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CACHE-ROULEMENT SUPÉRIEUR

DISPOSITIF KNOCK BLOCK

1. Inspectez les bords de ces composants à la 
recherche d’éventuels signes de dommage ou 
d’usure.

• Dispositif Knock Block

• Canal inférieur du cache de roulement 
supérieur

• Clés de verrouillage sur le dessus du 
cache-roulement (les clés en interface 
avec la potence)

2. Remplacez les composants endommagés  
ou usés.

Description Référence

Jeu de direction complet 58 degrés 
Knock Block

5252156

Ensemble supérieur 58 degrés Knock 
Block

5252157

FIXATION KIOX
CACHE-ROULEMENT 

SUPÉRIEUR

ROULEMENT 
INFÉRIEUR

ROULEMENT 
SUPÉRIEUR

CÔNE DE 
FOURCHE

BAGUE DE 
COMPRESSION

DOUILLE DE 
DIRECTION

DISPOSITIF  
KNOCK BLOCK

DISPOSITIF DE 
COMMANDE KIOX

AXE DE DISPOSITIF 
KNOCK BLOCK

1. Raccordez le câble rouge du dispositif de 
commande (à partir de l’orifice d’accès 
du tube de direction du côté opposé à la 
transmission) à la fixation Kiox.

2. Appliquez de la graisse sur les alésages  
de roulement supérieur et inférieur du tube  
de direction.

3. Appliquez de la graisse sur l’intérieur du 
roulement pour la bague de compression  
et le cône de fourche.

4. Installez le cône de fourche, puis le roulement 
inférieur sur le tube pivot.

5. Insérez le tube pivot dans la partie inférieure 
du tube de direction.

6. Installez le roulement supérieur et la bague de 
compression dans le tube pivot.

7. Utilisez le dispositif Knock Block pour installer 
le Knock Block et la fixation du compteur Kiox.

8. Installez le cache-roulement supérieur.

9. Installez les entretoises si nécessaire.

1 Inspectez les composants  
Knock Block

Installez le système Knock Block et la 
fixation Kiox dans le jeu de direction2
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Numéro 
de pièce Description Référence

1
Patte de dérailleur, boulon et 
rondelle 30 mm

W583423

Pour dérailleur avec kit de visserie Active Braking 
Pivot, reportez-vous page 15.

 1

ATTENTION : N’appliquez pas de graisse entre le 
support et le cadre du vélo.

ATTENTION : N’appliquez pas de graisse sur le 
filetage de l’axe de la patte.

 REMARQUE   Vous devez utiliser une clé 
dynamométrique qui mesure le couple dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre ainsi que 
dans le sens des aiguilles d’une montre.

1. Insérez la patte dans la base Côté 
transmission.

2. Installez la rondelle sur l’axe de la patte de 
dérailleur.

3. Insérez l’axe dans le cadre.

4. Veillez à ce que le support soit correctement 
positionné, comme indiqué.

5. Serrez le boulon de support à un couple de 
25 Nm (filetage à gauche).

ATTENTION : Ne serrez pas de manière 
excessive, cela risquerait de casser la patte.

Numéro 
de pièce Description Référence

1
Partie supérieure du tube 
diagonal

 556549

2

Tube diagonal, moyens et grands 
cadres

W590604
Tube diagonal, petits cadres 
(couper pour ajustement)

3 Base W587594

1. Utilisez de l’alcool pour nettoyer les surfaces 
du cadre entrant en contact avec les 
protections suivantes :

ATTENTION : Ne nettoyez pas la totalité du cadre 
à l’alcool.

2. Retirez la couche de protection de l’adhésif.

3. Fixez les protections comme indiqué.

 3

 1

 2

3 Support de dérailleur arrière 4 Protections pour cadre
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Acheminement des câbles5

Câble Couleur

Dérailleur arrière Vert

Frein arrière Bleu

Contrôleur Rouge

Tige de selle télescopique Noir

Capteur de vitesse Jaune

Puissance de la batterie Orange

Feu avant Magenta 

1. Fixez le câble du feu avant au câble du 
dispositif de commande à l’aide d’un  
serre-câble, à l’intérieur du câble, au dessus 
de la RIB.

