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Avant de procéder au montage
Veuillez lire attentivement l’intégralité de ces instructions 
avant de procéder au montage. 

Sans les outils et une formation adaptés, il est difficile 
de régler le dispositif de freinage. Il est fortement  
recommandé de faire régler vos freins uniquement par 
un revendeur. Si vous avez besoin d’une aide complé-
mentaire, n’hésitez pas à contacter votre revendeur.

Les manettes de frein aérodynamiques XXX (Illustration 1) 
ne sont compatibles qu’avec des guidons pourvus 
d’un acheminenemt interne des câbles.

Avec la plupart des freins, le dispositif de réglage du 
barillet offre de nombreuses possibilités de réglage qui 
vous permettent de changer de roue sans devoir utiliser 
de clé. Toutefois, n’étirez pas outre mesure le dispositif 
de réglage. Dans certains cas, il se pourrait que vous 
deviez replacer le collier de serrage du câble de frein.

Illustration 1.  Manette de frein aérodynamique XXX 
1. Dispositif de réglage du barillet 
2. Dispositif de réglage de la portée
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Pour installer les manettes
1. Retirez le dispositif de réglage du barillet.

2. Faites glisser la gaine du câble, avec sa bague 

d’extrémité, dans le guidon et la manette de frein 

(Illustration 2).

Illustration 2.  Gaine sortant du guidon et pénétrant dans 
la manette de frein
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3. Faites glisser la manette de frein dans le guidon et 

serrez le collier de serrage de la manette à l’aide 

d’une clé Allen de 4 mm (Illustration 3, serrez dans 

le sens contraire des aiguilles d’une montre).

Illustration 3.  Serrage du boulon du collier de serrage  
de la manette
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4. Faites glisser le câble de frein dans le dispositif de 

réglage du barillet, au travers de la manette, et dans 

la gaine du câble (Illustration 4).

Illustration 4.  Passage du câble au travers du dispositif 
de réglage du barillet
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5. Vissez le dispositif de réglage du barillet dans la manette 

(vissage normal).

6. Amenez la gaine jusqu’au frein et mesurez-en la longueur 

nécessaire.

7. Faites sortir suffisamment le câble de la manette  

de manière à ne pas le couper, puis coupez la gaine à 

mesure.

8. Faites glisser le câble de frein dans la gaine et, à partir de 

l’extrémité du frein, insérez le câble jusqu’à ajustement.

9. A l’aide de la vis de réglage (Illustration 5), réglez la  

portée de la manette de frein.

10.  Connectez le câble aux freins et réglez les freins en 

position normale. 

11. Contrôlez vos réglages.

Illustration 5. Vis de réglage de la portée
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Garantie limitée Bontrager
Ces manettes de frein sont garanties sans défauts sur 

le plan des matériaux et de la fabrication. Pour plus de 

détails, visitez le site www.bontrager.com ou contactez 

le revendeur le plus proche.

Si vous n’utilisez pas correctement le dis-

positif de freinage ou si vous serrez trop le 

frein avant, les freins pourraient vous faire 

perdre le contrôle du vélo et provoquer une 

chute. Entraînez-vous jusqu’à installer vos 

freins comme expliqué dans ce manuel.

AVERTISSEMENT
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