’ensemble est 
mis en place.

Poncez la zone de coupe 
avec du papier de verre 
très fin (400).

Aplique fita adesiva 
(da de papel usada em 
pintura) no local do corte, 
para evitar que as fibras 
de carbono esgarcem. 
Marque a linha de corte, 
e depois corte o tubo 
da direcção usando uma 
serra de vaivém manual 
com uma lâmina de corte 
de 25 TPI no mínimo e 
uma guia de serrar, de 
modo que o topo do 
tubo da direcção fique 
nivelado com o topo 
do espigão quando 
estiverem instalados.

Alise a área do corte com 
lixa tipo 400.

Umwickeln Sie den 
Schnittbereich mit 
Klebeband, damit die 
Carbonfasern nicht 
splittern. Markieren Sie die 
Schnittlinie und schneiden 
Sie danach das Steuerrohr 
mit einer Metallsäge mit 
mindestens einem 25-TPI-
Blatt und einer Sägelehre 
so ab, dass die Oberseite 
des Steuerrohrs nach der 
Montage in gleicher Höhe 
mit der Oberseite des 
Vorbaus ist.

Glätten Sie den Schnittbe-
reich mit Schmirgelpapier 
(Körnung 400).

Applicare il nastro di 
mascheramento nel punto 
del taglio per evitare il 
logoramento del carbonio. 
Segnare la linea di taglio, 
quindi tagliare il cannotto 
di sterzo con un seghetto 
con una lama di minimo 
25 TPI e una guida del 
seghetto in modo che 
la parte superiore del 
cannotto di sterzo sia a 
filo con la parte superiore 
dell’attacco manubrio 
quando è installato.

Levigare l'area di taglio 
con carta abrasiva di 
grana 400.

ծ剑⡚׃٦ؙو简ח皘䨽կⴖ倖ׅׅתֽ➰ف٦ذؚٝؗأوחծⴖ倖鿇ⴓח》ⴖחְֹٝن٦ؕ ���51* կׅתֹדָהׇֿさהנ鿇♳ךيذأה鿇♳ךـ٦ُث٦٥ٓ،ذأծח儗ֽ➰》ծ״חկֿׅת׃ⴖ倖ـ٦ُث٦٥ٓ،ذأג׃⢪欽س؎٦ؖاה٦اؙحعֽ➰س٦ٖـך
��� կׅת׃חַ徽ծⴖ倖דٔأ秵َךزحؚٔ

Coloque cinta protectora 
en el punto por donde 
vaya a realizar el corte, 
para evitar que se queme 
el carbono. Marque 
la línea de corte y, a 
continuación, corte el 
tubo de dirección con 
una segueta de al menos 
25 TPI, de modo que 
el extremo superior 
del tubo de dirección 
quede al mismo nivel 
que el extremo superior 
de la potencia una vez 
instalada.

Lije toda la zona de corte 
con lija de arena del 400.

Breng afplakband aan 
op de plek waar u gaat 
zagen zodat de koolstof 
niet uitrafelt. Markeer 
de zaaglijn. Zaag 
vervolgens de stuurbuis 
af met behulp van een 
ijzerzaag met minimum 
een 25 TPI-zaagblad en 
een zaaggeleider zodat 
de bovenkant van de 
stuurbuis gelijk is met 
de bovenkant van de 
stuurstang wanneer deze 
wordt gemonteerd. 

Maak het zaagvlak glad 
met schuurpapier met 
korrel 400.

㼜ⴗⶶ〡欽脸䌄綢♳姺焫勞俱熋䰀կ叻雵ⴗⶶ絁搬た欽♧䪾䌄 ���51* ꝷ勵ㄤ㼋ꝷ㐼涸ꛩꝷⴗⶶ菮盗⟄⢪菮盗곝畮㖈㸝鄳た♸鲨叙곝畮䎂룅կ
欽磜䏞 ��� 涸瀨紺㼜侮⚡ⴗ〡䩧熋⯕徾կ

Measure the length of 
the steerer tube from 
the bottom of the crown 
race to the top of the 
stem or any spacers 
installed above the stem.

Apply masking tape at 
the cut location to help 
prevent the carbon from 
fraying. Mark the cut line, 
then cut the steerer tube 
using a hacksaw and saw 
guide so that the top of 
the steerer tube is flush 
with the top of the stem 
when installed.

Smooth the cut area 
with 400 grit sand 
paper.

NOTICE
No more than 30 mm 
of spacers should be 
installed below the stem.

Measure the length of 
the steerer tube from 
the bottom of the crown 
race to the top of the 
stem or any spacers 
installed above the stem.

Apply masking tape at 
the cut location to help 
prevent the carbon from 
fraying. Mark the cut line, 
then cut the steerer tube 
using a hacksaw and saw 
guide so that the top of 
the steerer tube is flush 
with the top of the stem 
when installed.

Smooth the cut area 
with 400 grit sand 
paper.

NOTICE
No more than 30 mm 
of spacers should be 
installed below the stem.

Measure the length of 
the steerer tube from 
the bottom of the crown 
race to the top of the 
stem or any spacers 
installed above the stem.

Apply masking tape at 
the cut location to help 
prevent the carbon from 
fraying. Mark the cut line, 
then cut the steerer tube 
using a hacksaw and saw 
guide so that the top of 
the steerer tube is flush 
with the top of the stem 
when installed.

Smooth the cut area 
with 400 grit sand 
paper.

NOTICE
No more than 30 mm 
of spacers should be 
installed below the stem.

Measure the length of 
the steerer tube from 
the bottom of the crown 
race to the top of the 
stem or any spacers 
installed above the stem.

Apply masking tape at 
the cut location to help 
prevent the carbon from 
fraying. Mark the cut line, 
then cut the steerer tube 
using a hacksaw and saw 
guide so that the top of 
the steerer tube is flush 
with the top of the stem 
when installed.

Smooth the cut area 
with 400 grit sand 
paper.

NOTICE
No more than 30 mm 
of spacers should be 
installed below the stem.

Measure the length of 
the steerer tube from 
the bottom of the crown 
race to the top of the 
stem or any spacers 
installed above the stem.

Apply masking tape at 
the cut location to help 
prevent the carbon from 
fraying. Mark the cut line, 
then cut the steerer tube 
using a hacksaw and saw 
guide so that the top of 
the steerer tube is flush 
with the top of the stem 
when installed.

Smooth the cut area 
with 400 grit sand 
paper.

NOTICE
No more than 30 mm 
of spacers should be 
installed below the stem.

Measure the length of 
the steerer tube from 
the bottom of the crown 
race to the top of the 
stem or any spacers 
installed above the stem.

Apply masking tape at 
the cut location to help 
prevent the carbon from 
fraying. Mark the cut line, 
then cut the steerer tube 
using a hacksaw and saw 
guide so that the top of 
the steerer tube is flush 
with the top of the stem 
when installed.

Smooth the cut area 
with 400 grit sand 
paper.

NOTICE
No more than 30 mm 
of spacers should be 
installed below the stem.

3 25 TPI

Remove Retirer Retirar
Entfernen Rimuovere ׃㢩》
Quitar Verwijderen 䬒⽸
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Install the fork into the 
frame and the stem onto 
the steerer tube.

NOTICE
To allow for proper 
headest adjustment, a 
2 mm or larger spacer 
must be installed on top 
of the stem below the 
topcap.

Install a headset 
compression device 
into the steerer 
tube according to 
the manufacturer’s 
instructions.

NOTICE
Do not use a star nut.

Installez la fourche sur le 
cadre et la potence sur 
le tube pivot.

AVIS
Pour que le jeu de 
direction soit bien réglé, 
une entretoise d’au 
moins 2 mm doit être 
installée sur le sommet 
de la potence, juste en-
dessous du capuchon 
supérieur.

Installez un mécanisme 
de compression du jeu 
de direction dans le tube 
pivot conformément aux 
instructions du fabricant.

AVIS
N’utilisez pas d’écrou en 
étoile.

Instale o garfo no 
quadro e o espigão no 
tubo da direcção.

NOTIFICAÇÃO
Para permitir um ajuste 
correcto da caixa da 
direcção, tem que ser 
instalado um espaçador 
de 2 mm ou maior, em 
cima do espigão e abaixo 
da tampa superior.

Instale um dispositivo de 
compressão da caixa de 
direcção dentro do tubo 
da direcção, de acordo 
com as instruções do 
fabricante.

NOTIFICAÇÃO
Não use uma porca em 
estrela.

Montieren Sie die Gabel 
am Rahmen und den 
Vorbau am Steuerrohr.

HINWEIS
Um die richtige Justierung 
des Steuersatzes zu 
ermöglichen, muss ein 
2-mm- oder ein größeres 
Distanzstück oben auf 
dem Vorbau unter der 
Kappe angebracht werden.

Setzen Sie eine Steuersatz-
Klemmung gemäß 
den Anweisungen 
des Herstellers in den 
Gabelschaft ein.

HINWEIS
Verwenden Sie keine 
Spreizmutter.

Installare la forcella nel 
telaio e l’attacco manubrio 
sul cannotto di sterzo.

AVVISO
Per consentire la 
regolazione corretta 
della serie sterzo, 
instalalre un distanziale 
da 2 mm o superiore 
sulla parte superiore 
dell’attacco manubrio 
sotto la parte superiore.

Installare un dispositivo 
di compressione della 
serie sterzo nel cannotto 
di sterzo in base alle 
istruzioni del produttore.

AVVISO
Non utilizzare un dado 
a stella.

կׅתֽ➰》חـ٦ُث٦٥ٓ،ذأيذأծֽ➰》חⰻي٦ٖؿ٦ؙؓؿ
岣䠐✲갪

կׅת䗳銲ָֽ֮➰》٦؟٦لأך♳⟄ծ��NNח♴ךفحٍؗفحز鿇ծ♳ךيذأծֲ״ֹד锃眍ח黝ⴖزحإسحق
կׅתֽ➰》㖇簭鄲縧ךزحإسحقծחـ٦ُث٦٥ٓ،ذأծג䖞ח铡僇剅ך٦ؕ٦ً

岣䠐✲갪
կְֻׁדְז׃⢪欽כزحش٦ةأ

Instale la horquilla en el 
cuadro y la potencia en 
el tubo de dirección.

AVISO
Para poder ajustar 
correctamente el juego de 
dirección, deberá instalar 
un espaciador de al menos 
2 mm por encima de la 
potencia, bajo la tapa de la 
dirección.

Coloque en el tubo de 
dirección un dispositivo de 
compresión de la cazoleta 
de dirección, siguiendo las 
instrucciones del fabricante.

AVISO
No utilice una tuerca en 
estrella.

Installeer de vork in het 
frame en de stuurstang 
op de stuurbuis.

MEDEDELING
Voor een juiste afstelling 
van de balhoofdset, 
breng een 2 mm of 
grotere afstandhouder 
aan op de bovenkant 
van de stuurstang onder 
de bovenste dop.

Installeer een compres-
siemechanisme voor bal-
hoofdset in de stuurbuis 
volgens de aanwijzingen 
van de fabrikant.

MEDEDELING
Gebruik geen stermoer.

㼜⿸㸝鄳ⵌ鲨卹ⰻ䎇㼜鲨叙㸝鄳ⵌ菮盗♳կ
岤䠑

⚹✪腉鷒䔲靈侭鲨㣢烼絆䗳곢㖈鲨变곝畭涸곝渷♴㸜鄲荚㼰 ��NN涸㙈晙կ
䭼撑⾊㉀涸霹僇㖈菭盖ⰻ鄲Ⰵ鲨㣢烼絆⾓綫鄲縧կ

岤䠑
霼⺡⢪欽僤䕎轟嫡կ

5 t 2 mm
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Install Installer Instalar
Einbauen Installare ֽ➰》
Instalar Monteren 㸝鄳
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Adjust and tighten 
the stem and headset 
according to the 
manufacturer’s 
instructions.

Réglez puis serrez la 
potence et le jeu de 
direction conformément 
aux instructions du 
fabricant.

Ajuste e aperte o 
espigão e a caixa da 
direcção de acordo 
com as instruções do 
fabricante.

Stellen Sie den Vorbau 
und den Steuersatz 
ein und ziehen Sie 
sie gemäß den 
Anweisungen des 
Herstellers fest.

Regolare e serrare 
l’attacco manubrio e la 
serie sterzo secondo le 
istruzioni del produttore.

կׅתծ箍׃锃眍زحإسحقהيذأծג䖞ח铡僇剅ך٦ؕ٦ً

Ajuste y apriete 
la potencia y la 
dirección siguiendo 
las instrucciones del 
fabricante.

Stel de stang en 
balhoofdset af volgens 
de aanwijzingen van 
de fabrikant en draai 
vervolgens vast.

䭽撑⾊㉁霹僈靈蒜䎇䭈稒鲨叙ㄤ鲨㣢烽絆կ

Torque Serrage Momento de torção
Drehmoment Coppia 箍➰ֽ
Par de apriete Aandraaimoment 䪍稒

6

7
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21 3

Install the front wheel onto the bicycle 
according to the wheel manufacturer's 
instructions. Lever tension is sufficient if 
the lever leaves an imprint on your hand 
and the adjusting nut is engaged with at 
least 4 threads on the axle. To increase 
tension, open the lever and turn the 
adjusting nut clockwise. Close the lever 
to recheck lever tension. Repeat until the 
tension is sufficient, then close the lever. 
If further attempts to center align the 
wheel fail, consult a professional bicycle 
mechanic.

Installez la roue avant sur le vélo 
conformément aux instructions du 
fabricant de la roue. La tension du levier 
est suffisante lorsqu’il laisse une marque 
dans la paume de votre main et que l’écrou 
de réglage est engagé sur le filetage de 
l’axe d’au moins 4 tours. Pour augmenter 
la tension du levier, mettez-le en position 
ouverte puis tournez l’écrou de réglage 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Rabattez le levier en position fermée afin 
de vérifier à nouveau la tension. Répétez 
l’opération jusqu’à ce que la tension soit 
suffisante, puis rabattez le levier en position 
fermée. Si vous ne parvenez toujours pas à 
centrer la roue correctement, consultez un 
mécanicien vélo professionnel.

Instale a roda da frente na bicicleta de 
acordo com as instruções do fabricante 
da roda. A tensão da alavanca será 
suficiente se a alavanca deixar uma marca 
na sua mão e se houver pelo menos 4 
fios de rosca apertados no eixo. Para 
aumentar a tensão, abra a alavanca e 
rode a porca de ajuste no sentido dos 
ponteiros do relógio. Feche a alavanca 
para voltar a verificar a tensão na 
alavanca. Repita até que a tensão seja 
suficiente e depois feche a alavanca. Se 
falharem novas tentativas de alinhar a 
roda de forma adequada centrando-a, 
deverá consultar um mecânico 
profissional de bicicletas.

