
 

 

DÉRAILLEUR ARRIÈRE 

 



POUR VOTRE SÉCURITÉ 

 

POUR VOTRE SÉCURITÉ 

 AVERTISSEMENT 

 Procurez-vous le manuel du revendeur et lisez-le 
attentivement avant de poser les pièces.  
Si des pièces sont desserrées, usées ou endommagées, 
le vélo peut se renverser et vous risquez de vous blesser 
grièvement. Il est fortement recommandé d'utiliser 
uniquement des pièces de rechange Shimano 
d'origine. 

 Procurez-vous le manuel du revendeur et lisez-le 
attentivement avant de poser les pièces.  
Si les réglages en sont pas effectués correctement, la 
chaîne peut sauter. Vous risquez alors de tomber de 
vélo et de vous blesser grièvement. 

 

REMARQUE 

 Si les changements de pignon ne se font pas de 
manière régulière, nettoyez le dérailleur et lubrifiez 
toutes les pièces mobiles. 

 

 Si les maillons présentent trop de jeu et qu'il est 
impossible de procéder au réglage, le dérailleur doit 
être remplacé. 

 

 Graissez au préalable le câble et l'intérieur de la gaine 
avant d'utiliser votre vélo pour que qu'ils glissent 
facilement. 

 

 Pour un fonctionnement régulier, utilisez la gaine 
spécifiée et le guide de câble du boîtier de pédalier. 

 

 Nettoyez régulièrement le dérailleur et lubrifier toutes 
les pièces mobiles (mécanisme et galets). 

 

 Si le réglage des changements de pignon ne peut pas 
être effectué, vérifiez le degré du parallélisme à 
l'extrémité arrière du vélo. Vérifiez également si le 
câble est lubrifié et si la gaine n'est pas trop longue ou 
trop courte. 

 

 Si vous entendez un bruit anormal en raison d'un jeu 
au niveau du galet, vous devez remplacer le galet. 

 

 L'utilisation d'un cadre avec un acheminement de 
câble interne est fortement déconseillée car la fonction 
de changement de vitesses SIS risque d'être altérée en 
raison de sa forte résistance de câble. 

 

Pour les VTT/Trekking 

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

 

 Veillez toujours à utiliser le jeu de roues dentées 
portant les mêmes marques du groupe et n'utilisez 
jamais une roue dentée avec une roue dentée portant 
une marque de groupe différente. 

 

1 Marques de groupe 
 

 Utilisez une gaine de câble assez longue pour 
conserver une certaine réserve lorsque vous tournez le 
guidon à fond d'un côté ou de l'autre. Vérifiez 
également que le levier de commande ne touche pas le 
cadre du vélo lorsque vous tournez le guidon à fond. 

 

 Une graisse spéciale est utilisée pour le câble de 
changement de pignon. N'utilisez pas de graisse haut 
de gamme ou d'autres types de graisse. Elles risquent 
de détériorer les performance de changement de 
vitesse. 

 

Pour les vélos ROUTE 

 L'extrémité de la gaine qui dispose d'un embout en 
aluminium doit se trouver côté dérailleur. 

 

1 Côté dérailleur 

(A) Capuchon en aluminium 

(B) Capuchon en aluminium (4 mm) 

(C) Capuchon en plastique 
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POUR VOTRE SÉCURITÉ 

 
 

 Lorsque la chaîne est dans l'une des combinaisons de 
positions indiquées dans le tableau, la chaîne et la 
cassette peuvent entrer en contact et générer du bruit. Si 
le bruit est gênant, placez la chaîne sur le plateau le plus 
grand qui suit ou sur celui d'après. 