2. Acheminez les gaines de dérailleur et de frein.

 REMARQUE  Les guides en plastique du 
tube diagonal sont marqués de flèches indiquant 
l’orientation.

FREIN ARRIÈRE

GUIDES

CÂBLE DU FEU 
AVANT

CONTRÔLEUR

TIGE DE SELLE 
TÉLESCOPIQUE  
(LE CAS ÉCHÉANT)

GUIDE INTERNE (2x) 
(EN OPTION)

CAPTEUR DE VITESSE

DÉRAILLEUR ARRIÈRE CÂBLES DE FREIN ET DE DÉRAILLEUR  
CROISÉS À L’EXTÉRIEUR DU CADRE

PUISSANCE DE LA BATTERIE

GUIDE D’ACHEMINEMENT DES CÂBLES
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Liste des pièces

Numéro  
de pièce Description

Couple de  
serrage (Nm) Référence Quantité

Référence  
du kit

 1 Patte inférieure du module d’accueil N/A 1

 580066
 2 Contre-écrous N/A 4

 3 Vis de sécurité T25 5 N/A 4

12 Patte supérieure du module d’accueil N/A 1

 4 Plaque de connecteur N/A 1
 579325

 8 Cache de système de blocage N/A 1

 5 Vis à tête bouton 5 N/A 2

 579247
 6 Boulons à tête fraisée 2 N/A 4

 9 Rondelles N/A 2

 7 Butées  579326 2

10 Ensemble dispositif d’éjection  579324 1 N/A

11 Système de blocage W562311 1 N/A

6 Système RIB sans plaque d’alignement

 1  2  3  4  5

 6  7  8  5  9
 10  11

3  2  12
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 Supplément au manuel d’entretien Rail 2020 et 2021

Déposer le système de fixation de la RIB

1. Placez le vélo dans un porte-vélo, avec l’avant 
orienté vers le sol, comme illustré. Cela 
empêchera toute visserie de tomber dans la 
transmission. 

2. Retirez la batterie RIB du tube diagonal.

3. Notez le trajet de l’acheminement des câbles. 
L’acheminement des câbles sera similaire à 
celui de l’installation.

4. Retirez la clé du système de blocage de la 
batterie.

5. Retirez les deux boulons (6), les deux butées 
(7) et le cache du système de blocage (8) de 
la fixation de la patte supérieure du module 
d’accueil.

6. Retirez les deux vis à tête bouton (5), les 
rondelles (9), l’ensemble dispositif d’éjection 
(10) et le système de blocage (11).

7. Retirez les deux vis de sécurité T25 (3) et 
les deux contre-écrous (2), ainsi que la partie 
supérieure du module d’accueil (12).

8. Retirez les deux vis à tête bouton (5) de la 
partie inférieure du module d’accueil (1).

9. Retirez avec précaution la plaque du 
connecteur (4) et trouvez le point de 
raccordement pour la prise de la batterie. 

10. Retirez ce point de raccordement de la prise 
de la batterie. 

11. Retirez les deux vis de sécurité T25 (3) et les 
deux contre-écrous (2), ainsi que le système 
de blocage de la partie supérieure du module 
d’accueil (1). Retirez entièrement le sous-
ensemble de la partie inférieure du module 
d’accueil du vélo.

12. Si vous installez le nouveau système RIB, 
retirez la prise de raccordement de la batterie 
installée de la plaque du connecteur (4). 

 REMARQUE  Afin de simplifier le retrait, 
vous pouvez utiliser une paire de tenailles pour 
couper certains ou la totalité des crochets 
en plastique, comme illustré. La plaque de 
connecteur en plastique ne sera pas réutilisée. 
avec le nouveau système RIB.
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 Supplément au manuel d’entretien Rail 2020 et 2021

Installer le système RIB Bosch 

1. Placez le vélo dans un porte-vélo, avec l’avant 
orienté vers le sol, comme illustré. Cela 
empêchera toute visserie de tomber dans la 
transmission. 