Montieren Sie das Vorderrad gemäß 
den Anweisungen des Radherstellers 
am Fahrrad. Die Hebelspannung ist 
ausreichend, wenn der Hebel auf Ihrer 
Handfläche einen Abdruck hinterlässt 
und mindestens 4 Gewindegänge der 
Einstellmutter auf der Schnellspannachse 
fassen. Um die Spannung zu erhöhen, 
öffnen Sie den Hebel und drehen Sie die 
Einstellmutter im Uhrzeigersinn. Schließen 
Sie den Hebel, um die Hebelspannung 
erneut zu prüfen. Wiederholen Sie den 
Vorgang, bis die Spannung ausreicht, und 
schließen Sie dann den Hebel. Wenn sich 
das Laufrad auch nach weiteren Versuchen 
nicht mittig ausrichten lässt, wenden Sie 
sich an einen Fahrradmechaniker.

Installare la ruota anteriore sulla bicicletta 
in base alle istruzioni del produttore della 
ruota. La tensione della leva è sufficiente 
se la stessa lascia un'impronta sulla 
mano e il dado di regolazione è inserito 
con almeno 4 filettature sull'asse. Per 
aumentare la tensione, aprire la leva e 
ruotare il dado di regolazione in senso 
orario. Chiudere la leva per ricontrollarne 
la tensione. Ripetere l’operazione fino al 
raggiungimento di un grado di tensione 
sufficiente, quindi chiudere la leva. Se si 
tenta di allineare ulteriormente la ruota 
nella forcella senza successo, consultare 
un meccanico professionista per 
biciclette.

ծ剑⡚כׇさַךפٕأؙ،ךزحشծ锃眍תկׅדⴓ⼧כّٝءٝذך٦غծٖלֽ➰ח騊ָ䩛ך٦غկٖׅתֽ➰》ח荈鯄鮦٦ٕ؎م٥زٝٗؿծג䖞ח铡僇剅ך٦ٕ٥ً٦ؕ٦؎م �㔐鯄䗳銲ׅדկכח־♳ّٝءٝذծٖ٦غְג锃眍زحش〸ח㔐ׅת׃կٖ٦غׄגծّٖٝءٝذך٦غⱄ䏝ׅת׃ؙحؑثկָّٝءٝذ⼧ⴓךֿדתזח⡲噟粸鵤׃ծך䖓ٖ٦غׅׄתկ٦ٕ؎م⚥䗰ח⡘縧ׇׁך٦ٕ؎مך锃侭ְֲָזְַֻת㜥さכծ㼔ך荈鯄鮦侭⪒㡦׀ח湱锑ְֻׁկ

Instale la rueda delantera en la bicicleta, 
siguiendo las instrucciones del fabricante 
de la rueda. La tensión de la palanca será 
suficiente si le deja marca en la mano y 
la tuerca de ajuste queda engranada en 
el eje al menos 4 pasos de rosca. Para 
aumentar la tensión de la palanca, ábrala 
y gire la tuerca de ajuste en sentido 
horario. Cierre la palanca para volver a 
comprobar la tensión. Repita la operación 
hasta conseguir la tensión suficiente, y 
luego cierre la palanca. Si después de 
varios intentos no logra centrar la rueda 
correctamente en la horquilla, consulte a 
un mecánico profesional de bicicletas.

Monteer het voorwiel op de fiets volgens 
de aanwijzingen van de wielfabrikant. 
Er is voldoende spanning op de hendel 
als de hendel een afdruk in uw hand 
achterlaat en na minstens 4 volledige 
omwentelingen van de borgmoer op de 
as.  Om de spanning te verhogen, open 
de hendel en draai de borgmoer met de 
klok mee. Sluit de hendel om de spanning 
nogmaals te controleren. Herhaal totdat 
de spanning voldoende is en sluit 
vervolgens de hendel. Raadpleeg een 
professionele fietsenmaker indien het wiel 
niet perfect kan worden gecentreerd.

䭽撑鲨鲰⾊㉁涸霹僈㼜鲰㸝鄳ⵌ荈遤鲨♳կ㥵卓勍⡤㖈䝠䩛♳殆♴⽪汚⚂靈蒜轠嫢㖈鲶♳偒Ⰶ荛㼱 �㕕轠紻ⴭ霹僈勍⡤䊺⯎ⴔ䓎稒կ㥵㟞⸈䓎⸂霼䩧䒓勍⡤곡傞ꛏ偒鲮靈蒜轠嫢կざ䭃勍⡤䎇ⱄ妃唬叅䓎⸂կꅾ㢕乼⡲湬荛⯎ⴔ䓎稒搬たざ䭃勍⡤կ㥵卓鵳♧姿㽂霚㼆룅た鲨鲰➠劢㖈鲨卹涸姻⚥䗱⡙縨ⴭ䎾ㅐ霧⚁⚌涸荈遤鲨䪮䋗կ

Install Installer Instalar
Einbauen Installare ֽ➰》
Instalar Monteren 㸝鄳

Torque Serrage Momento de torção
Drehmoment Coppia 箍➰ֽ
Par de apriete Aandraaimoment 䪍稒

Quick Release Installation Installation du blocage rapide Instalação do desprendimento 
rápido

Einbau des Schnellspanners Installazione del meccanismo 
di sgancio rapido

٥ؙٔٔح؎ؙ ֽ➰》ךأ٦
Instalación del cierre rápido De snelsluiting installeren 䘯膴劼匬㸝鄳
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2 4 T25 1.2 N·m
(8-17 in-lb)

1
MMX Bracket for 

Optional Shifter 
Installation

Support MMX pour 
l’installation 
d’une manette 
supplémentaire

Suporte MMX para 
instalação opcional 
do manípulo das 
mudanças

MMX-Klemmschraube 
zur optionalen 
Schalthebelmontage

Staffa MMX per 
l'installazione del 
comando del cambio 
opzionale

�⢪欽ׅחֽ➰》٦ةؿءךّٝءفؔ
MMXزح؛ٓـ

Soporte MMX para 
la instalación de la 
palanca de cambio 
opcional

MMX-beugel 
voor optionele 
montage van de 
versnellingshendel

〳鷥䭷䭉㸝鄳欽涸MMX 佅卹

3 T25 2.8-3.4 N·m
(25-30 in-lb)

2

Install with Brake Lever Installation avec un 
levier de frein

Instale com a alavanca 
do travão

Installation mit 
Bremshebel

Installazione con una 
leva del freno

ֽ➰》ךד٦غ٦ؗ٥ٖٖـ
Instalación con maneta 

de freno
Montage met remhendel ♷ⵛ鲨勌♧䎆㸜鄲

3 T25 2.8-3.4 N·m
(25-30 in-lb)

1

1

2
Install with Spacer Installation avec une 

entretoise
Instale com espaçador

Installation mit 
Distanzstück

Installazione con un 
distanziale

ֽ➰》ךד٦؟٦لأ
Instalación con 

espaciador
Montage met 

afstandhouder
♸㙈晙♧䎇㸝鄳

2 4 T25 1.2 N·m
(8-17 in-lb)

1

Shifter Installation Installation de la 
manette

Instalação do manípulo de 
comando das mudanças

Montage der Schalthebel Installazione del 
comando del cambio

ֽ➰》ך٦ةؿء
Instalación de la palanca 

de cambio
Montage van de 

versnellingshendel
䭷䭉㸝鄳

Install Installer Instalar
Einbauen Installare ֽ➰》
Instalar Monteren 㸝鄳

Friction Paste Pâte de montage Pasta de fricção
Montagepaste Pasta ad attrito زأ٦ل٥ّٝءؙٔؿ
Pasta de fricción Frictiepasta ䷑亭芁

Torque Serrage Momento de torção
Drehmoment Coppia 箍➰ֽ
Par de apriete Aandraaimoment 䪍稒

Hydraulic Remote 
Installation

Installation de la commande à 
distance hydraulique

Instalação do controlo remoto 
hidráulico

Montage der 
Hydraulikfernbedienung

Installazione del dispositivo di 
controllo remoto

屘㖇ٌٔ》ךز٦➰ֽ
Instalación del control remoto 

hidráulico
De hydraulische 

afstandsbediening installeren
巊⾓絁䱽㸝鄳
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Consult your fork's service manual for 
service instructions on the following 
recommended service intervals at  
www.sram.com/service. 

Every ride
Clean the dirt and debris from the upper 
tubes and wiper seals, check air pressure, 
and inspect upper tubes for scratches.

Every 50 hours
Perform the lower leg service.

Every 200 hours
Perform the damper and spring service. 

Consultez le manuel d'entretien de votre 
fourche pour obtenir des instructions 
d'entretien sur les intervalles de service 
recommandées disponibles sur  
www.sram.com/service.

À chaque sortie
Nettoyez la poussière et les débris des 
tubes supérieurs et des joints anti-poussière, 
vérifiez la pression pneumatique et vérifiez 
qu’il n’y ait pas d’éraflures sur les tubes 
supérieurs.

Toutes les 50 heures
Réaliser l’entretien du fourreau inférieur.

Toutes les 200 heures
Réaliser l’entretien de l'amortisseur et du 
ressort.

Consulte o manual de serviço do seu garfo 
para obter instruções de manutenção 
nos seguintes intervalos de serviço 
recomendados em www.sram.com/service.

Cada vez que andar de bicicleta
Limpe a sujidade e detritos dos tubos 
superiores e dos vedantes raspadores 
de limpeza, verifique a pressão do 
ar, e inspecione os tubos superiores, 
procurando arranhões.

Cada 50 horas
Efectuar a manutenção do braço inferior.

Cada 200 horas
Efectuar a manutenção do amortecedor 
e da mola.

Wartungsanweisungen zu den empfohle-
nen Wartungsintervallen entnehmen Sie 
bitte der Wartungsanleitung für Ihre Gabel, 
die Sie unter www.sram.com/service finden.

Nach jeder Fahrt
Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen von 
den Standrohren, und den Abstreiferdichtun-
gen prüfen Sie den Luftdruck, überprüfen Sie 
die Standrohre auf Kratzer und schmieren Sie 
die Staubdichtungen und Standrohre.

Alle 50 Stunden
Warten Sie die unteren Gabelbeine.

Alle 200 Stunden
Warten Sie die Dämpfer und Federn.

Consultare il manuale di manutenzione 
della forcella per istruzioni relative ai 
seguenti intervalli di manutenzione 
consigliati, visitando il sito www.sram.com/
service.

Ogni sessione di guida
Pulire lo sporco e i detriti dai tubi 
superiori e dalle guarnizioni parapolvere, 
controllare la pressione dell'aria ed 
esaminare i tubi superiori per rilevare 
eventuali graffi.

Ogni 50 ore
Eseguire la manutenzione del braccio 
inferiore.

Ogni 200 ore
Eseguire la manutenzione dello 
smorzatore e della molla.

ծ�XXX�TSBN�DPN�TFSWJDFכגְאח倯岀ךأٝشذְًٝג㹋倵ָ䱿㤺ׁחה׀儗س؎ٓך♴⟄ կְֻׁג׃撑ٕ،ُصو٥أؽ٦؟ך٦ؙؓؿך⢪ְְֶג䲓鯹ׁח
饥遤ה֮ך嫣㔐،ך٦ٕء٦٥ػ؎ٙהـ٦ُث٦٥ػح寅衅׃הծى؞ꤐׅת׃կ瑞孡㖇׃ؙحؑثծ،הְֿזָ⫊חـ٦ُث٦٥ػح然钠ׅת׃կ
⛦鮦 ��儗أٝشذًٝךؚح٦٥ٖٙٗה׀遤ְׅתկ
⛦鮦 ��� 儗أٝشذًٝךؚٝٔفأה٦ػٝتה׀遤ְׅתկ

Consulte el manual de mantenimiento 
de la horquilla en el sitio web www.sram.
com/service para encontrar instrucciones 
sobre el mantenimiento de los 
siguientes intervalos de mantenimiento 
recomendados.

Cada vez que monte 
Limpie el polvo y la suciedad de los tubos 
superiores y las juntas antipolvo, compruebe 
la presión de aire e inspeccione los tubos 
superiores en busca de arañazos.

Cada 50 horas
Realice el mantenimiento del brazo 
inferior.

Cada 200 horas
Realice el mantenimiento del amortiguador 
y del resorte.

Raadpleeg de onderhoudshandleiding 
van uw vork op www.sram.com/service 
voor de juiste onderhoudsinstructies 
op de volgende aanbevolen 
onderhoudsintervallen.

Elke rit
Verwijder vuil en gruis van de bovenste 
buizen en afstrijkers, controleer de 
luchtdruk en inspecteer de bovenste 
buizen op krassen.

Elke 50 uur
Voer onderhoud op het onderste 
vorkbeen uit.

Elke 200 uur
Voor onderhoud op de schokdemper en 
veer uit.

Ⱒ✵♴涸䒊雳⥂Ⱞꢂꥬ霹僈霼ꢓ�XXX�TSBN�DPN�TFSWJDF�♳涸շ⿸⥂Ⱞ䩛ⱃոկ
嫦妃낏遤幡ꤑ♳盗ㄤ㼽㺙㼓㕕涸寓㘻ㄤ烱㾖唬叅孞⾓唬叅♳盗僽や剣ⵉ汚կ
嫦낏遤 �� 㼭傞䪄遤♴盗⥂Ⱞկ
嫦낏遤 ��� 㼭傞䪄遤꣖㽲㐼ㄤ䔀矱⥂Ⱞկ

Maintenance Entretien Manutenção
Wartung Manutenzione أٝشذًٝ
Mantenimiento Onderhoud ⥂Ⱞ



15

ASIAN HEADQUARTERS 
SRAM Taiwan 
No. 1598-8 Chung Shan Road 
Shen Kang Hsiang, Taichung City 
Taiwan R.O.C.

WORLD HEADQUARTERS 
SRAM LLC 

1000 W. Fulton Market, 4th Floor 
Chicago, Illinois 60607 

USA

EUROPEAN HEADQUARTERS 
SRAM Europe 

Paasbosweg 14-16 
3862ZS Nijkerk 

The Netherlands

www.sram.com



ROCKSHOX®

FOURCHES
Entretien des fourreaux 
pour:
Paragon™

XC™ 28
XC 30
30™

Judy®

Recon™

Sektor™

35™*
Bluto™

REBA®

SID®

RS-1™

Revelation™

PIKE®

Lyrik™

Yari™

BoXXer®

AMORTISSEURS
Entretien du ressort:
Monarch™

Monarch Plus™

Deluxe™

Super Deluxe™

Vivid Air™

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

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

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

Vivid Air
Kage™

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

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

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

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

ROCKSHOX
TIGES DE SELLE
Entretien complet de la 
tige de selle pour:
Reverb B1 
Reverb Stealth B1

ROCKSHOX
TIGES DE SELLE
Entretien complet de la 
tige de selle pour:
Reverb AXS A1* 
Reverb Stealth C1*

SRAM®

FREINS
Purge du système 
recommandée une fois 
par an.

Entretien de l’étrier et du 
levier.

