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Installer et connecter le capteur de vitesse

1.

Afin de suivre le procédure suivante, il vous faudra accéder
à la boîte de vitesses.

1.
2.

Déposer le groupe propulseur

Installer le connecteur du capteur de vitesse et
passer le câble dans le trou oblong de l’entretoise
du capteur de vitesse, puis dans la fente des bases
du côté opposé à celui de la transmission.

Déposer les plateaux avant
a. Utiliser un fouet à chaîne pour maintenir la
manivelle en place.
CAPTEUR
DE VITESSE

b. Installer une clé pour boîtier de pédalier pour
desserrer et déposer la bague de serrage.
c. Déposer le plateau.

CÂBLE

BAS OUTIL POUR
PÉDALIER

REMARQUE Le capteur de vitesse doit entrer
dans l’entretoise du capteur de vitesse La languette du
capteur de vitesse entrera dans le trou de l’entretoise
et le trou du capteur s’alignera avec la fente du capteur
de vitesse.

PLATEAU
BAGUE DE SERRAGE

3.

2.

Retirer les quatre boulons de la protection de la
boîte de vitesses.

3.
4.
5.

Acheminer le connecteur et le câble vers l’avant,
jusqu’à la transmission, en passant pas les bases.
Serrer le boulon du capteur de vitesse à 4 Nm.
Raccorder le capteur de vitesse à la fente verte,
comme indiqué.
Pousser l’excédent de longueur de câble dans
le cadre du vélo, autour de la transmission et à
l’intérieur des bases côté transmission.

NON
UTILISÉ

4.

Retirer les quatre boulons T30 de la boîte de
vitesses.

RACCORDEMENT
DU CAPTEUR
DE VITESSE

RACCORDEMENT
DU RÉGULATEUR
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Installer et connecter le régulateur

1.

Acheminer les câbles dans les guides de câble
du tube diagonal

Acheminer le câble du régulateur dans le tube
supérieur, puis dans le tube de direction puis le faire
descendre dans le tube diagonal jusqu’à la boîte de
vitesses.

Ordre de l’acheminement du câble dans le tube diagonal
(du côté de la transmission au côté opposé à la
transmission) :
•

Dérailleur arrière

•

Frein arrière

•

Câble du régulateur

•

Dérailleur avant

4.

Réinstaller

1.

Remettre le plateau en place.
a. Monter le plateau sur l’ arbre moteur.

S’assurer que les filetages des boulons de fixation
de la boîte de vitesses dans le cadre du vélo sont
propres et sans graisse.

b. Utiliser un fouet à chaîne pour maintenir

la manivelle en place.
c. Installer la bague de serrage.

REMARQUE

d. 0Utiliser une clé pour boîtier de pédalier

Les fixations Fazua sont livrées
avec un frein-filet appliqué en usine.

2.

pour serrer la bague de serrage à
20-25 Nm.

Remettre la boîte de vitesses en place. Serrer les
quatre boulons à 8 - 8,5 Nm.

REMARQUE
Vérifier que les câbles ne se
croisent pas, ne se tordent pas et ne s’entremêlent pas
dans le cadre. Les gaines de câble doivent être aussi à
plat que possible lorsqu’elles traversent le cadre.

BAS OUTIL POUR
PÉDALIER

CLÉ

2.
3.

DÉRAILLEUR
ARRIÈRE

Connecter le câble du régulateur à la boîte de
vitesses, comme indiqué.

FREIN
ARRIÈRE

Pousser l’excédent de longueur de câble dans les
bases côté opposé à la transmission ou dans le
tube supérieur.

DÉRAILLEUR
AVANT

PLATEAU
BAGUE DE SERRAGE

CONTRÔLEUR

5.
3.

Remettre la protection de la boîte de vitesses en
place. Serrer les quatre boulons à 4 Nm.

NON
UTILISÉ
RACCORDEMENT
DU CAPTEUR
DE VITESSE

RACCORDEMENT
DU RÉGULATEUR
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3

Remettre le groupe propulseur en place.

