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4.

A. Pose et réglage de la tige de selle
OUTILLAGE ET MATÉRIEL REQUIS
• Selle

• Joint inférieur

• Tige de selle

• Clé hexagonale de
5 mm longue

• Taquet de tige de selle et
boulons

• Clé dynamométrique

1.
2.

1

POSE DES COMPOSANTS COMMUNS
Serrer les boulons jusqu'à ce que la tige de selle
et le taquet soient serrés. Ne pas serrer au couple
prescrit à ce stade.

8.

Pose des composants communs

C. Pose du dérailleur arrière

Pour régler la hauteur de la selle, desserrer la vis de
fixation du collier de tige de selle, régler la hauteur
et resserrer la vis au couple prescrit.

BOULON DE
TIGE DE SELLE

1.

BOULON DE
TIGE DE SELLE

Retirer tout ruban adhésif ou élastique du taquet de
tige de selle avant la pose.
Poser le joint inférieur dans le bas de la tige de
selle.

5.
6.

Poser la selle. S'assurer que la fixation s'adapte
bien à la forme du rail de selle.

REMARQUE
Monter une douille de 5 mm longue
sur la clé dynamométrique pour serrer la vis de la tige de
selle. La connexion avec la vis sera meilleure et le risque de
griffer la finition du cadre avec la clé sera éliminé.

Pour régler l'angle du haut de la selle, desserrer la
vis de serrage arrière, régler l'angle et resserrer la
vis.

D. Pose du maintien de chaîne

1.

B. Pose du dérailleur avant

1.

REMARQUE
En cas d'insertion complète de la tige
de selle, il faudra peut-être déposer le joint inférieur.

3.

Poser le dérailleur arrière sur la patte de dérailleur
arrière. Serrer au couple prescrit par le fabricant.

Utiliser la rondelle et le boulon spéciaux en carbone
pour poser le dérailleur avant sur la base du support
de dérailleur avant. Serrer le boulon pour maintenir
le dérailleur en place. Ne pas serrer au couple
prescrit à ce stade.

Introduire la tige de selle dans le mât de selle.
Confirmer que le taquet est placé dans la tige de
selle avant l'insertion.

7.

2

Pour régler le recul/l'avancement de la selle,
desserrer la vis de fixation au rail latéral, faire
glisser la selle et resserrer la vis.

3

Poser le maintien de chaîne à la base de la patte de
dérailleur avant. Serrer le boulon au couple prescrit
de 3 Nm.

2

A. Pose du frein arrière dans le cadre

B. Pose du frein avant et de sa durite

1. Consulter le schéma en bas de la page 5 pour

1.

connaître les emplacements corrects des gaines au
niveau du tube de direction.

2.
3.

3

ACHEMINEMENT ET POSE DES FREINS

2.

Déposer le passe-fil en caoutchouc de la base
arrière situé du côté opposé à la transmission.

3.

Faire glisser le passe-fil sur la durite de frein et
acheminer la durite.

Poser le roulement inférieur sur le chemin de
fourche.

1.

Acheminer la durite via l'orifice d'accès de la
fourche (côté opposé à la transmission) vers l'orifice
à l'arrière du pivot de fourche.

1.

Acheminer la gaine de dérailleur avant depuis le
tube de direction jusqu'à l'orifice de dérailleur avant
situé à la base du tube de selle en passant par
l'intérieur du tube diagonal.

Acheminer la gaine de dérailleur arrière depuis
l'orifice dans la base arrière jusqu'en haut du tube
de direction en passant dans le boîtier de pédalier
et le tube diagonal.

Fixer le frein à la fourche. Serrer le boulon pour
maintenir le frein en place. Ne pas serrer à fond.

3

Faire entrer la durite dans le tube diagonal via le
boîtier de pédalier et la faire sortir au niveau du
tube de direction.

Acheminement de la gaine de dérailleur arrière

A. Mécanique
Acheminement de la gaine de dérailleur avant

2.
4.

ACHEMINEMENT DES CÂBLES ET DES GAINES DANS LE CADRE

Introduire le passe-fil sur la gaine et placer la gaine
dans la butée du dérailleur avant.
Fixer le passe-fil dans le cadre.

