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Un message de l’équipe de
développement

Des centaines de personnes ont permis au
nouveau Domane de passer de la planche
à dessin à la réalité, depuis les ingénieurs
jusqu’aux développeurs en passant les
techniciens carbone de l’usine de Waterloo.
Sans leurs contributions, le Domane ne serait
pas le vélo qu’il est aujourd’hui. À l’issue du
projet, nous savions que nous avions obtenu
un résultat remarquable. Nous espérons que
vous apprécierez cette magie.

Notre but, en tant que développeurs de vélos,
est simple : nous cherchons à améliorer
l’expérience du cycliste. Le chemin emprunté
pour atteindre cet objectif n’est pas toujours
des plus directs.
Prenez le découpleur IsoSpeed de Trek
par exemple. Développé à l’origine pour la
première génération du Domane, il est le fruit
de 18 mois d’études en profondeur consacrées
aux performances des vélos de course sur
les routes difficiles.

Cordialement,
L’équipe de développement du Domane SLR

Depuis son introduction, la technologie IsoSpeed
a révolutionné l’idée de confort en compétition
et elle a défini une nouvelle norme de souplesse
et de confiance au niveau du comportement des
vélos de route, des vélos de cyclocross et des
VTT de la gamme Trek.
Mais chez Trek, le développement est
permanent. En lançant le projet du tout nouveau
Domane SLR, notre but était de mettre au point
une solution qui offrirait une souplesse réglable
ainsi qu’une efficacité et un confort améliorés
au niveau du cockpit.
Lors du développement, nous nous sommes
rendus au cœur du problème : les technologies
IsoSpeed réglable à l’arrière et IsoSpeed à l’avant
ont été étudiées et conçues sur les pavés de la
Trouée d’Arenberg avec Fabian Cancellara et
l’équipe Trek-Segafredo. Afin de pouvoir réaliser
des essais plus poussés, nous avons été jusqu’à
reproduire un tronçon de 100 mètres de ce
secteur dans les locaux de notre Performance
Factory à Waterloo.
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1 POSE DU DÉCOUPLEUR ISOSPEED À L’ARRIÈRE
RÉGLABLE ET DU MÂT DE SELLE
OUTILLAGE ET MATÉRIEL REQUIS
• Clé Allen de 4 mm
• Clé Allen de 5 mm
• Clé Allen de 6mm
K

• Clé dynamométrique
• Graisse
• Loctite 242
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Principe de fonctionnement
Le découpleur IsoSpeed réglable à l’arrière permet au mât de selle de fléchir indépendamment (découplé) du tube de selle et
du tube horizontal. Le découpleur garantit le confort en selle sur les tronçons cahoteux tandis que le cadre conserve la rigidité
requise pour les accélérations rapides et une efficacité supérieure du pédalage. Le nouveau curseur du mât de selle réglable
permet véritablement de personnaliser le degré de flexion du découpleur.
Positionnement vers le haut
Quand le curseur du mât de selle est
placé vers le haut, vous percevrez plus
la surface de la route et les vibrations
seront plus marquées.
Positionnement vers le bas
Plus le curseur de mât de selle réglable
est placé vers le bas, plus le vélo
deviendra confortable. Les vibrations
provoquées par la surface de la route
seront moins perceptibles.
3
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POSE DU DÉCOUPLEUR ISOSPEED À L’ARRIÈRE RÉGLABLE ET DU MÂT DE SELLE

Pose du mât de selle

REMARQUE
La rondelle lisse d’articulation se place entre le mât de selle
IsoSpeed et le roulement IsoSpeed.

1. Appliquer de la graisse dans les trous du mât de

4. Aligner les trous du mât de selle sur les trous

selle et du cadre.

du cadre.

GRAISSE

5. Introduire un des deux ensembles de boulon

2. Introduire l’axe IsoSpeed dans le mât de selle

d’articulation de l’Étape 3 dans le trou et engager
le filet dans l’axe IsoSpeed.

comme illustré.