50 100 200 400
HEURESHEURES HEURESHEURES

365
JOURS

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

FRÉQUENCES 
D’ENTRETIEN

GEN.0000000005594 Rev  D

600
HEURES

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



Compatibilidad de neumáticos modelo del año 2020
Dimensiones máximas de neumático recomendadas

MODELO DE HORQUILLA
TAMAÑO DE RUEDA DE HORQUILLA: no todas las horquillas están disponibles para todos los tamaños de rueda

26 27,5 27,5 Boost 29 29 Boost 29+ 700C

35

BoXXer

Judy

Lyrik

Pike

Pike DJ

Reba

Reba 26

Recon

RS-1

Revelation

SID

Sektor

XC 30

Yari

2,25" 2,5" 2,8" 2,5"
29 x 2,8"

27,5 x 3.0"

2,8" -

30 Silver   30 Gold 2,25" 2,25" - 2,25" - - -
Recon Gold RL 2,5" 2,5" 2,5" 2,5" - -

Bluto 4,5" - - - - - -
Paragon - - - - - - 43C

Las anchuras máximas de neumáticos recomendadas solo son una estimación. Todas las dimensiones de neumáticos difieren de las dimensiones impresas y 
pueden variar debido a la anchura de la llanta.  Es responsabilidad del ciclista medir el espacio libre entre el neumático y la horquilla para garantizar 

 un conjunto seguro de neumático y horquilla. 

GEN.0000000006119 Rev A © 2019 SRAM, LLC 

1

2

!6 mm

!6 mm

3Medida del espacio libre alrededor del neumático
1. Retire la tapa de aire y presione la válvula de aire para 

desinflar la horquilla. (Para las horquillas helicoidales, consulte 
en el manual de mantenimiento de la horquilla para retirar y 
montar el resorte).

2. Comprima la horquilla hasta que haga tope. Puede que necesite 
volver a presionar de nuevo la válvula de aire para eliminar todo 
el aire restante de la horquilla y conseguir que haga tope. 

3. Mida el espacio entre la parte superior del neumático y la 
parte inferior de la corona de la horquilla. 

ADVERTENCIA؍
Debe haber un mínimo de 6"mm entre la parte superior del 
neumático y la corona de la horquilla y entre el lado del 
neumático y la pata inferior cuando la horquilla esté en posición 
de tope y el neumático esté totalmente inflado.

4. Infle la horquilla hasta alcanzar la presión deseada (o monte un 
resorte helicoidal) e instale la tapa de aire. 

Retirar/aflojar Ajustar Medir



MANUEL D' ENTRETIEN

GEN.0000000005881 Rev C © 2019 SRAM, LLC 
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GARANTIE DE SRAM® LLC
ÉTENDUE DE LA GARANTIE LIMITÉE
Sauf mention contraire dans la présente, SRAM garantit que (i) les jantes Zipp® MOTO™ ne présentent aucun défaut de matériaux ou de fabrication pendant 
leur durée de vie et que (ii) ses autres produits ne présentent aucun défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période de deux ans à compter de leur 
date d’achat d’origine. Cette garantie couvre uniquement le propriétaire d’origine et n’est pas transmissible. Les réclamations sous cette garantie doivent être 
adressées au revendeur auprès duquel le vélo ou le composant SRAM a été acheté. Une preuve d’achat originale sera exigée. À l’exception de ce qui est décrit 
dans cette notice, SRAM n’offre aucune autre garantie et ne fait aucune représentation d’aucune sorte (explicite ou implicite) et toutes les garanties (dont 
toutes les garanties implicites de respect des conditions d’utilisation, de qualité marchande ou d’adaptabilité à un usage particulier) sont donc rejetées.
LÉGISLATION LOCALE
La présente garantie confère à l’acheteur des droits juridiques spécifiques. Il se peut également que l’acheteur bénéficie d’autres droits selon l’état (aux États-
Unis), la province (au Canada) ou le pays où il réside.
En cas de contradiction entre cette garantie et la législation locale, cette garantie s’en trouverait modifiée afin d’être en accord avec ladite législation!; 
conformément à la législation locale, certaines clauses de non-responsabilité et restrictions de la présente garantie peuvent s’appliquer au client. Par exemple, 
certains états des États-Unis d’Amérique ainsi que certains gouvernements à l’extérieur des États-Unis (y compris certaines provinces du Canada) peuvent!:

a. empêcher les clauses de non-responsabilité et restrictions de la présente garantie de limiter les droits juridiques du consommateur  
(ex., le Royaume-Uni)!;

b. ou encore limiter la capacité d’un fabricant à faire valoir de telles clauses de non-responsabilité ou restrictions.
POUR LES CLIENTS D’AUSTRALIE!:
La présente garantie limitée SRAM est octroyée en Australie par SRAM LLC, 1000 W. Fulton Market, 4th floor, Chicago, IL, 60607, USA. Pour adresser une 
réclamation sous garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit SRAM. Sinon, vous pouvez faire une réclamation sous 
garantie auprès de SRAM Australia, 6 Marco Court, Rowville 3178, Australia. Pour les réclamations valables, SRAM, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera 
votre produit SRAM. Toute dépense liée à la réclamation sous garantie est à votre charge. Les avantages octroyés par la présente garantie s’ajoutent aux autres 
droits et recours que la législation relative à nos produits vous accorde. Nos produits comprennent des garanties qui ne peuvent pas être exclues selon la 
législation applicable au consommateur australien. Votre produit peut vous être remplacé ou remboursé en cas de problème important et en dédommagement 
de toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Votre produit peut également vous être réparé ou remplacé en cas de qualité défaillante et dans la 
mesure où cette défaillance n’engendre pas de problème important.
RESTRICTIONS DE RESPONSABILITÉ
Dans la mesure où la législation locale l’autorise, à l’exception des obligations spécifiquement exposées dans la présente garantie, en aucun cas SRAM ou ses 
fournisseurs tiers ne seront tenus responsables des dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires ou imprévus. 
RESTRICTIONS DE LA GARANTIE
Cette garantie ne couvre pas les produits qui n’ont pas été installés, réglés ou entretenus de façon appropriée conformément aux instructions du manuel utilisateur 
SRAM correspondant. Les manuels utilisateur SRAM sont disponibles en ligne sur les sites sram.com, quarq.com ou zipp.com.
La présente garantie ne s’applique pas aux produits qui ont été endommagés suite à un accident, un choc, une utilisation abusive, en cas de non-respect des 
instructions du fabricant ou dans toute autre circonstance où le produit a été soumis à des forces ou des charges pour lesquelles il n’a pas été conçu.
Cette garantie ne s’applique pas dans le cas où le produit aurait été modifié, notamment, mais non exclusivement, en cas de tentative d’ouverture ou de 
réparation de l’électronique ou de composants électroniques connexes, comme le moteur, l’unité de gestion, les ensembles de batteries, les faisceaux de fils, 
les commutateurs et les chargeurs.
La présente garantie ne s’applique pas lorsque le numéro de série ou le code de production a été intentionnellement altéré, rendu illisible ou supprimé.
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).
Pour pouvoir bénéficier de la garantie, la chaîne, la cassette et le dérailleur arrière Eagle doivent être utilisés avec un levier de dérailleur SRAM 1-Click™ en cas de 
montage sur des vélos Pedelec ou des VTTAE.
Les roues et jantes Zipp 3ZERO MOTO™ respectent la norme ASTM F2043-13 5.1.4, conditions 1, 2, 3 et 4 pour une utilisation des composants de vélo 
sur routes goudronnées, sentiers accidentés, routes non goudronnées accidentées, terrains accidentés et sentiers non entretenus qui exigent des 
qualités de pilotage techniques et en descente sur sentiers accidentés à des vitesses inférieures à 40 km/h (25 mph). Les sauts ne doivent pas dépasser  
122 cm (48 in.).
Cette garantie ne s’applique pas aux dommages des jantes Zipp MOTO causés dans des situations qui n’entrent pas dans le cadre de l’usage préconisé (trail/
enduro) ou entraînés suite à une utilisation sur des vélos de descente ou équipés d’une fourche à double té.
Toute réclamation sous garantie des jantes Zipp MOTO sera évaluée par un centre d’entretien SRAM/Zipp agréé.
La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant de l’usure normale. Les pièces d’usure subissent les dommages dus à une utilisation normale, au 
non-respect des recommandations d’entretien de SRAM et/ou lorsqu’elles sont utilisées ou installées dans des conditions ou pour des applications autres que 
celles qui sont recommandées.
LES PIÈCES D’USURE SONT LES SUIVANTES!:
• Joints anti poussière
• Douilles, bagues
• Joints toriques étanches à l’air
• Anneaux de coulissage
• Pièces mobiles en caoutchouc
• Bagues en mousse
• Éléments de fixation de 

l’amortisseur arrière et 
joints principaux

• Tubes supérieurs (plongeurs)

• Filetages/boulons 
endommagés (aluminium, 
titane, magnésium ou acier)

• Gaines de frein
• Plaquettes de frein
• Chaînes
• Pignons
• Cassettes
• Câbles de dérailleur et de 

frein (internes et externes)

• Poignées de guidon
• Poignées de manette
• Galets de dérailleur
• Disques de freins
• Surfaces de freinage sur la jante
• Buttées de talonnage
• Roulements à billes
• Surface interne des 

roulements à billes
• Cliquets d’arrêt

• Mécanismes de transmission
• Rayons
• Roues libres
• Plaquettes des prolongateurs
• Corrosion
• Outils
• Moteurs
• Batteries/piles
• Corps de cassettes

Nonobstant toute autre mention stipulée dans cette notice, la garantie de l’ensemble de la batterie et du chargeur ne comprend pas les dommages causés 
par une surtension, l’utilisation d’un chargeur inapproprié, un mauvais entretien ou toute autre utilisation non-conforme aux recommandations.
La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant de l’utilisation de pièces provenant de fabricants di"érents.
La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant de l’utilisation de pièces incompatibles, inappropriées et/ou interdites par SRAM pour utilisation 
avec des composants SRAM.
Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une utilisation commerciale (location).
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT!!
Nous nous soucions de VOTRE sécurité. Portez toujours des lunettes de  

sécurité et des gants de protection lorsque vous procédez à l’entretien de 
produits RockShox. 

Pensez à vous protéger!! Portez toujours vos équipements de sécurité!!



6Entretien RockShox

E n t r e t i e n  R o c k S h o x
Nous vous recommandons de faire entretenir vos suspensions RockShox par un mécanicien vélo qualifié. L'entretien des suspensions RockShox requiert 
des connaissances sur les composants des suspensions ainsi que sur l’utilisation des outils et lubrifiants/liquides spécialisés. Le fait de ne pas respecter 
les procédures décrites dans ce manuel peut entraîner des dommages sur votre composant et l’annulation de la garantie. 
Pour obtenir le dernier catalogue des pièces détachées RockShox ou des informations techniques, consultez le site www.sram.com/service. Pour des 
informations sur les commandes de produits, veuillez contacter votre distributeur ou revendeur SRAM habituel. 
Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. 
L’apparence de votre produit peut être différente de celle représentée sur les illustrations de ce manuel.
         Pour des informations sur le recyclage et le respect de l’environnement, veuillez consulter le site www.sram.com/company/environment.

P r é p a r a t i o n  d e s  p i è c e s 
Avant de commencer l’entretien, démontez le composant de votre vélo.
Détachez et retirez le câble de la commande à distance ou la durite hydraulique fixé(e) à la fourche ou à l’amortisseur arrière, le cas échéant. Pour plus 
d’informations sur les commandes à distance RockShox, les manuels d’utilisation sont disponibles sur le site www.sram.com/service. 
Nettoyez l’extérieur du produit avec du savon doux et de l’eau pour éviter de contaminer les surfaces des pièces d’étanchéité internes. 

P r o c é d u r e s  d ’ e n t r e t i e n
Les procédures suivantes doivent être réalisées au cours de l’entretien, sauf mention contraire. 

Nettoyez la pièce avec de l’alcool isopropylique ou du produit de nettoyage 
pour suspension RockShox et un chi"on propre non pelucheux. Pour les endroits 
di%ciles d’accès (par ex., les tubes supérieurs, les fourreaux inférieurs), enroulez 
un chi"on propre non pelucheux autour d’un goujon non métallique pour en 
nettoyer l’intérieur. 
Nettoyez la surface d’étanchéité de la pièce et vérifiez qu’elle n’est pas rayée.

Remplacez le joint ou joint torique par un neuf fourni dans le kit d’entretien. 
Avec les doigts ou une pointe, retirez le vieux joint ou joint torique. 
Appliquez de la graisse sur le joint ou joint torique neuf. 

AVIS
Veillez à ne pas rayer les surfaces assurant l’étanchéité lorsque vous procédez 
à l’entretien du produit. Les rayures peuvent entraîner des fuites. Consultez le 
catalogue des pièces détachées pour remplacer la pièce endommagée. 

Utilisez des mâchoires en aluminium tendres lorsque vous serrez une pièce dans 
un étau.
À l’aide d’une clé dynamométrique, serrez la pièce au couple recommandé 
indiquée dans la bande rouge. Lorsque vous utilisez une clé dynamométrique 
ou une clé articulée, installez la douille articulée à 90° par rapport à la clé.

Couple de serrage recommandé en N·m

https://www.sram.com/company/environment


7Pièces, outils et accessoires

P i è c e s ,  o u t i l s  e t  a c c e s s o i r e s
Pièces
• Kit AM SVC 200!h/1!an Reba A7 80-100!mm (Boost et Standard)  

Reba A6-A7!120!mm (Boost) (2016+) 

• Kit AM SVC 200!h/1!an Reba A6-A7!120!mm (Standard) (2016+)

• Kit AM SVC 200!h/1!an Reba A7 130-150!mm (Standard) (Reba 26)

• Kit AM SVC 200!h/1!an Reba A7 130-150!mm (Boost) (2018+) 

• Kit AM SVC 200!h/1!an Bluto RCT3/RL A3 80-120!mm

Accessoires de sécurité et de protection
• Tablier

• Chiffons propres non pelucheux

• Gants en nitrile

• Récipient pour recueillir l'huile

• Lunettes de sécurité

Outils RockShox
• Outil d’installation des joint anti-poussière sans épaulement (32!mm)

• Kit de purge standard RockShox

• Outil pour capuchon supérieur/cassette RockShox (3/8 po/24 mm) 
ou outil pour capuchon supérieur/cassette RockShox x Abbey Bike 
Tools

Outils de vélo
• Trépied d’atelier

• Démonte-pneu pour roues de descente

• Pompe pour amortisseur

Outils de base
• Clés hexagonales de 1,5!; 2!; 2,5!; 5!et 8!mm

• Douilles hexagonales de 1,5!; 2!; 2,5 et 5!mm 

• Clé plate de 10!mm

• Douille de 24!mm

• Outil de verrouillage de la cassette ou outil RockShox pour capuchon 
supérieur/cassette (3/8" / 24!mm)

• Tournevis plat

• Pince pour anneaux de blocage internes - Grand modèle

• Long goujon en bois ou en plastique

• Pointe

• Maillet en plastique ou en caoutchouc

• Outil pour obus de valve Schrader

• Clé à douille

• Clé dynamométrique

Lubrifiants et liquides
• Produit de nettoyage pour suspension RockShox ou alcool isopropylique

• Graisse Liquid-O-Ring PM600

• Liquide de suspension RockShox 15wt

• Liquide de suspension RockShox!5wt

• Graisse SRAM Butter

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants en nitrile lorsque vous manipulez de l’huile de suspension.
Posez au sol un récipient juste en dessous de l’amortisseur pour en récupérer le liquide lors de l’entretien.