2.

Du côté transmission du tube de direction vers le
côté opposé à la transmission du tube de direction,
le positionnement des gaines et des durites est le
suivant :

GAINE DE
DÉRAILLEUR
AVANT
DURITE DE FREIN
ARRIÈRE

5.

Reposer le passe-fil dans l'orifice de la base arrière.

6.

Fixer le frein en position.

GAINE DE
DÉRAILLEUR
ARRIÈRE

1. Gaine de dérailleur avant
2. Durite de frein arrière
3. Gaine de dérailleur arrière
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3

3.
4.

3

Acheminement des câbles et des gaines dans le cadre

3.

Poser le passe-fil autour de la gaine de dérailleur
et l'introduire dans le bas de la patte côté
transmission.
Placer la gaine dans la butée sur le dérailleur
arrière.

Tout en maintenant la gaine et la durite au niveau
du tube de direction, faire glisser le guide vers le
bas du tube diagonal afin d'aligner les orifices du
guide sur les orifices de la partie inférieure du tube
diagonal.

2.

Acheminement des câbles et des gaines dans le cadre

B. Di2
Acheminement du fil de dérailleur avant

Serrer les boulons au couple de 1,2 Nm.

1.
2.
3.

3.
4.

Installer le guide câble du tube diagonal

1.
2.

Faire glisser le guide câble dans l'orifice d'accès du
tube diagonal, sous les câbles et la durite.

Brancher le fil de dérailleur avant sur le dérailleur.
Introduire le fil via le passe-fil dans l'orifice en bas
du tube de selle et le faire sortir par le boîtier de
pédalier.
Fixer le passe-fil dans le cadre.

Poser le couvercle de l'espace de rangement avec le
levier orienté vers la transmission.

Via la partie inférieure du tube diagonal, fixer le
guide câble au cadre à l'aide des deux boulons.
Serrer les boulons au couple prescrit de 3 Nm.

Coincer les câbles et la durite dans les logements,
dans l'ordre et la position adéquats (du côté opposé
à la transmission vers le côté transmission) :
1. Frein arrière
2. Dérailleur avant
3. Dérailleur arrière

Installer le cadre de l'ouverture
du tube diagonal

DURITE DE
FREIN ARRIÈRE

1.

GAINE DE
DÉRAILLEUR
ARRIÈRE

Acheminement du fil de dérailleur arrière

Poser le cadre de l'ouverture dans l'espace de
stockage du tube diagonal.

REMARQUE
Le frein arrière doit être posé et la durite
doit avoir été acheminée jusqu'au tube de direction.

CACHE FERMÉ

GAINE DE
DÉRAILLEUR
AVANT

REMARQUE
Confirmer que l'onglet du cadre est
situé vers le haut de l'espace de stockage.

4.

6

Conseils de pro du montage : pour simplifier la
pose, utiliser le kit d'acheminement interne de câble IR-1.2
de Park Tool.

Cf. l'Appendice pour la procédure : Montage et pose
du couvercle de l'espace de rangement.

1.

7

Brancher le fil de dérailleur arrière sur le dérailleur
arrière.

3

2.

3

Acheminement des câbles et des gaines dans le cadre

4.

Acheminer le fil de dérailleur arrière via l'orifice dans
la base arrière côté transmission jusqu'à l'orifice du
boîtier de pédalier.

5.

Acheminer le fil de la batterie via l'espace de
stockage jusqu'à l'orifice du boîtier de pédalier.

À présent, trois fils devraient sortir de l'orifice du
boîtier de pédalier.

9.

Acheminement des câbles et des gaines dans le cadre

3.

Via la partie inférieure du tube diagonal, fixer le
guide câble au cadre à l'aide des deux boulons.
Serrer les boulons au couple de 3Nm.

Poser le couvercle de l'espace de rangement avec le
levier orienté vers la transmission.

Installer le cadre de l'ouverture du tube
diagonal

1.

Poser le cadre de l'ouverture dans l'espace de
stockage du tube diagonal.
REMARQUE
Confirmer que l'onglet du cadre est
situé vers le haut de l'espace de stockage.

3.

6.