3. Placer un roulement, puis une rondelle lisse

6. Introduire une clé Allen de 6 mm dans l’axe

d’articulation sur le boulon d’articulation. Répéter
l’opération pour avoir deux ensembles de boulon.
En cas de réutilisation d’un boulon, nettoyer les
filets et appliquer de la Loctite 242.

IsoSpeed, côté opposé à la transmission, afin de
le maintenir en position (6a). Introduire une clé
Allen de 5 mm dans le boulon d’articulation et la
faire tourner pour visser le boulon dans l’axe (6b).
Ne pas serrer à fond.

5
mm

6b

6a

6
mm

4

1

POSE DU DÉCOUPLEUR ISOSPEED À L’ARRIÈRE RÉGLABLE ET DU MÂT DE SELLE

7. Du côté opposé à la transmission, introduire l’autre

10. Répéter la procédure avec la clé

ensemble de boulon d’articulation de l’étape 3
dans le trou et engager le filet dans l’axe IsoSpeed.

dynamométrique du côté opposé à la
transmission.

8
Nm

REMARQUE

8. Introduire une clé Allen de 5 mm dans chacun des

Un mât de selle posé
correctement bouge sans
contrainte. Si ce n’est
pas le cas, le reposer et
s’assurer que toute la
boulonnerie est montée
correctement.

boulon d’articulation et les faire tourner doucement
dans le sens des aiguilles d’une montre. Visser
uniquement jusqu’à ce que l’ensemble commence
à être serré. Éviter de serrer trop fort.
5
mm

11. Enlever l’excès de

graisse à l’aide d’un
chiffon. Aligner le
cache IsoSpeed
à l’arrière, côté
transmission, et le
clipser en position.
Répéter l’opération
pour le cache
IsoSpeed à l’arrière,
côté opposé à la
transmission.

5
mm

9. Maintenir le boulon d’articulation côté opposé

à la transmission à l’aide d’une clé Allen (8a).
À l’aide d’une clé dynamométrique, serrer le
boulon d’articulation côté transmission en faisant
tourner la clé vers l’avant du vélo jusqu’à atteindre
le couple de serrage maximum de 8 Nm (8b).
Tourner la clé jusqu’à ce qu’un « clic » retentisse
pour garantir le positionnement et le serrage
adéquats.

8
Nm

8a
8b
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POSE DU DÉCOUPLEUR ISOSPEED À L’ARRIÈRE RÉGLABLE ET DU MÂT DE SELLE

4. Introduire l’écrou m5 dans le trou du mât de selle

Pose du curseur de mât de selle réglable
et fixation du mât de selle.

en confirmant que l’alignement vertical de la tête
de l’écrou est conforme à l’alignement vertical du
trou du mât de selle. Si ce n’est pas le cas, il y a
un risque d’écrasement.

1. Éloigner le mât de selle du cadre.

2. Poser le curseur de mât de selle réglable dans la

rainure correspondante sur le mât de selle. Le faire
glisser vers le haut, au-delà du trou en bas du mât de
selle. Sa position pourra être réglée ultérieurement.

5. Placer la rondelle d’arrêt à ressort, la rondelle plate

et la rondelle courbée sur la vis d’assemblage. Le
dôme de la rondelle d’arrêt à ressort est courbé et il
vient se placer contre la tête de la vis d’assemblage.

3. Faire basculer le mât de selle de sorte que le curseur
de mât de selle réglable touche le tube de selle.

ASTUCE
Serrer le mât de selle
et le tube de selle pour
les maintenir en position
durant ces étapes.
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POSE DU DÉCOUPLEUR ISOSPEED À L’ARRIÈRE RÉGLABLE ET DU MÂT DE SELLE

6. Poser la rondelle courbée sur le tube de selle (6a)

8. Une fois que la position du curseur de mât de selle

et tout en maintenant bien l’écrou à l’aide d’un
doigt (6b), introduire la vis d’assemblage
via l’avant du tube de selle.

réglable a été définie, serrer la vis d’assemblage
au couple de 3 Nm maximum à l’aide d’une
clé dynamométrique. Pour déplacer le curseur,
desserrer la vis d’assemblage et répéter les étapes
7 et 8.