8Fréquences d’entretien recommandées

F r é q u e n c e s  d ’ e n t r e t i e n  r e c o m m a n d é e s
Un entretien régulier est indispensable pour garantir les performances maximales de votre produit!RockShox. Respectez ce planning d'entretien et montez 
les pièces de rechange fournies dans chaque kit d'entretien correspondant à la fréquence recommandée, indiquée ci-dessous. Pour connaître le contenu et 
les détails des kits de pièces détachées, reportez-vous au catalogue des pièces détachées RockShox disponible à l'adresse www.sram.com/service.

Fréquence d’entretien en heures Entretien Avantage

À chaque sortie Nettoyer la saleté sur les tubes supérieurs 
et les joints anti-poussière.

Prolonge la durée de vie des joints anti-poussière

Minimise les dommages sur les tubes supérieurs

Minimise la contamination des fourreaux inférieurs

Toutes les 50!heures Réaliser l’entretien des fourreaux inférieurs

Rétablit la sensibilité sur les petits chocs

Réduit les frottements

Prolonge la durée de vie des douilles

Toutes les 200!heures Réaliser l’entretien de l’amortisseur et du 
ressort

Prolonge la durée de vie de la suspension

Rétablit la sensibilité sur les petits chocs

Rétablit les performances d’amortissement

N o t e z  v o s  r é g l a g e s
À l’aide du tableau ci-dessous, notez les réglages de votre fourche pour que, après l’entretien, vous puissiez reproduire les réglages d’origine. Notez la 
date de l’entretien pour calculer la date du prochain entretien. 

Fréquence d’entretien en 
heures Date de l’entretien Pression 

pneumatique

Réglage du rebond!: comptez 
le nombre de clics en tournant 
la molette de réglage du 
rebond à fond dans le sens 
inverse des aiguilles d'une 
montre. 

Réglage de la compression!: comp-
tez le nombre de clics en tournant la 
molette de réglage de la compres-
sion à fond dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre.

50

100

150

200

C o u p l e s  d e  s e r r a g e
Pièce Outil Serrage

Boulons inférieurs Douille hexagonale de 5!mm 6,8 N•m

Bottomless Tokens™ 8!mm et 24!mm ou outil de verrouillage pour 
capuchon supérieur/cassette RockShox 4!N•m

Capuchons supérieurs 24!mm ou outil de verrouillage pour capuchon 
supérieur/cassette RockShox 28 N•m

http://www.sram.com/service


9Volume d’huile et hauteur d’huile

V o l u m e  d ’ h u i l e  e t  h a u t e u r  d ’ h u i l e

Fourreau inférieur Tube supérieur

Fourche Modèle Débattement 
(mm)

Huile de 
suspension Volume (mL) Huile de 

suspension Volume (mL) Hauteur d’huile 
(mm) 

Bluto™
RCT3 
RL
RL R

80-120

15wt 5 5wt

106

71-77

Reba

RL
RL R

100 100

120 108

130-150
136 82-88

26 80-140



10Vue éclatée-Reba & Bluto™ RL\R\RCT3

R C T 3

Unité de la came pneumatique

Unité de l’amortisseur de 
compression

Unité de l’amortisseur du 
rebond

V u e  é c l a t é e - R e b a  &  B l u t o ™  R L \ R \ R C T 3
* La structure et les pièces internes de votre produit peuvent être différentes de celle représentée sur les illustrations de ce manuel.

Capuchon supérieur 
de compression

Came pneumatique

Piston pneumatique

Capuchon de la valve 
pneumatique

Butée de talonnage de la  
tête d’étanchéité flottante

Cône de talonnage

Collier 
d’arrêt 

du câble

Bobine

Tête d’étanchéité flottante

Rondelle de maintien 
en aluminium

Rondelle ondulée

Guide de la came 
pneumatique

Anneau de blocage
Anneau de 

blocage Butée de  
talonnage

Rondelle d’écrasement

Boulon inférieur

Molette de réglage 
du rebond

Boulon inférieur

Rondelle d’écrasement

Tête d’étanchéité

Came de l’amortisseur 
du rebond

Piston de l’amortisseur du rebond

Joint anti-poussière

Fourreau inférieur

C o m m a n d e  à  d i s t a n c e  R L*

R L *

Amortisseur de la 
compression

Amortisseur de la 
compression

Capuchon supérieur

Bottomless Token(s)™

Tube supérieur

Guide de durite de frein

Molette de réglage 
du verrouillage

Molette de réglage 
du verrouillage

Molette de réglage basse 
vitesse

Unité de la came pneumatique

Unité de l’amortisseur de 
compression

Unité de l’amortisseur du 
rebond



11Vue éclatée-Reba26

Anneau de blocage

Butée de talonnage de la  
tête d’étanchéité flottante

Rondelle d’écrasement

Boulon inférieur

Molette de réglage 
du rebond

Boulon inférieur

Rondelle d’écrasement

Came de l’amortisseur 
du rebond

Anneau de 
blocage

Tête d’étanchéité

Piston de l’amortisseur du rebond

Unité de la came pneumatique

V u e  é c l a t é e - R e b a 2 6
* La structure et les pièces internes de votre produit peuvent être différentes de celle représentée sur les illustrations de ce manuel.

Capuchon de la valve 
pneumatique

Joint anti-poussière

Fourreau inférieur

Capuchon supérieur

Capuchon supérieur

Bottomless Token(s)™

Tube supérieur

Guide de durite de frein

Unité de la came pneumatique

Unité de l’amortisseur du 
rebond

Came pneumatique

Piston pneumatique
Cône de talonnage

Guide de la came 
pneumatique

Rondelle de maintien 
en aluminium
Rondelle ondulée

Tête d’étanchéité flottante



12Démontage des fourreaux inférieurs

D é m o n t a g e  d e s  f o u r r e a u x  i n f é r i e u r s
E n t r e t i e n  5 0 / 2 0 0 ! h e u r e s D é m o n t a g e  d e s  f o u r r e a u x  i n f é r i e u r s

Retirez le capuchon de la valve pneumatique. 

Appuyez sur la valve Schrader pour évacuer toute la pression pneumatique. 

" ATTENTION؍  DANGER POUR LES YEUX
Assurez-vous qu’il ne reste plus de pression dans la fourche avant de 
poursuivre l’entretien. Le non-respect de ces instructions peut causer 
des blessures et/ou des dommages sur la fourche. Portez toujours des 
lunettes de sécurité.

Tournez la molette de réglage de la détente dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle se bloque. C’est le réglage de la 
détente le plus ouvert/rapide. 
Retirez la molette de réglage du rebond.
La forme et la taille de la molette du rebond varient en fonction du modèle 
de la fourche et de la taille des roues. Pour plus d’informations, reportez-
vous au catalogue des pièces détachées RockShox.

Déposez un récipient sous la fourche afin de recueillir l'huile susceptible 
d’en couler. 
Desserrez chaque boulon inférieur de 3!à 4!tours.

1 

Petite clé hexagonale

Petite clé hexagonale2 

3 

4 

C&té du ressort

C&té de l'amortisseur



13Démontage des fourreaux inférieurs

Frappez sur la clé pour déloger la came du fourreau inférieur de chaque côté. 
Retirez chaque boulon inférieur. 

Tirez fermement les fourreaux inférieurs vers le bas jusqu’à ce que l'huile 
commence à en couler. Continuez à tirer les fourreaux inférieurs vers le bas 
afin de les retirer de la fourche. 
Si les fourreaux inférieurs ne glissent pas hors des tubes supérieurs ou si 
l’huile ne s’écoule pas d’un côté ou de l’autre, cela peut signifier que la 
partie saillante de la (des) came(s) est toujours engagée dans les fourreaux 
inférieurs. Resserrez les boulons inférieurs de 2!ou!3!tours et répétez 
l’étape précédente.

AVIS
Veillez à ne jamais heurter l’arceau de la fourche avec un outil lors du 
démontage des fourreaux inférieurs car cela risquerait d’endommager les 
fourreaux inférieurs.

 Entretien 50!heures  Poursuivez l’entretien 50!heures en passant à l’Entretien des fourreaux inférieurs.
 Entretien 200!heures  Poursuivez l’entretien 200!heures en passant à l’Entretien des joints des fourreaux inférieurs. 

Maillet et clé de 5!mm

5!mm5 

6 



14Entretien des fourreaux inférieurs

E n t r e t i e n  5 0 ! h e u r e s E n t r e t i e n  d e s  f o u r r e a u x  i n f é r i e u r s
Retirez les bagues en mousse. Vaporisez de l’alcool isopropylique sur les 
bagues en mousse, puis nettoyez-les avec un chi"on. 

 Nettoyez les bagues en mousse.

Faites tremper les bagues en mousse dans de l’huile de suspension. 

1 

2 

15wt

3 



15Entretien des fourreaux inférieurs

Nettoyez l'intérieur et l'extérieur des fourreaux inférieurs. Jetez les joints 
anti-poussière. 

Installez les bagues en mousse sous les joints anti-poussière. 

 Entretien 50!heures  Poursuivez l’entretien 50!heures en passant à l’Installation des fourreaux inférieurs .

4 

5 



16Entretien des joints des fourreaux inférieurs

E n t r e t i e n  2 0 0 ! h e u r e s E n t r e t i e n  d e s  j o i n t s  d e s  f o u r r e a u x  i n f é r i e u r s
Assurez-vous que les fourreaux inférieurs sont bien stables sur un établi. 
Insérez la pointe d’un démonte-pneu pour roues de descente sous le joint 
anti-poussière. Appuyez sur la poignée du démonte-pneu pour roues de 
descente afin de retirer le joint. 
Répétez l'opération de l'autre côté. Jetez les joints anti-poussière.

AVIS
Veillez à la stabilité des fourreaux inférieurs. Ne laissez pas les fourreaux 
inférieurs tourner dans des directions opposées, se rapprocher ou 
s’éloigner l’un de l’autre. Cela endommagerait les fourreaux inférieurs.

Retirez et jetez les bagues en mousse. 

Nettoyez l'intérieur et l'extérieur des fourreaux inférieurs. 

Faites tremper les nouvelles bagues en mousse dans l'huile de suspension. 
Installez les bagues en mousse neuves dans les fourreaux inférieurs.

1 1 

Démonte-pneu pour roues de descente

2 

15wt

3 



17Entretien des joints des fourreaux inférieurs

Retirez le ressort métallique externe de chaque joint anti-poussière neuf et 
mettez-les de côté. 

Insérez la partie étroite du joint d'étanchéité neuf dans la partie creuse de 
l’outil d’installation des joints RockShox.

Maintenez fermement les fourreaux inférieurs en place puis insérez le joint 
d'étanchéité dans le fourreau inférieur jusqu’à ce que la surface du joint 
a'eure avec le haut du fourreau inférieur.
Répétez l'opération de l'autre côté.

AVIS
Contentez-vous d’enfoncer le joint anti-poussière dans le fourreau 
inférieur jusqu’à ce qu’il affleure avec le haut du fourreau inférieur et qu’il 
soit bien perpendiculaire. Le fait d’enfoncer le joint anti-poussière au-delà 
du haut du fourreau inférieur pourrait endommager les bagues en mousse.

Installez le ressort métallique externe.

 Entretien 200!heures  Poursuivez l’entretien 200!heures en passant à l’Entretien du ressort. 

4 

32 mm Sans épaulement

5 

6 

32 mm Sans épaulement

7 



18Entretien du ressort pneumatique

E n t r e t i e n  d u  r e s s o r t  p n e u m a t i q u e

R é g l a g e  d u  d é b a t t e m e n t  -  F a c u l t a t i f
Afin d’augmenter ou de réduire le débattement de votre fourche Reba ou Bluto™, il faut remplacer le ressort pneumatique par une unité de la came du 
ressort pneumatique de la longueur appropriée. Pour de plus amples informations sur les kits de pièces détachées, veuillez vous reporter au catalogue 
des pièces détachées RockShox disponible sur notre site Internet à l’adresse www.sram.com/service. 

B o t t o m l e s s  T o k e n  –  I n s t a l l a t i o n  f a c u l t a t i v e
On peut ajouter ou retirer des Bottomless Tokens au capuchon supérieur pneumatique pour affiner le réglage du talonnage et de la courbe d’amortissement. 
Les Bottomless Tokens réduisent le volume d’air présent dans la fourche afin de créer une plus grande dureté sur la partie finale du débattement de la 
fourche. Ajoutez des entretoises pour préserver l’impression que la fourche ne talonne jamais. 

Vissez les Bottomless Tokens les uns sur les autres ou sur la base du 
capuchon supérieur. 

Nombre maximum de  
Bottomless Tokens

(toutes les tailles de roue)

Reba Bluto
3 4

Serrez l’entretoise. 

1 

2 

8!mm 4 N·m Outil pour cassette

8!mm 4 N·m 24!mm



19Entretien du ressort pneumatique

E n t r e t i e n  2 0 0 ! h e u r e s E n t r e t i e n  d u  r e s s o r t  p n e u m a t i q u e

# AVERTISSEMENT؍  DANGER POUR LES YEUX
Assurez-vous qu’il ne reste plus de pression dans la fourche avant de poursuivre l’entretien. Appuyez de nouveau sur la valve Schrader afin de retirer 
tout l’air restant. Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures et/ou des dommages sur la fourche.

AVIS
N’utilisez que de la graisse SRAM Butter sur les fourches Bluto™. Utilisez de la 
graisse Liquid O-Ring PM600 ou SRAM Butter quand vous effectuez l’entretien 
des fourches Reba. Aucune autre graisse n’a été approuvée pour cette 
utilisation. 
Lorsque vous remplacez des joints ou joints toriques, utilisez vos doigts ou une 
pointe pour retirer le joint ou joint torique. Vaporisez de l'alcool isopropylique sur 
chaque pièce, puis nettoyez-la avec un chiffon propre non pelucheux. Appliquez 
de la graisse sur le joint ou joint torique neuf. 
Vérifiez qu’il n’y ait pas de rayures sur les pièces. Veillez à ne pas rayer les 
surfaces assurant l’étanchéité lorsque vous procédez à l’entretien de votre 
suspension. Les rayures peuvent entraîner des fuites. 

Retirez le capuchon supérieur.