 

 
Double  Triple  

Vitesse 

avant 
      

Vitesse 

arrière 
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DÉRAILLEUR ARRIÈRE POUR VTT/TREKKING 

 

DÉRAILLEUR ARRIÈRE POUR 
VTT/TREKKING 

Installation du dérailleur arrière 

 Type standard 

1. Installez le dérailleur arrière. 

 

(A) Clé à six pans de 5 mm 

Couple de serrage 
Clé à six pans de 5 mm 

8-10 Nm 
 

 

(A) Extrémité de la fourche 

(B) Boîtier 
 

REMARQUE 

Vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas d'écart entre 

l'extrémité de la fourche et le boîtier comme indiqué sur le 

schéma. S'il y a un écart entre ces deux pièces, les 

performances de changement de pignon risquent d'être 

altérées. 

 

 

 

 Type à boîtier 

 

(A) Extrémité de la fourche 

(B) Boulon de boîtier 

(C) Écrou de boîtier 

(D) Boîtier 

Couple de serrage 

3-4 Nm 
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DÉRAILLEUR ARRIÈRE POUR VTT/TREKKING 

 
 

Pour BMX 

 

(A) Extrémité de la fourche 

(B) Boîtier 

Couple de serrage 

3-4 Nm 

REMARQUE 

Vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas d'écart entre 

l'extrémité de la fourche et le boîtier comme indiqué sur le 

schéma. S'il y a un écart entre ces deux pièces, les 

performances de changement de pignon risquent d'être 

altérées. 

 

 

 

Réglage de la course 

 Réglage supérieur 

1. Tournez le boulon de réglage supérieur pour effectuer le 
réglage de sorte que le galet de guidage soit au même 
niveau que la ligne extérieure du pignon le plus petit 
lorsque vous regardez depuis l'arrière. 

 

1 Tournevis 

(A) Ligne extérieure du pignon le plus petit 

(B) Galet de guidage 

(C) Boulon de réglage supérieur 
 

 Réglage inférieur 

1. Tournez le boulon de réglage inférieur de sorte que le 
galet de guidage se déplace vers une position 
directement alignée avec le plus petit pignon. 

 

1 Tournevis 

(A) Pignon maximum 

(B) Galet de guidage 

(C) Boulon de réglage inférieur 
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DÉRAILLEUR ARRIÈRE POUR VTT/TREKKING 

 

 Longueur de chaîne 

1. La longueur de A sera différente en fonction des 
mouvements de la suspension arrière. En conséquence, il 
se peut qu'une charge excessive soit placée sur le 
système de transmission si la chaîne est trop courte. La 
suspension arrière fonctionne et s'arrête lorsque la 
dimension A est à son extension maximale. 

 

1 A 
 

2. Montez la chaîne sur le plus grand pignon et le plus 
grand plateau. Ensuite, ajoutez 2 maillons pour régler la 
longueur de la chaîne. 

 

1 +2 maillons 

(A) Pignon maximum 

(B) Chaîne 

(C) Plateau le plus grand 
 

REMARQUE 

 S'il y a beaucoup de mouvement au niveau de la 

suspension arrière, il se peut que la chaîne soit relâchée 

et donc pas correctement ajustée lorsqu'elle est sur le 

plus petit plateau et sur le plus petit pignon. 

 L'ensemble de plateau de dérailleur arrière est équipé 

d'une goupille ou d'une plaque qui empêche la chaîne 

de dérailler.  

Lorsque vous acheminez la chaîne dans le dérailleur 

arrière, passez-la par le corps de dérailleur arrière en 

partant du côté de la goupille/plaque pour empêcher la 

chaîne de dérailler comme indiqué sur le schéma.  

Si la chaîne n'est pas acheminée correctement, la chaîne 

ou le dérailleur arrière risque d'être endommagé. 

 

(A) Goupille/plaque destinée à empêcher la chaîne 

de dérailler 
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DÉRAILLEUR ARRIÈRE POUR VTT/TREKKING 

 

Fixation du câble 

 Découpe de la gaine 

1. Pour découper la gaine, coupez l'extrémité opposée à 
l'extrémité avec le repère. Après avoir coupé la gaine, 
arrondissez l'embout de façon à ce que l'intérieur de 
l'orifice présente un diamètre uniforme. 