6b
6a
6c

3
Nm

IMPORTANT
Un serrage excessif peut
provoquer des dégâts.

Réglage du vélo

7. Placer le curseur du mât de selle sur la position

1. Pour changer la position du curseur de mât de selle

souhaitée. Plus le curseur sera proche de la selle,
plus le vélo sera rigide. Plus le curseur sera proche
du boîtier de pédalier, moins le vélo sera rigide car
le mât de selle pourra fléchir plus.

CURSEUR DE
MÂT DE SELLE
RÉGLABLE

réglable, desserrer la vis d’assemblage et amener
le curseur sur sa nouvelle position.

3
Nm

PLUS RIGIDE

MOINS RIGIDE

2. Serrer la vis d’assemblage au couple de 3 Nm à
l’aide d’une clé dynamométrique.
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2 ISOSPEED À L’AVANT
OUTILLAGE ET MATÉRIEL REQUIS
• Douille hexagonale de 5 mm
• Clé dynamométrique

Pose du système IsoSpeed à l’avant

• Graisse

1. Appliquer de la graisse sur les trous ainsi que

A

Cache inférieur d’IsoSpeed
à l’avant

B

Écrou à filetage elliptique

C

Découpleur IsoSpeed avant

D

Rondelle

16 diam. ext. x
10,10 diam. int. x
1,125 longueur

E

Vis

m8 x 1,0 x 14 mm,
4 mm hex

F

Entretoise de précontrainte

G

Roulement de jeu
de direction

H

Bague de compression
de jeu de direction

I

Cache IsoSpeed à l’avant
pour tube de direction

J

Cache supérieur pour
IsoSpeed

sur la face intérieure et les deux côtés du tube
de direction.

m8 x1,0 x 6 mm

GRAISSE

2. Poser une rondelle sur chaque roulement dans
le découpleur IsoSpeed à l’avant.

J
I
H
G
F

E

E

D
D

B

C

B

A
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POSE DU DÉCOUPLEUR ISOSPEED À L’AVANT

3. Maintenir les rondelles en serrant le découpleur

6. Placer un doigt dans le découpleur et pousser la vis

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.

vers l’extérieur du tube de direction.

7. Serrer l’écrou à filetage elliptique à la main de

quelques tours vers la GAUCHE afin de le fixer
pour l’étape suivante.

4. 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.

IMPORTANT
Un serrage excessif peut
provoquer des dégâts.

5. Orienter l’extrémité de l’écrou à filetage elliptique

8. L’écrou à filetage elliptique possède une forme ovale

avec le chanfrein tourné vers le trou.

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.

CHANFREIN

LIGNE DE STYLE

9
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POSE DU DÉCOUPLEUR ISOSPEED À L’AVANT

9. Poser une main sur le côté opposé du tube de

12. Pour le serrage définitif, appliquer une

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

bonne pression tout en tournant la clé
dynamométrique. Ainsi, la vis à l’intérieur du
découpleur ne tournera pas et elle sera attirée
vers l’écrou. Serrer au couple maximal de 5 Nm.

9c
5
Nm

9a

13. Reproduire l’opération de l’autre côté.

10. Reproduire les étapes pour la pose de la vis et
de l’écrou à filetage elliptique de l’autre côté.

REMARQUE
Le découpleur doit bouger sans
contrainte après la pose. Si ce
n’est pas le cas, desserrer et
reposer, nettoyer les raccords
et appliquer de la graisse.

CHANFREIN

11. Reproduire la procédure de positionnement de

14. Abaisser l’entretoise de précontrainte dans

l’autre côté.

le découpleur de telle sorte que l’étiquette
« BEARING » (roulement) se trouve en haut et que
« SPRING » (ressort) est orienté vers le bas. Noter
la présence de côtés plats. Ceux-ci s’alignent sur
les vis des deux côtés du découpleur.
CÔTÉS
PLATS
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BEARING
SPRING

3 POSE DE LA FOURCHE
4. Poser le cache inférieur d’IsoSpeed à l’avant en

OUTILLAGE ET MATÉRIEL REQUIS
•
•
•
•

Fourche
Bague de compression
Roulement inférieur
Roulement de jeu de
direction

l’enroulant autour du tube de direction, à partir
du côté gauche, en l’enfonçant à l’aide du pouce.