2. Vérifiez que les câbles acheminés au niveau 
de la partie inférieure et/ou supérieure du 
tube diagonal sont fermement maintenus 
en place, et qu’ils suivent l’acheminement 
précédent.

3. Utilisez les deux vis de sécurité T25 (3) et les 
deux contre-écrous (2), pour installer la patte 
inférieure du module d’accueil (1).

4. Branchez avec précaution la prise de la 
batterie dans la plaque de connecteur (4) au 
connecteur de la batterie sur la transmission.

5. Utilisez les deux vis à tête ronde (5) pour 
installer la plaque de connecteur (4).

6. Utilisez les deux vis de sécurité T25 (3) et les 
deux contre-écrous (2) pour installer la patte 
supérieure du module d’accueil (12).

7. Utilisez les deux vis à tête ronde (5), les 
rondelles (9) pour installer l’ensemble de 
blocage (10).

8. Utilisez les deux boulons (6), les deux butées 
(7) pour installer le système de blocage (8) à 
la patte supérieure du module d’accueil.

9. Insérez la clé du système de blocage de la 
batterie.

10. Installez la batterie RIB dans le tube diagonal.

11. Pour tester le raccordement, essayez de faire 
glisser la batterie vers le tube de direction 
avec le système allumé.

12. Mettez à jour le logiciel conformément aux 
instructions du fabricant.

13. Appliquez les procédures d’installation et 
d’éjection standard de la batterie.



 1

 13

 15  14

 13

2

12

4

11

7

5

3

4

10987

62

Liste des pièces

Numéro de 
pièce Description 

Couple de  
serrage (Nm) Référence Quantité

Référence  
du kit

 1 Plaque d’alignement W5252805 1

 2 Vis à tête bouton 2

N/A

2

 5257257

 4 Contre-écrous 2

 7 Vis à tête bouton 5 2

 8 Boulons à tête fraisée 3 2

13 Vis de sécurité T25 5 4

11 Rondelles 2

 3 Patte inférieure du module d’accueil
N/A

1  5256255 (alliage)
5277571 (carbone)12 Patte supérieure du module d’accueil 1

 5 Prise de la batterie N/A

 6 Support inférieur de prise de la batterie N/A 1

 525625614
Cache de système de blocage supérieur  
en plastique

N/A 1

15 Butées  579326 2

 9 Ensemble dispositif d’éjection  564539 1 N/A

10 Ensemble de blocage W591941 1 N/A

7 Système RIB avec plaque d’alignement

7



8

 Supplément au manuel d’entretien Rail 2020 et 2021

Déposer le système RIB

 REMARQUE  Il n’est pas nécessaire de 
retirer la transmission du cadre pour y parvenir.

 REMARQUE  Conservez toutes les 
attaches, les butées et les ensemble de blocage 
pour l'installation.

1. Placez le vélo dans un porte-vélo, avec l’avant 
orienté vers le sol, comme illustré. Cela 
empêchera toute visserie de tomber dans la 
transmission. 

2. Retirez la batterie RIB du tube diagonal.

3. Notez le trajet de l’acheminement des câbles. 
L’acheminement des câbles sera similaire à 
celui de l’installation.

4. Retirez la clé du système de blocage de la 
batterie.

5. Retirez les deux boulons (8) et les deux 
butées (15) et le cache supérieur en plastique 
du système de blocage (14).

6. Retirez le ensemble dispositif d’éjection (9) et 
l’ensemble de  
blocage (10).

7. Retirez les deux vis à tête bouton (7) et 
les rondelles (11) de la patte supérieure 
métallique du module d’accueil (12).

8. Réutilisez les deux vis à tête bouton (7) pour 
installer le cache inférieur du support de prise 
de la batterie (6) avec la prise de la batterie.

9. Faites passer la prise de la batterie par 
la patte inférieure métallique du module 
d’accueil (3) et retirez la prise.