 

 

2. Une fois la découpe effectuée, fixez le même bouchon 
extérieur étanche sur l'extrémité. 

 

(A) Bouchon extérieur 
 

3. Installez le bouchon extérieur étanche avec languette et 
la protection de caoutchouc sur la butée de gaine du 
cadre. 

 

1 Veillez à ne pas plier cette section. 

(A) Bouchon extérieur étanche avec languette 

(B) Protection de caoutchouc 

INFOS TECHNIQUES 
Si le dérailleur arrière se déplace fortement, comme pour 

les vélos équipés d'une suspension arrière, nous vous 

recommandons de remplacer l'embout par l'embout en 

aluminium accessoire. 
 

 

Longueur de gaine pour SHADOW RD 

1. Desserrez la vis B de réglage de tension jusqu'à ce qu'elle 
se trouve dans la position indiquée sur le schéma. 

 

(A) Vis B de réglage de tension 
 

2. Assurez-vous qu'il y a un jeu suffisant dans la gaine. 
Ensuite, alignez la gaine sur le bord inférieur du support 
de gaine au niveau du dérailleur arrière et coupez le 
morceau de gaine qui dépasse. 

 

(A) Support de gaine extérieure 

(B) Gaine de câble 

REMARQUE 

La distance entre la butée extérieure du support de gaine 

du dérailleur arrière peut changer lorsque la suspension 

arrière bouge, déterminez alors la longueur de la gaine au 

point où cette longueur est à son maximum. 
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DÉRAILLEUR ARRIÈRE POUR VTT/TREKKING 

 
 

 Raccordement et fixation du câble 

1. Raccordez le câble sur le dérailleur arrière. 

 

(A) Rainure 
 

2. Supprimez le jeu initial du câble comme indiqué sur le 
schéma. 

 

1 Relever 
 

3. Raccordez le câble sur le dérailleur arrière. 

 

(A) Rainure 

Couple de serrage 
Clé à six pans de 4 mm/Clé à six pans de 5 mm 

6-7 Nm 

REMARQUE 

Assurez-vous que le câble est solidement fixé dans la 

rainure. 
 

 

4. Fixez le câble interne de sorte que la marge soit 
d'environ au moins 30 mm maximum.  
Installez le capuchon intérieur de transmission. 

 

1 30 mm maximum 

REMARQUE 

Vérifiez si le câble n'interfère pas avec les rayons de la roue.  

Bloquez la roue lorsque vous effectuez cette étape. 
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DÉRAILLEUR ARRIÈRE POUR VTT/TREKKING 

 

 Utilisation de la vis B de réglage de tension 

1. Fixez la chaîne sur le plateau le plus petit et sur le 
pignon le plus grand, et tournez la manivelle pour 
changer de vitesse.  
Réglez la vis B de réglage de tension de sorte que le 
galet de guidage n'interfère pas avec le pignon et veillez 
à ce que le galet de guidage ne soit pas trop près de la 
chaîne afin qu'ils ne se touchent pas l'un et l'autre.  
Ensuite, réglez la chaîne sur le pignon le plus petit. 
Répétez la procédure ci-dessus pour vous assurer que le 
galet ne touche pas le pignon. 

 

1 Tournevis 

(A) Pignon maximum 

(B) Plus petit pignon 

(C) Vis B de réglage de tension 
 

Vérification de la distance entre le pignon le plus 
grand et le galet de guidage (SHADOW RD) 

1. Réglez le dérailleur arrière sur le pignon le plus grand, et 
lorsque la roue est à l'arrêt, assurez-vous que la distance 
entre l'extrémité du galet de guidage et l'extrémité du 
pignon le plus grand est comprise dans la plage indiquée 
sur le tableau. 