Retirez le joint torique du capuchon supérieur. Installez un joint torique neuf. 
N’appliquez pas de graisse sur le filetage du capuchon supérieur.

Fourches Reba 29/27.5 avec débattement de 100!mm!: retirez la butée de 
talonnage située sur la came pneumatique.

Graisse SRAM Butter           Bluto ou Reba

PM600 Reba uniquement

1 

Outil pour capuchon supérieur/cassette

24!mm

Capuchon supérieur à encoches

Capuchon supérieur hexagonal2 

3 



20Entretien du ressort pneumatique

Repoussez la came pneumatique à l’intérieur du plongeur afin d’éviter 
qu’elle ne se raye lors du démontage du circlip. 
Solo Air (SA)!: à l’aide d’un tournevis à tête plate, poussez la languette de la 
tête d’étanchéité sous le circlip.   
Insérez les bouts d’une grande pince pour circlips dans les œillets du 
circlip.  

AVIS
Avec une came pneumatique rayée, de l’air pourrait pénétrer dans le 
fourreau inférieur par la tête d’étanchéité. Les rayures peuvent réduire les 
performances du ressort.

Tirez fermement sur la came pneumatique pour retirer l’unité du ressort 
pneumatique hors du ube supérieur. Nettoyez et inspectez l’unité pour 
vérifier qu’elle n'est pas endommagée.

Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du plongeur.
Inspectez l'intérieur et l'extérieur du plongeur pour vérifier qu’il n’est pas 
endommagé.

AVIS
Les rayures sur les surfaces internes des plongeurs peuvent entraîner 
des fuites d’air. Si vous constatez qu’il y a une rayure à l’intérieur, alors 
remplacez le plongeur du pivot. 

Pince pour circlips4 

Tournevis plat

Pince pour anneau de blocage

5 

6 



21Entretien du ressort pneumatique

Retirez la tête d’étanchéité située sur la came pneumatique.
Nettoyez la came et vérifiez qu’elle n’est pas endommagée.

Retirez les joints toriques interne et externe situés sur la tête d’étanchéité. 
Nettoyez la tête d’étanchéité. Appliquez de la graisse sur des joints toriques 
neufs puis mettez-les en place.

Retirez le joint torique externe du piston pneumatique. Appliquez de la 
graisse sur le joint torique neuf puis mettez-le en place. 

7 Solo Air

8 

Solo Air

Solo Air

SRAM Butter (Bluto™ ou Reba) / PM600 (Reba uniquement)

9 



22Entretien du ressort pneumatique

Appliquez une bonne dose de graisse à l’intérieur du tube supérieur, depuis 
l’extrémité du tube et sur une profondeur de 60!mm environ. 

Appliquez une bonne dose de graisse sur le piston pneumatique et sur la 
butée conique de talonnage. 

Appliquez une bonne dose de graisse sur une largeur de 40!à 60!mm sur 
le pourtour de la came pneumatique. Installez l’unité de la tête d’étanchéité 
sur la came pneumatique.

Solo Air: installez la tête d’étanchéité flottante, la butée de talonnage de la 
tête d’étanchéité flottante, la rondelle de maintien en aluminium, la rondelle 
ondulée et le guide de la came pneumatique sur la came pneumatique, 
dans cet ordre.

10 

SRAM Butter (Bluto™ ou Reba) / PM600 (Reba uniquement)

SRAM Butter (Bluto™ ou Reba) / PM600 (Reba uniquement)

11 

SRAM Butter (Bluto ou Reba) / PM600 (Reba uniquement)

12 

Solo Air!

Solo Air!: ordre d’assemblage de l’unité  
de la tête d’étanchéité



23Entretien du ressort pneumatique

Insérez l’unité du ressort pneumatique à l’intérieur du plongeur. Enfoncez 
fermement le piston pneumatique dans le plongeur.
Solo Air!: positionnez les rondelles de sorte que la rondelle de maintien en 
aluminium pénètre en premier dans le plongeur et qu’elle soit suivie par la 
rondelle ondulée. 
Insérez la tête d’étanchéité dans le plongeur puis enfoncez-la à l’intérieur 
du plongeur jusqu’à ce qu’elle se bloque.

Les circlips ont un côté avec un angle acéré et un autre avec un angle 
arrondi. Installez les circlips de sorte que le côté avec l'angle acéré soit 
orienté vers l’outil pour faciliter l'installation et le démontage.
Insérez les bouts d’une pince pour circlips dans les œillets du circlip. Pour 
installer le circlip, guidez-le à l’aide de votre doigt pour éviter de rayer la 
came.
À l’aide de la pince, poussez la tête d’étanchéité à l’intérieur du plongeur 
tout en mettant le circlip en place dans sa cannelure. Retirez la pince pour 
circlips lorsque le circlip est parfaitement mis en place dans sa cannelure.
Solo Air!: maintenez le circlip en place tout en installant les œillets du circlip 
de part et d’autre de la languette de la tête d’étanchéité. La languette du 
guide de la came pneumatique doit être positionnée entre les œillets du 
circlip. 
Veillez bien à ce que le circlip soit correctement installé dans la 
cannelure prévue à cet e$et et, à l’aide de la pince pour circlips, faites 
tourner le circlip et la tête d’étanchéité de gauche à droite à plusieurs 
reprises avant de tirer la came pneumatique fermement vers le bas.

AVIS
Veillez à ne pas rayer la came du ressort pneumatique. Avec une came 
pneumatique éraflée, de l’air pourrait pénétrer dans le fourreau par la tête 
d’étanchéité, ce qui réduirait les performances du ressort.

Fourches Reba 29/27.5 avec débattement de 100!mm!: mettez en place la 
butée de talonnage sur la came pneumatique.

13 Solo Air

14 

Pince pour circlips

Solo Air

15 



24Entretien du ressort pneumatique

Installez le capuchon supérieur puis serrez-le. 

 Entretien 200!heures  Poursuivez l’entretien 200!heures en passant à l’Entretien de l’amortisseur.

16 

Outil pour cassette 28!N·m

24!mm 28!N·m



25Entretien de l’amortisseur Motion Control DNA

E n t r e t i e n  d e  l ’ a m o r t i s s e u r  M o t i o n  C o n t r o l  D N A
E n t r e t i e n  2 0 0 ! h e u r e s E n t r e t i e n  d e  l ’ a m o r t i s s e u r

Molette de réglage sur le té!: tournez la molette de réglage en position 
ouverte.
RL!: retirez la vis de maintien ainsi que la molette.

RCT3!: retirez la vis de fixation, l’écrou et la molette. 

Commande à distance RL!: appuyez sur la commande à distance pour la 
mettre en position ouverte. Retirez la vis de maintien, la bobine du câble et 
le câble. Desserrez le boulon du collier d’arrêt du câble de la commande à 
distance. Retirez le collier d’arrêt du câble.

Desserrez le capuchon supérieur de l’amortisseur de compression. 
Retirez l’amortisseur de compression en le tirant lentement vers le haut et 
en le faisant légèrement tourner.

AVIS
Ne forcez pas sur l’amortisseur si vous sentez une résistance pour le 
faire sortir du tube supérieur. Cela pourrait séparer le piston et le tube de 
l’amortisseur.

2,5!mm RL

RL1 a

1,5!mm RCT3

10 mm RCT3

1 b

2,5!mm Commande à distance RL

2!mm Commande à distance RL

2 

24!mm



26Entretien de l’amortisseur

Retirez le joint torique du capuchon supérieur de compression. Installez un 
joint torique neuf.

Retirez le joint torique du piston de l’amortisseur de compression. 
Appliquez de la graisse sur le joint torique neuf puis mettez-le en place. 

RCT3!: installez une bague de coulissage neuve sur le piston de 
l’amortisseur de compression.

Versez l’huile de suspension dans le récipient prévu à cet e"et. 

3 

Graisse ou 5wt

4 

RL

Commande à distance RL

RCT3

RCT3

5 



27Entretien de l’amortisseur

Repoussez la came de l’amortisseur du rebond dans le tube supérieur et 
retirez l’anneau de blocage de l’amortisseur du rebond. 

AVIS
Veillez à ce que l’anneau de blocage ne touche pas la came. Des rayures 
sur la came peuvent laisser passer de l’huile dans le fourreau inférieur 
par la tête d’étanchéité. Les rayures peuvent réduire les performances de 
l’amortisseur.

Retirez l'amortisseur du rebond ainsi que la tête d’étanchéité.

Nettoyez l'intérieur et l'extérieur des tubes supérieurs.

Retirez la tête d’étanchéité hors de la came de l’amortisseur du rebond.
Nettoyez la came de l’amortisseur du rebond.

6 Pince pour anneau de blocage

7 

8 

9 

space between frames

space between steps



28Entretien de l’amortisseur

Retirez le joint torique externe situé sur la tête d’étanchéité. Avec une 
pointe, piquez et retirez le joint torique interne situé sur la tête d’étanchéité.
Appliquez de la graisse sur les joints toriques neufs puis mettez-les en 
place sur la tête d’étanchéité. 

Retirez la bague de coulissage hors du piston et mettez en place une 
bague de coulissage neuve. 

Mettez la tête d’étanchéité en place sur la came de l’amortisseur.

Insérez en biais le piston de l'amortisseur de rebond dans la base du tube 
supérieur. Insérez en premier le côté opposé à la bague de coulissage. 
Tout en maintenant le piston de biais, faites-le tourner jusqu’à ce que la 
bague de coulissage entre dans le tube supérieur.

10 

11 

12 

space between frames

space between steps

13 



29Entretien de l’amortisseur

Repoussez la tête d’étanchéité du rebond dans le tube supérieur jusqu’à 
faire apparaître la cannelure de l’anneau de blocage.

Les anneaux de blocage ont un côté avec un angle acéré et un autre avec 
un angle arrondi. Installez les anneaux de blocage en faisant en sorte que 
le côté avec l'angle acéré soit orienté vers l’outil pour faciliter l'installation 
et le démontage. 
Poussez la came de l’amortisseur du rebond dans le tube supérieur afin 
d’éviter qu’elle ne se raye lors de la mise en place de l’anneau de blocage.
Installez l’anneau de blocage dans la cannelure du tube supérieur. 

AVIS
Veillez à ne pas rayer la came de l’amortisseur du rebond. Les rayures 
peuvent entraîner des fuites d’huile à l’intérieur des fourreaux inférieurs, 
ce qui pourrait nuire aux performances d’amortissement.

Veillez bien à ce que l’anneau de blocage soit correctement installé dans 
la cannelure prévue à cet e$et et, à l’aide de la pince pour anneaux de 
blocage, faites tourner l’anneau de blocage et la tête d’étanchéité de 
gauche à droite à plusieurs reprises. 

Tirez sur la came de l’amortisseur du rebond de manière à ce qu’elle 
atteigne son extension complète. 

Versez de l’huile de suspension à l’intérieur du tube supérieur du côté de 
l’amortisseur. 

Fourche Modèle Débattement 
(mm)

Volume 
d’huile 

(mL)

Hauteur 
d’huile 
(mm)

Bluto
RCT3

RL
RL R

80-120 106

71-77

Reba
RL

RL R

100 100

120 108

130-150 136 82-88

14 

15 

Pince pour anneau de blocage

16 

17 

5wt



30Entretien de l’amortisseur

RL et RCT3!: vérifiez que la valve de l’amortisseur de compression soit en 
position ouverte.
Si la valve de compression est fermée, la pression d’huile sera réduite lors 
de l’installation. 

Insérez l’amortisseur de compression dans le tube supérieur. Appuyez 
lentement sur l’amortisseur en le faisant tourner légèrement jusqu’à ce qu’il 
soit mis en place.

Serrez le capuchon supérieur. 

18 

19 

20 

24!mm 28!N·m



31Entretien de l’amortisseur

RCT3!: installez la molette de réglage de la compression sur le capuchon 
supérieur de manière à ce que la molette passe de la position ouverte à la 
position fermée. 
Mettez en place la rondelle filetée et serrez-la. Installez la molette de 
compression basse vitesse, ainsi que la vis de fixation, puis serrez-les.

RL!: installez la molette de réglage du verrouillage sur le capuchon 
supérieur de manière à ce que la molette passe de la position ouverte à la 
position fermée. 
Mettez la vis de maintien en place puis serrez-la.

Commande à distance RL!: installez le collier d’arrêt du câble. 

Serrez le collier d’arrêt du câble. Installez la bobine inférieure avec les 
cannelures orientées vers le haut. 

Installez la partie supérieure de la bobine du câble en vous assurant que 
le point indicateur situé sur la bobine du câble se trouve entre les deux 
repères imprimés sur l’arrêt du câble. Mettez la vis de fixation en place puis 
serrez-la.

 Entretien 200!heures  Poursuivez l’entretien 200!heures en passant à l’Installation des fourreaux inférieurs. 

21a

10 mm RCT3

1,5!mm 0,6!N·m

RL

2,5!mm 1,4!N·m

2!mm 1,4!N·m

Commande à distance RL

21b 

15˚

Commande à distance RL

Commande à distance RL

2,5!mm 2!N·m



32Entretiendel’amortisseur Reba 26

E n t r e t i e n d e l ’ a m o r t i s s e u r  R e b a  2 6
E n t r e t i e n 2 0 0 h e u r e s E n t r e t i e n d e l ’ a m o r t i s s e u r

Desserrez le capuchon supérieur. 

Retirez le joint torique du capuchon supérieur de compression. Installez un 
joint torique neuf.

Versez l’huile de suspension dans le récipient prévu à cet e"et. 

Repoussez la came de l’amortisseur du rebond dans le tube supérieur et 
retirez l’anneau de blocage de l’amortisseur du rebond. 

AVIS
Veillez à ce que l’anneau de blocage ne touche pas la came. Des rayures 
sur la came peuvent laisser passer de l’huile dans le fourreau inférieur 
par la tête d’étanchéité. Les rayures peuvent réduire les performances de 
l’amortisseur.

1 

24 mm

2 

Graisse ou 5wt

3 

4 Pince pour anneau de blocage



33Entretiendel’amortisseur

Retirez l'amortisseur du rebond ainsi que la tête d’étanchéité.

 Nettoyez l'intérieur et l'extérieur des tubes supérieurs.

Retirez la tête d’étanchéité hors de la came de l’amortisseur du rebond.
Nettoyez la came de l’amortisseur du rebond.

5 

6 

7 



34Entretiendel’amortisseur

Retirez le joint torique externe situé sur la tête d’étanchéité. Avec une 
pointe, piquez et retirez le joint torique interne situé sur la tête d’étanchéité.
Appliquez de la graisse sur les joints toriques neufs puis mettez-les en 
place sur la tête d’étanchéité. 

Retirez la bague de coulissage hors du piston et mettez en place une 
bague de coulissage neuve.

Mettez la tête d’étanchéité en place sur la came de l’amortisseur.

