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Dépose de la boîte de vitesses

1. Déposez le groupe propulseur.

2. Déposez la roue arrière.

3. Déposez les deux manivelles.

4. Déposez les plateaux avant.

5. Depuis l’intérieur de la cavité qui accueillait le 
groupe propulseur, déposer le stabilisateur du 
boîtier de pédalier.

STABILISATEUR DU 
BOÎTIER DE PÉDALIER

6. Déposez les deux vis du couvercle de la boîte 
de vitesses, puis retirez le couvercle.

7. Déposez les deux vis T30 à l’arrière de la 
boîte de vitesses.

8. Desserrez, mais sans déposez, les deux vis 
T30 à l’avant de la boîte de vitesses.

9. Faites pivoter la boîte de vitesses vers le bas 
pour accéder aux connecteurs du capteur et 
du dispositif de commande. 

DÉPOSEZ LES 
VIS ARRIÈRE

DESSERREZ LES 
VIS AVANT

10. Débranchez les connecteurs du capteur et 
du dispositif de commande de la boîte de 
vitesses. 

ATTENTION : La déconnexion de ces 
connecteurs permet d’éviter tout dommage 
accidentel. Si vous ne débranchez pas ces 
connecteurs, vous risquez d’endommager les 
réceptacles des connecteurs sur la boite de 
vitesses.

DISPOSITIF DE 
COMMANDE

CAPTEUR DE 
VITESSE

11. Déposez les deux vis T30 de l’avant de la 
boîte de vitesses, puis déposez la boîte de 
vitesses. 

 REMARQUE   Pour pouvoir déposer la boîte 
de vitesse plus facilement, tapotez d’abord avec 
un maillet en caoutchouc sur une extrémité de 
l’axe du boîtier de pédalier, puis sur l’autre. 

ATTENTION : La boîte de vitesses est lourde. Ne 
lâchez jamais la boîte de vitesses pendant que vous 
retirez la dernière vis. Dans le cas contraire, vous 
risqueriez d’endommager la boîte de vitesses.
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IMPORTANT : À chaque remplacement d’un de ces 
composants, il faut mettre à jour le micrologiciel et 
confirmer le bon fonctionnement de la transmission.

 Manuel d'entretien du Domane+ ALR 2021

 REMARQUE   Ce manuel présente les 
caractéristiques de design et les composants 
uniques pour le Domane+ ALR avec batterie 
Fazua et groupe propulseur.

Pour obtenir les informations complètes sur le 
cadre et les composants du Domane, consultez 
le manuel d’entretien du Domane 2020.
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Dépose du capteur de vitesse

1. Déposez la roue arrière.

2. Déposez le groupe propulseur.

3. Déposez la boîte de vitesse (cf. Dépose de la 
boîte de vitesses à la page 1).

4. À l’intérieur du tube diagonal, retirez la durite 
de frein arrière hors des guides en plastique 
afin de simplifier la dépose du câble du 
capteur.

5. Identifiez l’application du serre-câble et 
l’acheminement du câble du capteur de 
vitesse, puis coupez le serre-câble.

SERRE-CÂBLE

6. Déposez la vis de fixation, le capteur et 
l’entretoise de la patte. 

 REMARQUE   Pour simplifier la pose, 
prenez not de l’orientation de l’entretoise sous 
le capteur. L’entretoise se place dans la fente 
située dans la patte.

ES
LF

FENTE

ENTRETOISE

7. Avant de déposer le câble, prenez note de 
l’organisation de l’excédent de câble au sein 
de la fixation de boîte de vitesses. Vous devrez 
essayer de reproduire cette organisation lors 
de la repose.

8. Au niveau de la base arrière, éloignez la durite 
de frein du câble du capteur, puis retirez 
doucement le câble du capteur hors de la 
base arrière. 

9. Enfoncez le câble depuis le boîtier de pédalier 
et déplacez la durite de frein en fonction des 
besoins pour minimiser la résistance.

ATTENTION : La durite de frein peut 
s’endommager facilement. Pour simplifier le 
mouvement de la durite, desserrez ou déposez les 
vis de fixation de l’étrier de frein.

Pose de la boîte de vitesses

IMPORTANT : Le cas échéant, utilisez les vis 
de rechange Fazua. Si vous avez l’intention de 
réutiliser les vis, veillez à les nettoyer et à les 
préparer en vue de l’application d’un frein-filet.

1. Fixez la boîte de vitesse l’aide des deux vis 
T30 avant, sans les serrer.

2. Branchez le capteur de vitesse et le dispositif 
de commande sur les raccords adéquats. 

DISPOSITIF DE 
COMMANDE

CAPTEUR DE 
VITESSE

3. Faites pivoter la boîte de vitesse vers le haut, 
puis posez les deux vis T30 arrière.

 REMARQUE   Veillez à acheminer les 
câbles du capteur et du dispositif de commande 
de telle sorte qu’ils ne seront pas coincés entre 
la boîte de vitesse et la fixation. 

4. Serrez les quatre vis au couple de 8 à 8,5 Nm.

5. Reposez le couvercle de la boîte de vitesses.

6. Reposez le stabilisateur du boîtier de pédalier 
à l’intérieur de la cavité accueillant le groupe 
propulseur.

7. Reposez les plateaux avant.

8. Reposez les deux manivelles.

9. Reposez le groupe propulseur.

STABILISATEUR 
DU BOÎTIER DE 
PÉDALIER
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6. Posez la boîte de vitesses (cf Pose de la boîte 
de vitesses à la page 2). 

 REMARQUE   Pour éviter de pincer le câble, 
organisez-le soigneusement au sein de la fixation 
de la boîte de vitesses.