• Bouchon de compression
• Cache supérieur pour
IsoSpeed
• Cache IsoSpeed pour
tube de direction

1. Poser le cache IsoSpeed à l’avant pour tube de

direction. S’assurer que le découpleur IsoSpeed
à l’avant est aligné sur le cache.

Cet écart
disparaîtra après
la pose des
entretoises et de
la potence et la
compression de
l’ensemble.

5. Reposer les entretoises, la potence et le bouchon

supérieur de jeu de direction. Confirmer que le
bouchon de compression est correctement installé
dans le pivot et qu’il est serré au couple de 10 Nm
(5a). Serrez la vis du bouchon supérieur au couple
de 4 Nm (5b).

2. Poser le roulement inférieur sur le pivot (2a),

puis passer le pivot dans le tube de direction (2b).
Faire glisser le roulement de tube de direction puis
la bague de compression sur le pivot, puis dans
la partie supérieure du découpleur (2c).

Enfin, serrer les vis du collier de pivot de la potence
au couple prescrit par le fabricant de la potence.

3. Faire glisser le cache supérieur pour IsoSpeed
sur le pivot.

10
Nm

CACHE SUPÉRIEUR POUR
ISOSPEED

3
2c

BAGUE DE
COMPRESSION DE JEU
DE DIRECTION

5a

ROULEMENT DE JEU DE
DIRECTION
DÉCOUPLEUR

TUBE DE DIRECTION

2b

2a

5b

PIVOT

ROULEMENT INFÉRIEUR
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4
Nm

4 INSTALLATION DU SYSTÈME Di2
3. Introduire le connecteur dans le trou du tube

OUTILLAGE ET MATÉRIEL REQUIS

diagonal, puis le câble.

• Vis Torx (5)
• Clé T8 Torx

• Boulons m5 (2)
• Couvercle de tube diagonal

1. Placer la batterie Di2 sur le support.

4. Poser le couvercle du tube diagonal sur l’orifice.

Visser les deux boulons m5 à tête plate jusqu’à ce
qu’ils soient serrés.

2. Poser les quatre vis Torx à l’aide de la clé Torx T8.
Serrer sans plus. Ne pas retirer le plastique.

IMPORTANT
Un serrage excessif peut
provoquer des dégâts.
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5 POSE DES CÂBLES DE CHANGEMENT DE VITESSE
3. Poser les bouchons de gaine sur les gaines de

OUTILLAGE ET MATÉRIEL REQUIS
•
•
•
•

Câbles de dérailleur
Gaine
Bouchons de gaine
Manchon de câble au
niveau de la patte

câble. Introduire la gaine de câble dans la butée
de gaine du changement de vitesse.

•B
 arillet de réglage
en ligne
• Pince pour gaine
• Clé de 4 mm
• Coupe-câble

1. Tirer le cache de la manette côté transmission
jusqu’à ce que l’orifice du câble soit visible.
Ouvrir le volet d’accès gris.

4. Acheminer la gaine de câble bien serrée le long
du cintre et s’arrêter à quelques centimètres
de la potence.

2. Tirer le câble du dérailleur arrière via l’ouverture

du support de poignée de changement de vitesse,
puis poser la tête du câble dans la fente.

5. Tourner le cintre au maximum du côté opposé
à la transmission et aligner le câble.

13

5

POSE DES CÂBLES DE CHANGEMENT DE VITESSE

6. Prévoir la quantité de mou adéquate dans la gaine :

9. Couper la gaine de câble à ce niveau. Nettoyer

celle-ci ne peut être ni trop lâche (A) ni trop
tendue.

A

l’extrémité de la gaine de câble et poser une
butée de câble.