8 

9 

10 

space between frames

space between steps



35Entretiendel’amortisseur

Insérez en biais le piston de l'amortisseur de rebond dans la base du tube 
supérieur. Insérez en premier le côté opposé à la bague de coulissage. Tout 
en maintenant le piston de biais, faites-le tourner jusqu’à ce que la bague 
de coulissage entre dans le tube supérieur.

Repoussez la tête d’étanchéité du rebond dans le tube supérieur jusqu’à 
faire apparaître la cannelure de l’anneau de blocage.

 Les anneaux de blocage ont un côté avec un angle acéré et un autre avec 
un angle arrondi. Installez les anneaux de blocage en faisant en sorte que 
le côté avec l'angle acéré soit orienté vers l’outil pour faciliter l'installation 
et le démontage.
Poussez la came de l’amortisseur du rebond dans le tube supérieur afin 
d’éviter qu’elle ne se raye lors de la mise en place de l’anneau de blocage.
Installez l’anneau de blocage dans la cannelure du tube supérieur. 

AVIS
Veillez à ne pas rayer la came de l’amortisseur du rebond. Les rayures 
peuvent entraîner des fuites d’huile à l’intérieur des fourreaux inférieurs, 
ce qui pourrait nuire aux performances d’amortissement.

Veillez bien à ce que l’anneau de blocage soit correctement installé dans 
la cannelure prévue à cet e$et et, à l’aide de la pince pour anneaux de 
blocage, faites tourner l’anneau de blocage et la tête d’étanchéité de 
gauche à droite à plusieurs reprises.

 Tirez sur la came de l’amortisseur du rebond de manière à ce 
qu’elleatteigne son extension complète. 

11 

12 

13 

Pince pour anneau de blocage

14 



36Entretiendel’amortisseur

 Versez de l’huile de suspension à l’intérieur du tube supérieur du côté de 
l’amortisseur. 

Fourche Modèle
Débattement

(mm))

Volume 
d’huile 

(mL)

Hauteur 
d’huile 
(mm)

Reba 26

80

136 82-88

100

120

130

140

Serrez le capuchon supérieur. 

15 

5wt 136 mL

16 

24 mm 28



37Unité des fourreaux inférieurs

U n i t é  d e s  f o u r r e a u x  i n f é r i e u r s
E n t r e t i e n  5 0 / 2 0 0 ! h e u r e s I n s t a l l a t i o n  d e s  f o u r r e a u x  i n f é r i e u r s

Nettoyez les tubes supérieurs.

Appliquez de la graisse sur les surfaces internes des joints anti-poussière.
Il se peut que les joints anti-poussière aient déjà été lubrifiés en usine. Dans 
ce cas, n’appliquez pas de graisse supplémentaire. 

Faites coulisser les fourreaux inférieurs par-dessus les tubes supérieurs 
de manière à ce que les bagues supérieures s’emboîtent avec les tubes 
supérieurs.

AVIS
Veillez à ce que les deux joints anti-poussière coulissent par-dessus les 
tubes sans que le bord extérieur des joints ne se plie.

La base interne des fourreaux inférieurs ne doit pas entrer en contact avec 
les cames du ressort et de l’amortisseur. Un espace entre les extrémités des 
cames et les trous des boulons des fourreaux inférieurs doit être visible.

1 

SRAM Butter

2 

3 



38Installation des fourreaux inférieurs

Mettez la fourche légèrement de biais de manière à ce que les trous des 
boulons des fourreaux inférieurs soient tournés vers le haut. 
Positionnez de biais une seringue dans le trou du boulon de chaque 
fourreau inférieur de manière à ce que le liquide n’entre en contact qu’avec 
l’intérieur du fourreau inférieur. 
Injectez 5!mL d’huile de suspension dans chaque fourreau inférieur à 
travers le trou du boulon du fourreau inférieur.

AVIS
Ne dépassez pas le volume recommandé d’huile par fourreau au risque 
d’endommager la fourche. 

Faites coulisser l’unité des fourreaux inférieurs le long des tubes supérieurs 
jusqu’à ce qu’elle se bloque et que la came pneumatique et la came 
de l’amortisseur soient visibles par les trous des boulons des fourreaux 
inférieurs.

Entretien 200!heures uniquement!: à l’aide d’une pointe et d’une pince 
à bec fin, retirez les anciennes rondelles d’écrasement de chaque boulon 
inférieur.
Maintenez la rondelle d’écrasement en place à l’aide de la pince à bec 
fin et dévissez la rondelle d’écrasement situé sur le boulon en tournant le 
boulon dans le sens inverse des aiguilles d’une montre à l’aide d’une clé 
hexagonale de 5!mm.

AVIS
Des rondelles d'écrasement endommagées ou sales peuvent entrainer 
des fuites d'huile.

Mettez le boulon inférieur de couleur noire en place dans la came du 
fourreau inférieur du côté du ressort. Mettez le boulon inférieur de couleur 
rouge en place dans la came du fourreau inférieur du côté de l’amortisseur.

15wt 5 mL     

15wt 5 mL4 

5 

6 

Pointe

Pince à bec fin 5!mm

7 

5!mm 6,8!N·m

5!mm 6,8!N·m



Installez la molette de l’amortisseur du rebond. Reportez-vous aux réglages 
notés avant l’entretien pour régler le rebond. 

Reportez-vous aux réglages notés avant l’entretien ou au tableau des 
pressions pneumatiques imprimé sur le fourreau inférieur de la fourche, afin 
de mettre le ressort pneumatique à la pression recommandée.
Il se peut que l’aiguille indique une chute de pression quand vous 
commencez à gonfler le ressort pneumatique!: ceci est normal. Continuez 
à remplir le ressort pneumatique jusqu’à atteindre la valeur recommandée.

Installez le capuchon de la valve pneumatique sur le capuchon supérieur 
du ressort pneumatique.

Nettoyez l’ensemble de la fourche.

L’entretien de votre fourche RockShox Bluto™ ou Reba est maintenant terminé. 
Pour obtenir les manuels d’utilisation des commandes à distance, consultez le site www.sram.com/service.

8 

9 

10 

11 

http://www.sram.com/service
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2

Volume d’huile et lubrifiant

*Boost 
†Réglage par commande à distance 
‡Hauteur d’huile!: mesurer depuis le haut du té (au-dessus du tube supérieur) jusqu’à la surface de l’huile.

AMORTISSEUR RESSORT

Amortisseur

Tube supérieur Fourreau inférieur

Ressort

Tube supérieur Fourreau inférieur

FOURCHE MODÈLE ROUE 
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm) Huile

Hauteur 
d’huile‡ 
(mm)

Volume 
(mL) Huile Volume  

(mL) Huile Volume 
(mL) Graisse Graisse  

Application Huile Volume 
(mL!

30  
Gold

RL 
RL R†

26 80-100

Motion 
Control 5wt 80-85

85

15wt 5 Solo Air 5wt 2
PM600 
ou  
SRAM Butter

Piston du Ressort 
Pneumatique 15wt 1027.5

80-120 102
29

30  
Silver

TK 
TK R†

26 80-100

Turnkey 5wt 80-85

100

15wt 5

Solo Air 5wt 2

PM600 
ou 
SRAM Butter

Piston du Ressort 
Pneumatique

15wt 10
27.5 80-120 123

Hélicoïdal - - Ressort Hélicoïdal

Solo Air 5wtw 2 Piston du Ressort 
Pneumatique

29 80-100 122

Hélicoïdal - - Ressort Hélicoïdal

Solo Air 5wt 2 Piston du Ressort 
Pneumatique

35  
Gold

RL 
RL R†

27.5 B*
100-160 Motion 

Control 5wt 85-90 170 15wt 10 DobonAir 5wt 3
PM600 
ou 
SRAM Butter

Piston du Ressort 
Pneumatique 15wt 10

29 B*

Bluto RL 
RL R† 26 80-120 Motion 

Control 5wt 71-77 106 15wt 5 Solo Air - - SRAM Butter Piston du Ressort 
Pneumatique 15wt 5

BoXXer

Ultimate
27.5 B*

180-200

Charger 2.1 
Damper

3wt -

Bleed

0w-30 10 DebonAir 0w-30 3
RockShox 
Dynamic Seal 
Graisse

Piston du Ressort 
Pneumatique 0w-30 10

29 B*

Select
27.5 B*

Charger 
Damper RC 66

29 B*

Judy  
Gold

RL 
RL R†

27.5 B* 
29 B* 80-120

Motion 
Control

5wt 80-85

102

15wt 6 Solo Air 5wt "
PM600 
ou 
SRAM Butter

Piston du Ressort 
Pneumatique 15wt 6

Judy  
Silver

TK 
TK R† Turnkey 122



3

Volume d’huile et lubrifiant

AMORTISSEUR RESSORT

Amortisseur

Tube supérieur Fourreau inférieur

Ressort

Tube supérieur Fourreau inférieur

FOURCHE MODÈLE ROUE 
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm) Huile

Hauteur 
d’huile‡ 
(mm)

Volume 
(mL) Huile Volume  

(mL) Huile Volume 
(mL) Graisse Graisse  

Application Huile Volume 
(mL!

Lyrik

Ultimate 
Ultimate 
Select+

27.5 B* 
29 B* 150-180

Charger 2.1 
Damper

3wt - Bleed 0w-30 10 DebonAir 0w-30 3
RockShox 
Dynamic Seal 
Graisse

Piston du Ressort 
Pneumatique 0w-30 10

Select Charger 
Damper RC

Paragon 
Gold

RL 
RL R†

700c 50-65

Motion  
Control

5wt 80-85

87

15wt 12

Solo Air 5wt 5
PM600 
ou 
SRAM Butter

Piston du Ressort 
Pneumatique

15wt 12
Paragon 
Silver

TK 
TK R† Turnkey 100 Hélicoïdal - - Ressort Hélicoïdal

PIKE

Ultimate 
Ultimate 
Select+

27.5 B* 120-160

Charger 2.1 
Damper

3wt - Bleed 0w-30 10 DebonAir

0w-30 3
RockShox 
Dynamic Seal 
Graisse Piston du Ressort 

Pneumatique 0w-30 10

29 B* 120-150

29+ 120-130

Select
27.5 B* 120-160

Charger 
Damper RC

29 B* 120-150

DJ 26 100, 140 Charger 
Damper - - SRAM Butter

REBA

26 26 80-120 Rebound

5wt

82-88 136

15wt 5 Solo Air - -
PM600 
ou 
SRAM Butter

Piston du Ressort 
Pneumatique 15wt 5

RL 
RL R†

27.5 B* 
29 B*

100
Motion 
Control 71-77

100

110-120 105

Recon Gold RL 
RL R†

27.5 
27.5 B 
29 
29 B

80-130 Motion  
Control 5wt 80-85 130 15wt 6 Solo Air 5wt 2

PM600 
ou 
SRAM Butter

Piston du Ressort 
Pneumatique 15wt 6

*Boost 
†Réglage par commande à distance 
‡Hauteur d’huile!: mesurer depuis le haut du té (au-dessus du tube supérieur) jusqu’à la surface de l’huile.
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Volume d’huile et lubrifiant

AMORTISSEUR RESSORT

Amortisseur

Tube supérieur Fourreau inférieur

Ressort

Tube supérieur Fourreau inférieur

FOURCHE MODÈLE ROUE 
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm) Huile

Hauteur 
d’huile‡ 
(mm)

Volume 
(mL) Huile Volume  

(mL) Huile Volume 
(mL) Graisse Graisse  

Application Huile Volume 
(mL!

Recon

RL 
RL R†

27.5 
29

80-120

Motion 
Control

5wt

80-85
118

15wt 6

Solo Air 5wt 2

PM600^ 
ou 
SRAM Butter

Piston du Ressort 
Pneumatique

15wt

6
130-140 150

27.5 B* 
29 B* 80-150 91-96 140

TK 
TK R†

27.5 
29 80-100

Turnkey

80-85 118

Hélicoïdal - - Ressort Hélicoïdal 9
27.5 B* 
29 B* 80-120 86-91 140

Revelation RC 
RC R†

27.5 B* 120-160
Motion 
Control 5wt 100-106 155 0w-30 10 DebonAir - - SRAM Butter Piston du Ressort 

Pneumatique 0w-30 10
29 B* 120-150

RS-1 RLC 
RL R†

27.5 100-130
Charger 2 
Damper 3wt - Bleed 15wt # Solo Air - - SRAM Butter Piston du Ressort 

Pneumatique 15wt 5
29 100-120

Sektor RL 
RL R†

27.5 B* 
29 B* 80-150 Motion 

Control 5wt 80-85 130 15wt 6 DebonAir 5wt 2
PM600 
ou 
SRAM Butter

Piston du Ressort 
Pneumatique 15wt 6

SID

Ultimate 
Carbon

27.5 B* 
29 B* 100

Charger 2 
Damper

3wt - Bleed 0w-30 5 DebonAir 0w-30 2
RockShox 
Dynamic Seal 
Graisse

Piston du Ressort 
Pneumatique 0w-30 5

Ultimate 
Select+

27.5 B* 100

29 B* 100-120

Select
27.5 B* 100

Charger 
Damper RL

29 B* 100-120

XC 30 TK 
TK R†

27.5 80-120
Turnkey 5wt 80-85 143 - - Hélicoïdal - -

PM600 
ou 
SRAM Butter

Ressort Hélicoïdal - -
29 80-100

*Boost 
†Réglage par commande à distance 
‡Hauteur d’huile!: mesurer depuis le haut du té (au-dessus du tube supérieur) jusqu’à la surface de l’huile.
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Volume d’huile et lubrifiant

AMORTISSEUR RESSORT

Amortisseur

Tube supérieur Fourreau inférieur

Ressort

Tube supérieur Fourreau inférieur

FOURCHE MODÈLE ROUE 
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm) Huile

Hauteur 
d’huile‡ 
(mm)

Volume 
(mL) Huile Volume  

(mL) Huile Volume 
(mL) Graisse Graisse  

Application Huile Volume 
(mL!