7. Au moment de poser la boîte de vitesses, 
branchez le connecteur du capteur de vitesses 
au bon endroit.

 REMARQUE   Confirmez également la 
fixation adéquate du connecteur du dispositif de 
commande.

8. Réintroduisez la durite de frein arrière dans 
les guides en plastique au sein du tube 
diagonal.

CAPTEUR DE 
VITESSE

9. Posez la roue arrière.

10. Posez le groupe propulseur

Dépose du dispositif de commande

1. Déposez le groupe propulseur.

2. Au niveau de l’extrémité supérieure du tube 
diagonal, indiquez la hauteur du mécanisme 
de verrouillage.

3. Déposez le mécanisme de verrouillage.

DÉPOSEZ LE 
MÉCANISME DE 
VERROUILLAGE 
DE CETTE GAINE 
(HAUT DU TUBE 
DIAGONAL)

4. Si le vélo possède un cadre de 61 cm, 
déposez la fourche avant.

5. Déposez la boîte de vitesse (cf. Dépose de la 
boîte de vitesses à la page 1).

6. À l’intérieur du tube diagonal, prenez note 
de l’acheminement du câble du dispositif de 
commande, puis retirez le câble de chacun 
des guides en plastique.

Pose du capteur de vitesse

1. Une fois que la roue arrière, le groupe 
propulseur et la boîte de vitesses sont 
déposés, retirez la durite de frein arrière hors 
des guides en plastique à l’intérieur du tube 
diagonal afin de simplifier la pose du câble du 
capteur.

2. Au niveau de la base arrière, déplacez la 
durite de frein selon les besoins et acheminez 
doucement le câble du capteur dans la base 
arrière.

 REMARQUE   Faites tourner le câble au 
niveau de l’orifice de la base arrière afin de 
simplifier l’installation.

3. Faites sortir le câble du capteur au niveau du 
boîtier de pédalier en laissant assez de jeu 
pour établir la connexion à la boîte de vitesses 
et permettre la pose de celle-ci.

CÂBLE DU CAPTEUR  
DEVITESSE

4. Utilisez la vis de fixation M4 pour attacher 
l’entretoise et le capteur sur la patte.

 L’entretoise se place dans la fente située 
dans la patte.

ES
LF

FENTE

ENTRETOISE

5. Utilisez un nouveau serre-câble pour fixer le 
câble sur la patte.

SERRE-CÂBLE
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4. Utilisez la tête du rayon (ou un outil similaire) 
pour guider le connecteur dans le tube 
diagonal.

5. Poussez et tirez assez de câble dans le 
tube diagonal et via la fixation du dispositif 
de verrouillage pour atteindre l’arrière de la 
fixation de la boîte de vitesses. 

 REMARQUE   Laissez le jeu dans le câble 
comme tel.

ACHEMINER VIA 
LA FIXATION DU 
DISPOSITIF DE 
VERROUILLAGE

CÂBLE DU 
DISPOSITIF DE 
COMMANDE

6. Posez la boîte de vitesses (cf Pose de la boîte 
de vitesses à la page 2). 

 REMARQUE   Pour éviter de pincer le câble, 
organisez soigneusement le câble du dispositif 
de commande au sein de la fixation de la boîte 
de vitesses.

7. Au moment de poser la boîte de vitesses, 
branchez le connecteur du dispositif de 
commande au bon endroit.

 REMARQUE   Confirmez également la 
fixation adéquate du connecteur du capteur de 
vitesse.

DISPOSITIF  
DE COMMANDE

8. En commençant du côté du boîtier de 
pédalier, éliminez le jeu dans le câble tout en 
l’introduisant dans le plus étroit des canaux 
sur les guides en plastique du tube diagonal. 

9. Au niveau de l’espace du dispositif de 
commande dans le tube horizontal, enfoncez 
l’excès de câble dans le tube vers le tube de 
selle.

10. Introduisez le dispositif de commande 
fermement dans son emplacement sur le tube 
horizontal.

11. À l’aide des repères de hauteur de l’étape 
2 de la procédure de dépose, reposez le 
mécanisme de verrouillage.

12. Serrez les vis au couple de 1,8 à 2,2 Nm.

13. Sur un vélo de 61 cm, reposez la fourche.

14. Posez le groupe propulseur

7. Au niveau du tube horizontal, faites sortir 
soigneusement le dispositif de commande 
hors de son emplacement.

ATTENTION : Soyez très prudent lors de la 
dépose du dispositif de commande. Les outils 
peuvent abîmer la peinture autour de 
l’emplacement du dispositif de commande sur le 
tube horizontal. 

8. Prenez note de l’organisation de l’excédent de 
câble dans le tube horizontal. 

9. Enfoncez et tirez doucement le câble du 
dispositif de commande via l’orifice d’accès 
situé entre le tube diagonal et le tube 
horizontal. 

ORIFICE DANS LE TUBE 
DIAGONAL

10. Depuis l’intérieur du tube diagonal, utilisez 
la tête d’un rayon classique ou un outil 
similaire pour manoeuvrer soigneusement le 
connecteur et le faire sortir par le trou.

ORIFICE DANS LE TUBE 
DIAGONAL POUR LE 
CÂBLE DU DISPOSITIF 
DE COMMANDE

Pose du dispositif de commande

1. Introduisez le connecteur du câble de 
dispositif de commande dans la poche du 
tube horizontal. 

2. Acheminez le câble via l’orifice d’accès entre 
le tube horizontal et le tube diagonal.

ORIFICE DANS LE TUBE 
DIAGONAL

3. Sur un vélo de 61 cm, acheminez le câble 
comme suit :

a. Vers le bas, via la poche du tube 
horizontal ; 

b. Vers l’avant via l’orifice d’accès du tube 
horizontal ; 

c. Ensuite vers le bas via l’orifice d’accès 
du tube diagonal.