Poser le passe-fil autour de la gaine de dérailleur
et l'introduire dans le bas de la patte côté
transmission.

4.

Faire glisser la batterie, le fil et l'ensemble de guide
câble dans l'espace de stockage, sous la durite de
frein.

Cf. l'Appendice pour la procédure : Montage et pose
du couvercle de l'espace de rangement.

Acheminement des câbles au niveau du cintre
Conseils de pro du montage :

Acheminement et pose de la batterie

1.

Poser la batterie sur son support et le guide câble.

2.

Serrer les vis au couple de 0,3 Nm.

1. 	Pour simplifier la pose, utiliser le kit
d'acheminement interne de câble IR-1.2 de
Park Tool.

2.

7.
8.
3.

Brancher le fil de la batterie sur la batterie.

8

2. 	 Pour simplifier l'acheminement des câbles,
serrer le câble dans une mâchoire de pied
d'atelier.

Serrer les boulons au couple de 1,2 Nm.

Fixer la durite de frein arrière dans l'emplacement
opposé à la transmission sur le guide câble.
En haut du tube de direction, maintenir la durite
de frein arrière et déplacer le guide câble vers le
bas du tube diagonal jusqu'à ce que les orifices du
guide câble s'alignent sur les orifices de la partie
inférieure du tube diagonal.
9
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1.
2.

4

Acheminement des câbles et des gaines dans le cadre

4.

Acheminer le câble Park Tool depuis l'extrémité
droite du cintre jusqu'à l'extrémité gauche via
l'intérieur du cintre.

Brancher ces deux fils sur le bouchon de guidon.

5.

Pose de la fourche

1.

Tirer le long fil de changement de vitesse Di2
gauche (1 200 mm) depuis l'extrémité droite du
cintre jusqu'à l'orifice de changement de vitesse sur
la face inférieure du côté gauche du cintre. Fixer le
fil sur le cintre avec du ruban adhésif.

POSE DE LA FOURCHE

2.
3.

Roulement inférieur posé sur la fourche, enfoncer le
pivot de fourche et la durite de frein dans la partie
inférieure du tube de direction.
Faire sortir la durite de frein via l'orifice sur le tube
horizontal.
Faire glisser le pivot de fourche dans l'ensemble
IsoSpeed.

REMARQUE
Confirmer que les deux durites de frein
et le ou les câbles de dérailleur sortent via l'orifice du tube
horizontal.
REMARQUE
Il n'y a pas d'ordre spécifique pour le
branchement de ces deux fils.

5.
3.

Tirer le fil de changement de vitesse Di2 court
depuis l'orifice de changement de vitesse du côté
inférieur droit jusqu'à l'extrémité droite du cintre.
Fixer le fil sur le cintre avec du ruban adhésif.

DURITE DE FREIN AVANT
DURITE DE FREIN
ARRIÈRE

Acheminer un fil Di2 depuis le haut du tube de
direction via l'intérieur du tube diagonal pour le faire
sortir via l'orifice du boîtier de pédalier. Ce fil se
connecter au changement de vitesse droit.

CÂBLE DE
DÉRAILLEUR
AVANT

Il y a désormais quatre fils Di2 qui sortent de l'orifice du
boîtier de pédalier.

6.

Il y a désormais deux fils Di2 qui sortent de l'extrémité
droite du cintre.

CÂBLE DE
DÉRAILLEUR
ARRIÈRE

Brancher les quatre fils dans le boîtier de jonction.
L'ordre de branchement n'a pas d'importance.

4.

Poser dans l'ordre : rondelle IsoSpeed avant,
entretoise IsoSpeed, roulement supérieur, bague
fendue et bouchon supérieur.

7. Introduire le boîtier de jonction et les quatre fils dans
le tube diagonal via le boîtier de pédalier.

10
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Poser le cache. Plier les côtés du cache vers
l'extérieur et le placer sur le haut du tube de
direction.

5

ACHEMINEMENT ET POSE DE LA POTENCE ET DU CINTRE

2.

Pose de la potence

1.
2.

Poser le nombre souhaité d'entretoises de jeu de
direction et la potence sur le pivot de fourche.

Poser le cintre sur la potence et serrer les boulons
de la plaque avant au couple prescrit.