Yari RC

27.5 B* 
29 B* 150-180

Motion 
Control 5wt 100-106 180 0w-30 10 DebonAir

0w-30 3
RockShox 
Dynamic Seal 
Graisse Piston du Ressort 

Pneumatique 0w-30 10

29+ 100-160 - - SRAM Butter

*Boost 
†Réglage par commande à distance 
‡Hauteur d’huile!: mesurer depuis le haut du té (au-dessus du tube supérieur) jusqu’à la surface de l’huile.
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Pression du ressort pneumatique

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<120 lbs 
(<55 kg)

120-140 lbs 
(55-63 kg)

140-160 lbs 
(63-72 kg)

160-180 lbs 
(72-81 kg)

180-200 lbs 
(81-90 kg)

200-220 lbs 
(90-99 kg)

>220 lbs 
(>99 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

35 Gold DebonAir 27.5 B* 
29 B*

100-120 <75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105-115 psi 115-125 psi 125+ psi 194 psi

130-160 <55 psi 55-65 psi 65-75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105+ psi 163 psi

BoXXer DebonAir 27.5 B* 
29 B*

180 <105 psi 105-115 psi 115-125 psi 125-135 psi 135-145 psi 145-155 psi 155+ psi
200 psi

190-200 <95 psi 95-105 psi 105-115 psi 115-125 psi 125-135 psi 135-145 psi 145+ psi

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<140 lbs 
(<63 kg)

140-160 lbs 
(63-72 kg)

160-180 lbs 
(72-81 kg)

180-200 lbs 
(81-90 kg)

>200 lbs 
(>90 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

30 Gold Solo Air

26 
27.5 
29

80 90-110 psi 110-125 psi 125-140 psi 140-160 psi 160+ psi 265 psi

100 

50-70 psi 70-85 psi 85-100 psi 100-120 psi 120+ psi 205 psi
27.5 
29 120

30 Silver Solo Air

26 
27.5 
29

80 90-110 psi 110-125 psi 125-140 psi 140-160 psi 160+ psi 265 psi

100
50-70 psi 70-85 psi 85-100 psi 100-120 psi 120+ psi 205 psi

27.5 120

Bluto Solo Air 26 80-120 70-90 psi 90-105 psi 105-120 psi 120-135 psi 135+ psi 200 psi

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<140 lbs 
(<63 kg)

140-160 lbs 
(63-72 kg)

160-180 lbs 
(72-81 kg)

180-200 lbs 
(81-90 kg)

>200 lbs 
(>90 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

Judy Gold Solo Air 27.5 B* 
29 B*

80 90-110 psi 110-125 psi 125-140 psi 140-160 psi 160+ psi 265 psi

100-120 50-70 psi 70-85 psi 85-100 psi 100-120 psi 120+ psi 205 psi

Judy Silver Solo Air 27.5 B* 
29 B*

80 90-110 psi 110-125 psi 125-140 psi 140-160 psi 160+ psi 265 psi

100-120 50-70 psi 70-85 psi 85-100 psi 100-120 psi 120+ psi 205 psi

*Boost
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Pression du ressort pneumatique

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<120 lbs 
(<55 kg)

120-140 lbs 
(55-63 kg)

140-160 lbs 
(63-72 kg)

160-180 lbs 
(72-81 kg)

180-200 lbs 
(81-90 kg)

200-220 lbs 
(90-99 kg)

>220 lbs 
(>99 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

Lyrik DebonAir 27.5 B* 
29 B*

150 
160 <55 psi 55-65 psi 65-75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105+ psi 163 psi

170 
180 <45 psi 45-55 psi 55-65 psi 65-75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95+ psi 148 psi

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<132 lbs 
(<60 kg)

132-155 lbs 
(60-70 kg)

155-176 lbs 
(70-80 kg)

176-198 lbs 
(80-90 kg)

>198 lbs 
(>90 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

Paragon Gold Solo Air 700c 50 
65 80-90 psi 90-100 psi 100-125 psi 125-135 psi 135+ psi 165 psi

*Boost

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<120 lbs 
(<55 kg)

120-140 lbs 
(55-63 kg)

140-160 lbs 
(63-72 kg)

160-180 lbs 
(72-81 kg)

180-200 lbs 
(81-90 kg)

200-220 lbs 
(90-99 kg)

>220 lbs 
(>99 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

PIKE DebonAir

27.5 B* 
29 B*

120 <75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105-115 psi 115-125 psi 125+ psi 194 psi

130 
140 <65 psi 65-75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105-115 psi 115+ psi

163 psi
150

<55 psi 55-65 psi 65-75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105+ psi
27.5 B* 160

29+
120 <75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105-115 psi 115-125 psi 125+ psi 194 psi

130 <65 psi 65-75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105-115 psi 115+ psi 163 psi

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<140 lbs 
(<63 kg)

140-160 lbs 
(63-72 kg)

160-180 lbs 
(72-81 kg)

180-200 lbs 
(81-90 kg)

200-220 lbs 
(90-99 kg)

>220 lbs 
(>99 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

PIKE DJ Solo Air 26
100 100-115 psi 115-130 psi 130-145 psi 145-160 psi 160-175 psi 175+ psi 250 psi

140 65-75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105-115 psi 115+ psi 163 psi
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Pression du ressort pneumatique

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<120 lbs 
(<55 kg)

120-140 lbs 
(55-63 kg)

140-160 lbs 
(63-72 kg)

160-180 lbs 
(72-81 kg)

180-200 lbs 
(81-90 kg)

>200 lbs 
(>90 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

REBA Solo Air 27.5 B* 
29 B* 100 <70 psi 70-90 psi 90-105 psi 105-120 psi 120-135 psi 135+ psi 195 psi

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<60lbs 
(<27 kg)

60-80 lbs 
(27-36 kg)

80-100 lbs 
(36-45 kg)

100-120 lbs 
(45-54 kg)

120 lbs 
(54 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

REBA 26 Solo Air 26 80-120 <25 psi 25-40 psi 40-55 psi 55-75 psi 75+ psi 190 psi

*Boost

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<140 lbs 
(<63 kg)

140-160 lbs 
(63-72 kg)

160-180 lbs 
(72-81 kg)

180-200 lbs 
(81-90 kg)

>200 lbs 
(>90 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

REBA Solo Air 27.5 B* 
29 B* 110-120 70-90 psi 90-105 psi 105-120 psi 120-135 psi 135+ psi 200 psi

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<140 lbs 
(<63 kg)

140-160 lbs 
(63-72 kg)

160-180 lbs 
(72-81 kg)

180-200 lbs 
(81-90 kg)

>200 lbs 
(>90 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

Recon Gold Solo Air

27.5 
29

80 90-110 psi 110-125 psi 125-140 psi 140-160 psi 160+ psi 265 psi

100-120 50-70 psi 70-85 psi 85-100 psi 100-120 psi 120+ psi 205 psi

130 40-60 psi 60-75 psi 75-90 psi 90-105 psi 105+ psi 225 psi

27.5 B* 
29 B*

80 90-110 psi 110-125 psi 125-140 psi 140-160 psi 160+ psi 265 psi

100-130 50-70 psi 70-85 psi 85-100 psi 100-120 psi 120+ psi 205 psi
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Pression du ressort pneumatique

*Boost

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<140 lbs 
(<63 kg)

140-160 lbs 
(63-72 kg)

160-180 lbs 
(72-81 kg)

180-200 lbs 
(81-90 kg)

>200 lbs 
(>90 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

Recon RL Solo Air

27.5 
29

80 90-110 psi 110-125 psi 125-140 psi 140-160 psi 160+ psi 265 psi
27.5 B*
29 B*

27.5 
29

100-120

50-70 psi 70-85 psi 85-100 psi 100-120 psi 120+ psi

205 psi
27.5 B* 
29 B*

27.5 
27.5 B* 
29 
29 B*

130-150 200 psi

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<120 lbs 
(<55 kg)

120-140 lbs 
(55-63 kg)

140-160 lbs 
(63-72 kg)

160-180 lbs 
(72-81 kg)

180-200 lbs 
(81-90 kg)

200-220 lbs 
(90-99 kg)

>220 lbs 
(>99 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

Revelation DebonAir

27.5 B* 
29 B*

120 <75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105-115 psi 115-125 psi 125+ psi 194 psi

130-140 <65 psi 65-75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105-115 psi 115+ psi

163 psi150
<55 psi 55-65 psi 65-75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105+ psi

27.5 B* 160

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<140 lbs 
(<63 kg)

140-160 lbs 
(63-72 kg)

160-180 lbs 
(72-81 kg)

180-200 lbs 
(81-90 kg)

>200 lbs 
(>90 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

RS-1 Solo Air

27.5 
29

100 
120

70-90 psi 90-105 psi 105-120 psi 120-135 psi 135+ psi 200 psi

27.5 130
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Pression du ressort pneumatique

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<120 lbs 
(<55 kg)

120-140 lbs 
(55-63 kg)

140-160 lbs 
(63-72 kg)

160-180 lbs 
(72-81 kg)

180-200 lbs 
(81-90 kg)

>200 lbs 
(>90 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

SID DebonAir

27.5 B* 
29 B* 100

<70 psi 70-90 psi 90-105 psi 105-120 psi 120-135 psi 135+ psi 195 psi

29 B* 120

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<140 lbs 
(<63 kg)

140-160 lbs 
(63-72 kg)

160-180 lbs 
(72-81 kg)

180-200 lbs 
(81-90 kg)

>200 lbs 
(>90 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

Sektor DebonAir 27.5 B* 
29 B*

80 90-110 psi 110-125 psi 125-140 psi 140-160 psi 160+ psi 265 psi

100-120 50-70 psi 70-85 psi 85-100 psi 100-120 psi 120+ psi 205 psi

130-150 40-60 psi 60-75 psi 75-90 psi 90-105 psi 105+ psi 225 psi

FOURCHE RESSORT 
PNEUMATIQUE

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

<120 lbs 
(<55 kg)

120-140 lbs 
(55-63 kg)

140-160 lbs 
(63-72 kg)

160-180 lbs 
(72-81 kg)

180-200 lbs 
(81-90 kg)

200-220 lbs 
(90-99 kg)

>220 lbs 
(>99 kg) PSI MAXI

E-Bikes Ajouter 10 psi

Yari DebonAir

27.5 B* 
29 B*

150 
160 <55 psi 55-65 psi 65-75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105+ psi 163 psi

170 
180 <45 psi 45-55 psi 55-65 psi 65-75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95+ psi 148 psi

29+

100 <75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105-115 psi 115-125 psi 125+ psi 194 psi

110 
120 <65 psi 65-75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105-115 psi 115+ psi

163 psi
130 
140 <55 psi 55-65 psi 65-75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95-105 psi 105+ psi

150 
160 <45 psi 45-55 psi 55-65 psi 65-75 psi 75-85 psi 85-95 psi 95+ psi 148 psi

*Boost
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Résistance du ressort hélicoïdal

FOURCHE <140 lbs 
!<63 kg"

140#160 lbs
 !63#72 kg"

160#180 lbs 
!72#81 kg"

180#200 lbs
!81#90 kg"

200#220 lbs
!90#99 kg"

30 Silver

Argenté 
Extra souple

Jaune 
Souple

Rouge 
Intermédiaire

Bleu 
Ferme

Noir 
Extra fermeRecon TK

XC 30
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Bottomless Tokens

FOURCHE RESSORT ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

TOKENS 
MONTAGE 
USINE

MAXIMUM 
TOKENS

35 Gold DebonAir 27.5 B* 
29 B*

100 1 2

120 1 2

130 0 2

140 0 2

150 0 2

160 0 2

Bluto Solo Air 26

80 4 4

100 2 4

120 0 4

BoXXer DebonAir

29 B*
180 2 6

190 1 6

27.5 B* 
29 B* 200 0 6

Lyrik DebonAir 27.5 B* 
29 B*

150 2 5

160 2 5

170 1 4

180 0 4

PIKE DJ Solo Air 26
100 0 2

140 2 4

*Boost

FOURCHE RESSORT ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

TOKENS 
MONTAGE 
USINE

MAXIMUM 
TOKENS

PIKE DebonAir

27.5 B* 
29 B*

120 3 6

130 2 6

140 1 5

150 0 4

27.5 B* 160 0 4

29+
120 3 6

130 3 6

REBA 26 Solo Air 26

80 2 3

100 2 3

120 2 3

REBA Solo Air 27. B* 
29 B*

100 0 3

110 0 3

120 0 3

Revelation DebonAir

27.5 B*

120 4 6

130 3 6

140 2 5

150 1 4

160 0 4

29 B*

120 4 6

130 3 6

140 2 5

150 1 4
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Bottomless Tokens

*Boost

FOURCHE RESSORT ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm)

TOKENS 
MONTAGE 
USINE

MAXIMUM 
TOKENS

RS-1 Solo Air

27.5 
29

100 2 3

120 0 3

27.5 130 0 3

Sektor DebonAir 27.5 B* 
29 B*

80 0 2

100 0 2

120 0 2

130 0 2

140 0 2

150 0 2

SID DebonAir

27.5 B* 
29 B* 100 0 3

29 B* 120 0 3

Yari DebonAir

27.5 B* 
29 B*

150 2 5

160 2 5

170 1 4

180 0 4

29+

100 5 7

110 5 7

120 4 7

130 3 6

140 3 6

150 2 5

160 2 5
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Spécifications Techniques

FOURCHE
TUBE 
SUPÉRIEUR 
(mm)

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm) RESSORT AMORTISSEUR

TUBE DE  
DIRECTION 
(in)

AXE 
(mm)

DÉPORT 
(mm)

LONGUEUR DE LA 
FOURCHE TOTALE 
(mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MIN (mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MAX (mm)

DIAMÈTRE 
DES PNEUS 
MAXI (mm)

LARGEUR 
DU PNEU 
MAXI (mm)

30 Gold 30

26
80

Solo Air Motion Control

1 1/8 Aluminum

9 QR

40
453

160 220

680 58
100 473

27.5

80

1 1/8 Aluminum 
Conique Aluminum

42

468

710

62

100 488

120 508

29

80

46 
51

487

755100 507

120 Conique Aluminum 527

30 Silver 30

26
80

Solo Air

Turnkey

1 1/8 Aluminum 
Conique Aluminum

9 QR

40
455

160 220

680 58
100 475

27.5

80

Coil 
Solo Air

1 1/8 Aluminum 
1 1/8 Acier 
Conique Aluminum

42

470

710

62

100 490

120 510

29
80

46 
51

489
755

100 509

35 Gold 35 27.5 B*

100

DebonAir Motion Control Conique Aluminum 15 x 110 37, 44

502

180 220 732 81

120 522

130 532

140 542

150 552

160 562

*Boost
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Spécifications Techniques

FOURCHE
TUBE 
SUPÉRIEUR 
(mm)

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm) RESSORT AMORTISSEUR

TUBE DE  
DIRECTION 
(in)

AXE 
(mm)

DÉPORT 
(mm)

LONGUEUR DE LA 
FOURCHE TOTALE 
(mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MIN (mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MAX (mm)

DIAMÈTRE 
DES PNEUS 
MAXI (mm)

LARGEUR 
DU PNEU 
MAXI (mm)

35 Gold 35 29 B*

100

DebonAir Motion Control Conique Aluminum 15 x 110 44, 51

523

180 220 770 81

120 543

130 553

140 563

150 573

160 583

Bluto 32 26

80

Solo Air Motion Control Conique Aluminum 15 x 150 51

491

160 220 760 116100 511

120 531

BoXXer 35

27.5 B* 200

DebonAir Charger 2.1 Damper 
Charger Damper RC 1 1/8 Aluminum 20 x 110

36, 46 581

200 220

732

81
29 B*

180

46, 56

582

770190 592

200 602

Judy Gold 30

27.5 B*

80

Solo Air Motion Control Conique Aluminum 15 x 110

42

472

160 220

732

81

100 492

120 512

29 B*

80

51

490

770100 510

120 530

*Boost
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Spécifications Techniques