B

TROP
TENDU

TROP
LÂCHE

10. Acheminer un câble de changement de vitesse
dans la gaine et suivre les instructions propres
au changement de vitesse.

7. Le mou de la gaine de câble doit suffire pour

permettre au cintre de tourner à fond sans faire
sortir la butée de gaine de câble du tube diagonal.

11. Reproduire les étapes 1 à 10 pour poser le câble

de dérailleur avant. Au cours de cette tâche,
poser un barillet de réglage en ligne de dérailleur
avant sur la gaine. Éviter tout contact entre ce
barillet et le cadre.

8. À l’aide d’un ongle ou d’un marqueur, marquer

l’endroit où la gaine de câble entre dans le tube
diagonal.

14

5

POSE DES CÂBLES DE CHANGEMENT DE VITESSE

3. Poser un bouchon de gaine, puis acheminer le

Fixation du dérailleur arrière

câble de changement de vitesse dans la gaine.

1. Acheminer les câbles dans les doublures du tube

diagonal jusqu’à ce qu’ils sortent en bas du vélo au
niveau de l’orifice de câble du boîtier de pédalier.

ASTUCE
Coller les câbles
sur le cadre à
l’aide de ruban
adhésif pour
éviter de
confondre
les câbles
de dérailleur
avant et
arrière

4. Clipser les butées de gaine de cadre sur le cadre.
S’assurer que le manchon de câble au niveau de
la patte est introduit dans le cadre.

2. Poser le guide câble en alignant l’extrémité courte

sur le câble de dérailleur arrière. Confirmer que les
extrémités en plastique du guide s’alignent sur les
rainures du cadre.

5. Nettoyer les extrémités de la gaine. Créer une

courbe dans la gaine qui permettra au câble
de glisser sans s’accrocher. Cf. le schéma pour
l’orientation.
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5

POSE DES CÂBLES DE CHANGEMENT DE VITESSE

6. Faire entrer le câble dans le barillet de réglage et

3. Poser le câble conformément aux indications du

terminer la pose conformément aux instructions
du fabricant du dérailleur.

fabricant du dérailleur avant.

Fixation du dérailleur avant

1. Vérifier via l’ouverture dans le tube diagonal que

les câbles n’interfèrent pas. Tirer sur le câble de
dérailleur avant tout en regardant ce qui se passe
dans l’ouverture du tube diagonal. Seul le câble
de dérailleur avant doit bouger.

2. Acheminer le câble de dérailleur avant au-dessus

de l’extrémité longue du guide câble du boîtier de
pédalier. S’assurer que le guide est aligné sur les
rainures du cadre.
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6 POSE DES GARDE-BOUE
3. Faire glisser le garde-boue dans le frein arrière

OUTILLAGE ET MATÉRIEL REQUIS
• c lé Allen de 4 mm
• clé Allen de 3mm
• Clé plate de 8 mm

(1a), puis faire glisser le support sur le garde-boue
jusqu’au pont des freins ou l’adaptateur pour
entretoise de haubans. (1b) Fixer le support
à l’aide d’une vis (1c). Ne pas serrer à fond.

• Vis à œillet
• Boulonnerie incluse
avec le garde-boue

1a

Fixation du garde-boue arrière

1. Déposer la roue arrière. Déposer les vis masquées

de fixation de garde-boue au niveau de la jonction
de la base arrière et du hauban (1a). Poser les vis à
œillet de fixation masquée de garde-boue avec les
contre-écrous et les visser à fond.

1c

1b

1b

1a

4. Poser les montants de fixation inférieurs du

garde-boue sur les vis à œillet. Serrer au couple
maximal de 5,2 Nm.

2. La vis à œillet doit être parallèle au cadre. Fixer la
vis à œillet en position en serrant l’écrou à l’aide
d’une clé plate de 8 mm.