Aligner la potence et serrer les boulons de serrage
de la potence au couple prescrit.

5

Acheminement et pose de la potence et du cintre

A. Mécanique
Connecter la durite de frein et
la gaine/les câbles
Installer le guide câble du tube horizontal

1.

2.
REMARQUE
Confirmer que les onglets de l'organisateur
de câbles sont alignés sur les espaces de la potence.

3.
Pose du cintre

1.

Fixer l'organisateur de câbles sur le cintre. La
position est importante car l'organisateur va se
trouver dans la potence.

Une fois que l'organisateur de câbles, la potence
et le cintre ont été correctement posés, il doit être
possible de tirer sur la boucle de câbles sans qu'un
mouvement ne s'enregistre entre l'agrafe et le
cintre.

B. Di2
Installer le guide câble du tube horizontal

1.

Une fois que le guide câble est correctement
orienté, fixer d'abord les durites de frein, puis le fil
Di2.

Une fois que le guide câble est correctement
orienté, fixer d'abord les durites de frein, puis les
câbles de dérailleur.

•	
Côté transmission : durite de frein arrière, fil
Di2.

•	
Côté transmission : durite de frein arrière ;
câble de dérailleur arrière.

•	
Côté opposé à la transmission : Durite de
frein avant.

• 	Côté opposé à la transmission : durite de
frein avant ; câble de dérailleur avant.

2.

Faire glisser le guide câble vers sa position dans le
haut de l'orifice de tube de direction.

3.

Faire glisser le guide câble vers sa position dans le
haut de l'orifice de tube de direction.
Poser le boulon et le serrer au couple de 1 Nm.

REMARQUE
En cas d'acheminement de style « Moto »,
les durites de frein sont permutées.

3.

Poser le boulon et le serrer au couple de 1 Nm.

ORIENTATION CORRECTE

Pose des leviers de changement de vitesse

1.
2.

BOUCLE DE L'ORGANISATEUR DE CÂBLES

4.
REMARQUE
Il existe différents types d'organisateurs
pour différentes potences en fonction de la compatibilité Blendr.
(Réf. : 582439, 584649, 587846).

Acheminer les durites et les fils (Di2) ou les câbles
(mécaniques) via l'organisateur de câbles.
Depuis l'organisateur, acheminer les câbles le long
des côtés gauche et droit du cintre.

Si l'assemblage a été correctement réalisé, l'onglet
de l'organisateur de câble ne doit pas être visible
sur la partie inférieure de la potence.

REMARQUE
Trek recommande l'utilisation d'un
organisateur de câbles sur les potences de 100 mm ou plus.
Pour les potences d'une longueur inférieure à 100 mm, un
organisateur de câbles n'offre aucun avantage complémentaire.

VUE DU BAS

12
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5

3.

4.

6

Acheminement et pose de la potence et du cintre

Poser les leviers de changement sur le cintre à
l'endroit souhaité.

COUPLES DE SERRAGE PRESCRITS POUR LE DOMANE

Composant

Couple de serrage

Boulon de maintien de chaîne

3 Nm

Boulon du cadre de l'ouverture de tube diagonal

1,2 Nm

Boulons du support de batterie

0,3 Nm

Boulons de fixation du guide câble au cadre

3 Nm

Vis du cadre IsoSpeed arrière

8 Nm

Boulon du guide câble de tube horizontal

1 Nm

Boulons de l'ensemble d'amortisseur

5 Nm

Boîtier de pédalier

50 Nm maximum

Vis de fixation du porte-outils au couvercle de l'espace de stockage

1 Nm

Boulon de tige de selle

7 Nm

Couper la durite de frein et les gaines de câble de
changement de vitesse à la longueur adéquate.
La longueur adéquate doit permettre au cintre de
tourner sans entraves de 60° vers la gauche et vers
la droite.

14
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8

INFORMATIONS POUR L'ENTRETIEN

ANNEXE

4.

A. Pose IsoSpeed avant

Spécifications du cintre Di2 pour référence

1.