 

 

Combinaison de pignons  [A]  

11-36 dts 5-6 mm 

11-34 dts 5-6 mm 

11-32 dts 9-10 mm 

INFOS TECHNIQUES 
* Lorsque la vitesse inférieure utilise la combinaison de 

pignons de 36 dents ou 34 dents, réglez la distance 

entre 5 et 6 mm.  

Lorsque la vitesse inférieure utilise la combinaison de 

pignons de 32 dents, réglez la distance entre 9 et 

10 mm. 
 

 

2. Tournez la manivelle pour changer de vitesse et vous 
assurer que le changement est fluide. 

REMARQUE 

Si le nombre de dents de la cassette est modifié, effectuez 

à nouveau ce réglage. 
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DÉRAILLEUR ARRIÈRE POUR VTT/TREKKING 

 

 Réglage SIS 

Confirmation de la vitesse engagée 

1. Actionnez plusieurs fois la manette de changement de 
vitesses pour déplacer la chaîne du pignon le plus petit 
au 2ème pignon. Ensuite, lorsque vous appuyez 
suffisamment sur le levier pour supprimer le jeu dans le 
levier, tournez la manivelle. 

2. Réglez la position des pignons en tournant la vis de 
réglage de câble. 

 Meilleur réglage  
Le meilleur réglage s'effectue lorsque la manette de 
changement de vitesse est actionnée suffisamment pour 
réduire le jeu et que la chaîne entre en contact avec le 
3ème pignon à partir du pignon le plus petit et fait du 
bruit. 

 

 

Réglage du SIS 

 Lors du passage au 3ème pignon à partir du pignon le 
plus petit  
Serrez la vis de réglage du câble jusqu'à ce que la chaîne 
revienne sur le 2ème pignon à partir du pignon le plus 
petit. (Dans le sens des aiguilles d'une montre) 

 

(A) Vis de réglage du câble 

(B) Boulon de réglage 
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DÉRAILLEUR ARRIÈRE POUR VTT/TREKKING 

 
 

 Lorsqu'aucun son n'est perçu 

1. Desserrez la vis de réglage du câble jusqu'à ce que la 
chaîne entre en contact avec le 3ème pignon à partir du 
pignon le plus petit et émette un bruit. (Dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre) 

 

(A) Vis de réglage du câble 

(B) Boulon de réglage 
 

 

 

2. Remettez le levier dans sa position d'origine (la position 
où le levier est réglé sur le 2ème pignon à partir du 
pignon le plus petit et a été relâché), puis tournez la 
manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la 
chaîne entre en contact avec le 3ème pignon à partir du 
pignon le plus petit et émet un bruit, tournez 
légèrement la vis de réglage de câble dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour la serrer jusqu'à ce que le 
bruit s'arrête et que la chaîne tourne régulièrement. 
Arrêtez de tourner lorsque bruit s'est arrêté. 

 

3. Actionnez le levier pour changer de pignon et 
assurez-vous qu'aucun bruit n'est émis. 

INFOS TECHNIQUES 
Pour préserver les performances SIS, lubrifiez 

périodiquement toutes les pièces de transmission de 

puissance. 
 

 
 

Remplacement de la poulie 

 Galet de guidage 

1. Remplacez le galet de guidage. 

 

(A) Galet de guidage 

(B) Clé à six pans de 3 mm 

Couple de serrage 
Clé à six pans de 3 mm 

2,5-5 Nm 

REMARQUE 

Vérifiez le sens de la flèche sur la poulie lors de l'installation. 
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 Galet de tension 

1. Retirez d'abord l'anneau en E. 

 

(A) Anneau en E 
 

2. Remplacez le galet de tension. 

 

(A) Galet de tension 

(B) Clé à six pans de 3 mm 

Couple de serrage 
Clé à six pans de 3 mm 

2,5-5 Nm 

REMARQUE 

Vérifiez le sens de la flèche sur la poulie lors de 

l'installation. 
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