FOURCHE
TUBE 
SUPÉRIEUR 
(mm)

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm) RESSORT AMORTISSEUR

TUBE DE  
DIRECTION 
(in)

AXE 
(mm)

DÉPORT 
(mm)

LONGUEUR DE LA 
FOURCHE TOTALE 
(mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MIN (mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MAX (mm)

DIAMÈTRE 
DES PNEUS 
MAXI (mm)

LARGEUR 
DU PNEU 
MAXI (mm)

Judy Silver 30

27.5 B*

80

Solo Air Turnkey Conique Aluminum 15 x 110

42 
51

470

160 220

732

81

100 490

120 510

29 B*

80

51

490

770100 510

120 530

Lyrik 35

27.5 B*

150

DebonAir Charger 2.1 Damper 
Charger Damper RC Conique Aluminum 15 x 110

37 
46

542

180 220

732

81

160 552

170 562

180 572

29 B*

150

42 
51

562

770
160 572

170 582

180 592

Paragon 
Gold RL 30 700c

50
Solo Air Motion Control

1 1/8 Aluminum 
1 1/8 Aluminum XL 
Conique Aluminum

9 QR 46
462

160 180 716 45
65 477

Paragon 
Silver TK 30 700c

50

Coil Turnkey

1 1/8 Aluminum 
1 1/8 Aluminum XL 
1 1/8 Acier 
1 1/8 Acier XL 
Conique Aluminum

9 QR 46

462

160 180 716 45

65 477

*Boost
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Spécifications Techniques

FOURCHE
TUBE 
SUPÉRIEUR 
(mm)

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm) RESSORT AMORTISSEUR

TUBE DE  
DIRECTION 
(in)

AXE 
(mm)

DÉPORT 
(mm)

LONGUEUR DE LA 
FOURCHE TOTALE 
(mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MIN (mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MAX (mm)

DIAMÈTRE 
DES PNEUS 
MAXI (mm)

LARGEUR 
DU PNEU 
MAXI (mm)

PIKE 35

27.5 B*

120

DebonAir Charger 2.1 Damper 
Charger Damper RC Conique Aluminum 15 x 110

37 
46

512

180 220

732

81

130 522

140 532

150 542

160 552

29 B*

120

42 
51

531

770
130 541

140 551

150 561

PIKE DJ 35 26
100

Solo Air Charger Damper Conique Aluminum 15 x 100 40
482

160 220 694 66
140 522

REBA 26 32 26

80

Solo Air Motion Control Conique Aluminum 15 x 100 40

460

160 220 691 63100 480

120 500

REBA 32

27.5 B*

100

Solo Air Motion Control Conique Aluminum 15 x 110

42

487

160 220

714

81

110 497
712

120 507

29 B*

100

51

506 755

110 521
760

120 531

*Boost
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Spécifications Techniques

FOURCHE
TUBE 
SUPÉRIEUR 
(mm)

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm) RESSORT AMORTISSEUR

TUBE DE  
DIRECTION 
(in)

AXE 
(mm)

DÉPORT 
(mm)

LONGUEUR DE LA 
FOURCHE TOTALE 
(mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MIN (mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MAX (mm)

DIAMÈTRE 
DES PNEUS 
MAXI (mm)

LARGEUR 
DU PNEU 
MAXI (mm)

Recon  
Gold RL 32

27.5

80

Solo Air Motion Control Conique Aluminum 15 x 100

42

469

160 220

714

62

100 489

120 509

130 519

27.5 B*

80 469

100 489

120 509

130 519

29

80

46 
51

488

755

100 508

120 528

130 538

29 B*

80 488

100 508

120 528

130 538

*Boost
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Spécifications Techniques

FOURCHE
TUBE 
SUPÉRIEUR 
(mm)

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm) RESSORT AMORTISSEUR

TUBE DE  
DIRECTION 
(in)

AXE 
(mm)

DÉPORT 
(mm)

LONGUEUR DE LA 
FOURCHE TOTALE 
(mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MIN (mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MAX (mm)

DIAMÈTRE 
DES PNEUS 
MAXI (mm)

LARGEUR 
DU PNEU 
MAXI (mm)

Recon RL 32

27.5

80

Solo Air Motion Control

1 1/8 Aluminum 
Conique Aluminum 9 QR

42

466

160 220

710 62

100 486

120 506

80

Conique Aluminum

15 x 100

470

100 490

120 510

130 520

140 530

27.5 B*

80

15 x 110 37, 46

474

732 81

100 494

120 514

130 524

140 534

150 544

29

80
1 1/8 Aluminum 
Conique Aluminum

9 QR 
15 x 100

46 
51

485

755 62

100 505

120

Conique Aluminum 15 x 100

529

130 539

140 549

*Boost
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Spécifications Techniques

FOURCHE
TUBE 
SUPÉRIEUR 
(mm)

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm) RESSORT AMORTISSEUR

TUBE DE  
DIRECTION 
(in)

AXE 
(mm)

DÉPORT 
(mm)

LONGUEUR DE LA 
FOURCHE TOTALE 
(mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MIN (mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MAX (mm)

DIAMÈTRE 
DES PNEUS 
MAXI (mm)

LARGEUR 
DU PNEU 
MAXI (mm)

Recon RL 32 29 B*

80

Solo Air Motion Control Conique Aluminum 15 x 110 42 
51

493

160 220 770 81

100 513

120 533

130 543

140 553

150 563

Recon TK 32

27.5
80

Coil Turnkey

1 1/8 Acier 
Conique Aluminum 9 QR 42

466

160 220

710 62
100 486

27.5 B*

80

Conique Aluminum 15 x 110 37 
46

474

732 81100 494

120 514

29
80

1 1/8 Acier 
Conique Aluminum

9 QR 
15 x 100

46 
51

485
755 62

100 505

29 B*

80

Conique Aluminum 15 x 110 42 
51

493

770 81100 513

120 533

Revelation 35 27.5 B*

120

DebonAir Motion Control Conique Aluminum 15 x 110 37 
46

512

180 220 732 82

130 522

140 532

150 542

160 552

*Boost
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Spécifications Techniques

FOURCHE
TUBE 
SUPÉRIEUR 
(mm)

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm) RESSORT AMORTISSEUR

TUBE DE  
DIRECTION 
(in)

AXE 
(mm)

DÉPORT 
(mm)

LONGUEUR DE LA 
FOURCHE TOTALE 
(mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MIN (mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MAX (mm)

DIAMÈTRE 
DES PNEUS 
MAXI (mm)

LARGEUR 
DU PNEU 
MAXI (mm)

Revelation 35 29 B*

120

DebonAir Motion Control Conique Aluminum 15 x 110 42 
51

531

180 220 770 81
130 541

140 551

150 561

RS-1 32

27.5

100

Solo Air Charger 2 Damper Conique Carbon Predictive  
Steering

42

497

160 220

710

62

120 507

130 517

29
100

51
516

751
120 526

Sektor 32

27.5 B*

80

DebonAir Motion Control Conique Aluminum 15 x 110

37 
46

474

160 220

732

81

100 494

120 514

130 524

140 534

150 544

29 B*

80

42 
51

493

770

100 513

120 533

130 543

140 553

150 563

*Boost



22

Spécifications Techniques

FOURCHE
TUBE 
SUPÉRIEUR 
(mm)

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm) RESSORT AMORTISSEUR

TUBE DE  
DIRECTION 
(in)

AXE 
(mm)

DÉPORT 
(mm)

LONGUEUR DE LA 
FOURCHE TOTALE 
(mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MIN (mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MAX (mm)

DIAMÈTRE 
DES PNEUS 
MAXI (mm)

LARGEUR 
DU PNEU 
MAXI (mm)

SID 32

27.5 B*
100

DebonAir Charger 2 Damper 
Charger Damper RL

Conique Aluminum 
Conique Carbon

15 x 110

42 487

160 220

714

81
29 B* 51

506 755

110
Conique Aluminum

521
760

120 531

XC 30 30

27.5

80

Coil Turnkey

1 1/8 Aluminum 
1 1/8 Acier 
Conique Aluminum

9 QR

42

470

160 220

710

62

100 490

120 510

29
80

1 1/8 Acier 
Conique Aluminum

46 
51

489
755

100 509

*Boost
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Spécifications Techniques

FOURCHE
TUBE 
SUPÉRIEUR 
(mm)

ROUE  
(in)

DÉBATTEMENT 
(mm) RESSORT AMORTISSEUR

TUBE DE  
DIRECTION 
(in)

AXE 
(mm)

DÉPORT 
(mm)

LONGUEUR DE LA 
FOURCHE TOTALE 
(mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MIN (mm)

DIAMÈTRE 
DU DISQUE 
MAX (mm)

DIAMÈTRE 
DES PNEUS 
MAXI (mm)

LARGEUR 
DU PNEU 
MAXI (mm)

Yari 35

27.5 B*

150

DebonAir Motion Control Conique 15 x 110

37 
46

542

180 220

732

81

160 552

170 562

180 572

29 B*

150

42 
51

561

770
160 571

170 581

180 591

29+

100

51

523

160 220 786 82

110 533

120 543

130 553

140 563

150 573

160 583
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These are registered trademarks of SRAM, LLC:

1:1®, Accuwatt®, Avid®, Bar®, Blackbox®, BoXXer®, DoubleTap®, Elita®, eTap®, Firecrest®, Firex®, Grip Shift®, GXP®, Hammerschmidt®, Holzfeller®, Hussefelt®, i-Motion®, Judy®, Know Your Powers®, NSW®, 
Omnium®, Pike®, PowerLock®, Quarq®, Qollector®, RacerMate®, Reba®, Rock Shox®, Ruktion®, Service Course®, ShockWiz®, SID®, Single Digit®, Speed Dial®, Speed Weaponry®, Spinscan®, SRAM®, SRAM 
APEX®, SRAM EAGLE®, SRAM FORCE®, SRAM RED®, SRAM RIVAL®, SRAM VIA®, Stylo®, Torpedo®, The Power of Bicycles®, Truvativ®, Varicrank®, Velotron®,  
World Bicycle Relief®, X0®, X01®, X-SYNC®, XX1®, Zed tech®, ZIPP®

These are registered logos of SRAM, LLC:

These are trademarks of SRAM, LLC:

10K™, 1X™, 202™, 30™, 302™, 303™, 404™, 454™, 808™, 858™, ABLC™, AeroGlide™, AeroBalance™, AeroLink™, Airea™, Air Guides™, AKA™, AL-7050-TV™, Automatic Drive™, Automatix™, AxCad™, Axial Clutch™, 
AXS™, BB5™, BB7™, BB30™, Bleeding Edge™, Blipbox™,  BlipClamp™, BlipGrip™, Blips™, Bluto™, Bottomless Tokens™, Cage Lock™, Carbon Bridge™, Centera™, Charger 2™, Charger™, Clickbox Technology™, 
Clics™, Code™, Cognition™, Connectamajig™, Counter Measure™, DD3™, DD3 Pulse™, DebonAir™, Deluxe™, Deluxe Re:Aktiv™, Descendant™, DFour™, DFour91™, Dig Valve™, DirectLink™, Direct Route™, DOT 5.1™, 
Double Decker™, Double Time™, Dual Flow Adjust™, Dual Position Air™, DUB™, DZero™,   E300™, E400™, Eagle™, E-Connect4™, E-matic™, ErgoBlade™, ErgoDynamics™,  ESP™, EX1™, Exact Actuation™, Exogram™,  
Flow Link™, FR-5™, Full Pin™, Guide™, GX™, Hard Chrome™, Hexfin™, HollowPin™, Howitzer™, HRD™, Hybrid Drive™, Hyperfoil™, i-3™, Impress™, Jaws™, Jet™,  Kage™, Komfy™, Level™, Lyrik™, MatchMaker™, Maxle™, 
Maxle 360™, Maxle DH™, Maxle Lite™, Maxle Lite DH™, Maxle Stealth™, Maxle Ultimate™, Micro Gear System™, Mini Block™, Mini Cluster™,  Monarch™, Motion Control™, Motion Control DNA™, MRX™, Noir™, 
NX™, OCT™, OmniCal™, OneLoc™, Paragon™, PC-1031™, PC-1110™, PC-1170™,  PG-1130™, PG-1050™, PG-1170™, Piggyback™, Poploc™,  Power Balance™, Power Bulge™, PowerChain™, PowerDomeX™, Powered 
by SRAM™, PowerGlide™, PowerLink™, Power Pack™, Power Spline™, Predictive Steering™, Pressfit™, Pressfit 30™, Prime™, Qalvin™, R2C™, RAIL™, Rapid Recovery™, Re:Aktiv ThruShaft™, Recon™, Reverb™, 
Revelation™, Riken™, Rise™, ROAM™, Roller Bearing Clutch™, RS-1™, Sag Gradients™, Sawtooth™, SCT -  Smart Coasterbrake Technology, Seeker™, Sektor™, SHIFT™, ShiftGuide™, Shorty™, Showstopper™, 
Side Swap™, Signal Gear Technology™, SL™, SL-70™, SL-70 Aero™, SL-70 Ergo™, SL-80™, Sl-88™, SLC2™, SL SPEED™, SL Sprint™, Smart Connect™, Solo Air™, Solo Spoke™, SpeedBall™, Speed Metal™, SRAM 
APEX 1™, SRAM Force 1™, SRAM RIVAL 1™, S-series™, Stealth-a-majig™, StealthRing™, Super-9™, Supercork™, Super Deluxe™, Super Deluxe Coil™, SwingLink™, TaperCore™, Timing Port Closure™, Tool-free 
Reach Adjust™, Top Loading Pads™, Torque Caps™, TRX™, Turnkey™, TwistLoc™, Tyrewiz™, VCLC™, Vivid™, Vivid Air™, Vuka Aero™, Vuka Alumina™, VukaBull™, Vuka Clip™, Vuka Fit™, Wide Angle™, WiFLi™, 
X1™, X5™, X7™, X9™, X-Actuation™, XC™, X-Dome™, XD™, XD Driver Body™,  XDR™, XG-1150™, XG-1175™, XG-1180™, XG-1190™, X-Glide™, X-GlideR™, X-Horizon™, XLoc Sprint™, XX™, Yari™, Zero Loss™

Specifications and colors subject to change without prior notice.
© 2019 SRAM, LLC

This publication includes trademarks and registered trademarks of the following companies: 

Boost™ is a trademark owned by Trek Bicycle Corporation.



SIÈGE ASIE 
SRAM Taiwan 
No. 1598-8 Chung Shan Road 
Shen Kang Hsiang, Taichung City 
Taiwan R.O.C.

SIÈGE MONDIAL 
SRAM LLC 
1000 W. Fulton Market, 4th Floor 
Chicago, Illinois 60607 
États-Unis

SIÈGE EUROPE 
SRAM Europe 
Paasbosweg 14-16 
3862ZS Nijkerk 
Pays-Bas