Changement de
vitesse CT vers
jonction A

Changement de
vitesse COT vers
jonction A

Changement de
vitesse CT vers
jonction B

Batterie vers
jonction B

Dav vers jonction B

Dar vers jonction B

300

1 200

1 4001

300

400

600

Appliquer de la graisse sur les trous ainsi que sur
la face intérieure et les deux côtés du tube de
direction.

Depuis l'intérieur du découpleur, introduire une vis
dans le trou côté transmission de sorte que la vis
soit orientée vers l'extérieur du tube de direction.

REMARQUE
1 Cette longueur de câble varie en fonction
de la taille du cadre, de la longueur de la potence ou de
la largeur de cintre. La longueur de tous les autres câbles
demeure la même, quelle que soit la taille du cadre.

2.

5.
Poser une rondelle sur chaque roulement dans le
découpleur IsoSpeed à l'avant.

Orienter l'extrémité de l'écrou à filetage elliptique
avec le chanfrein tourné vers le trou.

LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE DROIT
- VERS LE BOUCHON DE GUIDON
- VERS JONCTION B

CHANFREIN
BOUCHON DE GUIDON
- VERS LE LEVIER DE VIT. GAU.
- VERS LE LEVIER DE VIT. DR.
DANS LE CINTRE,
HORS DE L'ORIFICE DU CREUX GAU.
SOUS LE RUBAN DE CINTRE

CODE COULEUR, POUR DESSIN
UNIQUEMENT :
FREIN ARRIÈRE : ROUGE
FREIN AVANT : GRIS FONCÉ
CÂBLE Di2 : GRIS CLAIR

JCT B
- VERS
- VERS
- VERS
- VERS

LE LEVIER DE VIT. DR.
BATTERIE
DAV
DAR

3.

16

Maintenir les rondelles en serrant le découpleur
IsoSpeed avant entre les doigts et l'introduire
soigneusement dans la cavité du tube de direction.
Arrêter quand les trous du découpleur sont alignés
sur les trous du cadre.

6.

17

Placer un doigt dans le découpleur et pousser la vis
vers l'extérieur du tube de direction.

8

7.

8

Pose IsoSpeed avant

9.

Serrer l'écrou à filetage elliptique à la main de
quelques tours vers la GAUCHE afin de le fixer pour
l'étape suivante. Ne pas graisser les filets.

Poser une main sur le côté opposé du tube
de direction (9a) et de l'autre, introduire la clé
dynamométrique dans l'écrou. Appliquer une
pression avec les deux mains jusqu'à ce que
l'écrou trouve sa place dans le tube de direction
(9b). Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une
montre en appliquant une pression ferme (9c). La
vis à l'intérieur du tube de direction sera attirée vers
l'écrou. Serrer bien, mais pas encore à fond.

9b

8.

Pose IsoSpeed avant

12. Pour le serrage définitif, appliquer une bonne

15. Abaisser l'entretoise de précontrainte dans

pression tout en tournant la clé dynamométrique.
Ainsi, le boulon à l'intérieur du découpleur ne
tournera pas et il sera attiré vers l'écrou. Serrer au
couple maximal de 8 Nm.

le découpleur de telle sorte que l'étiquette
« BEARING » (roulement) se trouve en haut et que
« SPRING » (ressort) est orienté vers le bas.

REMARQUE
Il y a des côtés plats qui s'alignent sur les
vis des deux côtés du découpleur.

9c

BEARING
SPRING

9a
L'écrou à filetage elliptique possède une forme
ovale qui épouse la forme ovale du trou dans le tube
de direction. Une fois que l'écrou à filetage elliptique
a été serré à la main, il convient d'aligner la forme
ovale de l'écrou sur la ligne de style du tube de
direction.

13. Répéter l'étape 12 pour l'autre côté.
10. Reproduire les étapes 4 à 8 pour l'autre côté du
découpleur.

14. Confirmer après la pose que le découpleur peut

bouger sans entraves. Si ce n'est pas le cas, le
desserrer, nettoyer les connexions, appliquer de la
graisse et reposer.

REMARQUE
Éviter d’appliquer de la graisse sur
l’ensemble IsoSpeed, sauf au niveau du chanfrein supérieur,
où se trouve le palier supérieur. N’appliquez pas de graisse sur
le palier inférieur, sur la rondelle ondulée, sur la bague fendue
inférieure, ou l’entretoise.