5.2

Nm
8
mm

ASTUCE
Les vélos équipés de freins à disque requièrent un adaptateur pour l’entretoise de haubans. En présence de deux
adaptateurs, le Domane utilise le plus grand avec les vis
plus longues.
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6

POSE DES GARDE-BOUE

5. Installer ensuite l’avant du garde-boue à la base du

7. Après avoir finalisé le positionnement du

tube de selle avec la fixation incluse. Ne pas serrer
à fond.

garde-boue, déposer la roue arrière et serrer
le dispositif de fixation au niveau du pont de
freins ou l’adaptateur pour entretoise de
haubans au couple maximum de 5,2 Nm.

5.2

Nm

6. Monter la roue arrière. Régler les montants à

la longueur adéquate (6a) afin que le garde-boue
soit centré et soit assez éloigné du pneu pour
éviter tout frottement.

8. Serrer les montants au couple maximal de 3 Nm.

6a
3

Nm

6b

9. Pour conclure, tester le vélo au sol et desserrer et

serrer le mécanisme de fixation de roue. Confirmer
ensuite l’absence d’interférences entre la roue et
d’autres pièces du vélo.
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6

POSE DES GARDE-BOUE

3. Poser le haut du garde-boue sur le côté arrière

Fixation du garde-boue avant

de la tête de fourche. Poser le garde-boue sur la
position la plus haute possible. La position finale
sera réglée plus tard lors du centrage de la roue.

1. Déposer la roue avant. Retirer les vis des fixations
de garde-boue cachées sur la fourche. (Les
fourches avec frein à disque possèdent une seule
vis de montage, sur le fourreau de fourche côté
transmission.

4. Poser les supports de fixation inférieurs du gardeboue sur les vis à œillet des fourreaux de fourche.
Serrer la vis à œillet au couple maximum de
5,2 Nm.

2. Poser les vis à œillet de fixation masquée de gardeboue avec les contre-écrous sur les deux fourreaux
de fourche et les visser à fond. La vis à œillet doit
être perpendiculaire au sol. Serrer le contre-écrou
à l’aide d’une clé plate de 8 mm.

5.2

Nm

8
mm

REMARQUE
Les vélos équipés de frein à disque utilisent un adaptateur
de support angulé qui se monte entre la tête d’écrou de
l’étrier et l’étrier de frein lui-même. La vis à œillet doit
être perpendiculaire au sol.

19

6

POSE DES GARDE-BOUE

5. Reposer la roue avant. Ajuster le garde-boue au niveau
de la tête de fourche de sorte que le garde-boue soit
centré et qu’il existe un espace entre le garde-boue
et le pneu.

Régler la boulonnerie du montant de telle sorte que
l’arrière du garde-boue soit centré sur le pneu et qu’il
n’y ait pas de frottement entre le pneu et le garde-boue.

5a

5b

6. Une fois que le garde-boue a été réglé, serrer la vis sur

la tête de fourche au couple maximum de 5,2 Nm (6a)
et la vis du montant au couple maximum de 3 Nm (6b).

6a

3

Nm

5.2

6b

Nm

7. Tester le vélo au sol et desserrer et serrer le mécanisme
de fixation de roue. Confirmer ensuite l’absence
d’interférences entre la roue et d’autres pièces du
vélo. Confirmer l’absence de contact entre le pied
et le garde-boue, surtout sur les cadres de taille
plus petite.
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7 POSE DU MAINTIEN DE CHAÎNE
OUTILLAGE ET MATÉRIEL REQUIS
• Maintien de chaîne
• Rondelle de maintien
de chaîne

•D
 ouille hexagonale
de 4mm
• vis à tête ronde de 5 mm

Fixation du maintien de chaîne

1. Monter la rondelle du maintien de chaîne et le maintien
de chaîne sur la vis à tête ronde m5.

2. Identifier la surface courbe sur le cadre et poser le

maintien de chaîne le long de cette surface, puis serrer
à la main (2a). Écarter le maintien de chaîne du vélo
jusqu’à la pose de la chaîne. Réaliser le réglage final
(2b) lorsque la chaîne est montée.

2a

2b
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NOTES D’ENTRETIEN
Date

Kilométrage