LIGNE DE STYLE
CHANFREIN

11. Répéter l'étape 9 pour l'autre côté.

18
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8

Pose IsoSpeed arrière

4.

B. Pose IsoSpeed arrière

1.

Poser l'ensemble amortisseur dans le tube de selle.
L'amortisseur doit être orienté vers le haut.

Pose IsoSpeed arrière

10. Poser le boulon et la rondelle dans l'extrémité

Nettoyer la surface à
l'alcool ou avec un produit
dégraissant identique,
puis poser le pare-chocs
adhésif sur l'extrémité
avant de la langue du mât
de selle.

avant du découpleur et serrer au couple repris sur
l'étiquette.

TÊTE DU
BOULON
RONDELLE
ONDULÉE

RONDELLE
PLATE

5.

Introduire le mât de selle dans le cadre.

8.
2.

Serrer le boulon au couple prescrit de 8 Nm. Utiliser
la clé dynamométrique du côté 8 mm et non pas 6.

Maintenir l'ensemble amortisseur en place et poser
deux boulons M4. Serrer les boulons au couple de
5 Nm.

11. Serrer la vis de réglage de l'amortisseur.

REMARQUE
S'assurer que la vis de réglage de
l'amortisseur est ressortie.

6.

Fixer la bague dans le cadre.

9.

3.

Poser le curseur sur la langue de mât de selle.

Passer la bague IsoSpeed autour du haut du mât de
selle.

7.

Introduire le boulon pivot, la rondel, la rondelle
ondulée et l'écrou du côté opposé à la transmission.

IMPORTANT : La rondelle et la rondelle ondulée doivent se
trouver du côté de la tête du boulon.

20
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8

Montage et pose du couvercle de l'espace de rangement du tube diagonal

3.

C. M
 ontage et pose du couvercle de l'espace
de rangement du tube diagonal

De l'intérieur, poser le ressort ondulé sur l'axe de
levier.

8

6.

Manuel d'entretien
Montage
et pose dudu
couvercle
Domanede
2020
l'espace de rangement du tube diagonal

9.

Enfoncer la goupille de sorte qu'elle affleure l'aile.

PIÈCES REQUISES :

2

1

En cas de possession d'un multioutils Bontrager,
enfoncer l'outil sur le support depuis le côté sans
encoche jusqu'à ce qu'un clic retentisse.
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1.
2.
3.
4.
5.

Rondelle ondulée
Rondelle plate
Levier
Broche
Ailes

1.

4.

6. Couvercle de l'espace de
rangement
7. Vis (2)
8. Cache de l'aile/Porte
outils

Placer l'aile sur l'axe de levier avec le nervurage de
l'aile visible.

7.

Poser l'onglet du porte-outils dans le canal du
couvercle.

10. Pour sortir l'outil, appuyer sur l'outil au niveau de

l'encoche et tirer du côté opposé. Tirer l'outil à un
angle d'environ 45°.

Placer la goupille en précontrainte dans l'aile.

APPUYER ICI

REMARQUE
Confirmer que la goupille n'est pas
enfoncée dans l'orifice au milieu des ailes.

TIRER ICI

5.

2.

Aligner les orifices de l'axe et de l'aile sur le levier
en position fermée, avec l'aile perpendiculaire à la
ligne du bidon d'eau.

8.

Poser et serrer les deux vis au couple de 1 Nm.

Placer la rondelle plate sur l'axe de levier.
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Manuel
Pose
du d'entretien
boîtier de pédalier
du Domane
T47 2020

D. Pose du boîtier de pédalier T47

1.

Graisser les filets du boîtier de pédalier.

2.

Graisser les filets sur le cadre.

3.

4.

Commencer à serrer le boîtier de pédalier dans le
cadre à la main :
•

Côté transmission : filet inverse
(filet à gauche)

•

Côté opposé à la transmission : filet normal
(filet à droite)

Utiliser l'outil propre à votre boîtier de pédalier pour
le serrer au couple prescrit par le fabricant. Ne pas
dépasser un couple de serrage maximum de 50 Nm.
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