10. Enlevez les quatre vis de sécurité (13) et 
les contre-écrous (4) pour retirer la plaque 
d'alignement (1) avec les pattes supérieure 
(12) et inférieure (3) du module d’accueil 
comme sous-ensemble. 

11. Retirez les deux vis à tête bouton (2),  
et les pattes supérieure (12) et inférieure  
(3) du module d’accueil de la plaque  
d'alignement (1).
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 Supplément au manuel d’entretien Rail 2020 et 2021

Installer le système RIB Bosch

1. Placez le vélo dans un porte-vélo, avec l’avant 
orienté vers le sol, comme illustré. Cela 
empêchera toute visserie de tomber dans la 
transmission. 

2. Installez la prise de raccordement de la 
batterie dans le cache inférieur de la prise de 
la batterie (6).

PRISE DE LA BATTERIE

 REMARQUE  Assurez-vous que les câbles 
acheminés au niveau de la partie inférieure et/
ou supérieure du tube diagonal sont fermement 
maintenus en place.

3. Placez la patte inférieure du module d’accueil 
(3) sur la plaque d’alignement, comme illustré. 
Utilisez une vis à tête bouton (2) pour fixer  
la patte à la plaque. Serrez la vis au couple  
de 3 Nm.

4. Utilisez une vis à tête bouton (2) pour fixer la 
patte supérieure du module d’accueil, comme 
illustré. Serrez la vis au couple de 3 Nm.

PATTE SUPÉRIEURE

5. Placez la plaque d’alignement dans l’ouverture 
du cadre.

 REMARQUE  Le dessous de la plaque 
d’alignement est marquée d’une flèche indiquant 
quelle extrémité doit être orientée vers le tube  
de direction.

6. Graissez la tête des quatre vis de  
sécurité (13). 
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 Supplément au manuel d’entretien Rail 2020 et 2021

7. Utilisez ces quatre vis de sécurité (13) et les 
contre-écrous (4) pour fixer le sous-ensemble.

 Ne serrez pas les vis à fond pour l’instant. 

PATTE SUPÉRIEUREPATTE INFÉRIEURE

IMPORTANT : Veillez à ne pas écraser les câbles le 
long de la base du tube diagonal. Les câbles doivent 
être acheminés comme ils l’étaient avant cette 
modification.

8. Appliquez du frein filet 242 dans les trous 
filetés des supports du module d’accueil. 
Essuyez l’excès de frein filet pour éviter tout 
contact avec le cache inférieur du support de 
la batterie (6).

9. Au niveau de la patte inférieure, insérez le 
nouveau raccordement de prise de batterie  
à travers la patte inférieure du module 
d’accueil (3).

10. Réutilisez les deux vis bouton (7) pour installer 
le couvercle de fixation inférieur de la batterie 
(6) avec la prise de la batterie. 

 Ne serrez pas les vis à fond pour l’instant.

11. Utilisez les deux rondelles (11) et les vis 
à tête bouton (7) pour installer l’ensemble 
de blocage (10) sur la patte supérieure du 
module d’accueil (12). 

12. Serrez les vis jusqu’à ce que les rondelles 
(11) entrent légèrement en contact avec le 
corps du système de blocage, afin que vous 
puissiez toujours faire glisser le corps contre 
la patte du module d’accueil (12) pour le 
réglage.

13. Utilisez les deux boulons (8) et les deux 
butées (15) pour installer le cache supérieur 
du système de blocage (14). Serrer les 
boulons au couple de 2 Nm.

14. Poussez le cache supérieur du système de 
blocage (14) vers le tube de direction jusqu’à 
ce que la petite languette en plastique 
entre tout juste en contact avec le bord 
de la découpe du cadre. N’appuyez pas 
excessivement.
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15. Vérifiez pour vous assurer que le système de 
blocage est centré (autant que possible) dans 
le trou du cadre du vélo.

ENSEMBLE DE 
BLOCAGE

CADRE DU VÉLO

16. Une fois le système de blocage centré, serrez, 
mais pas à fond, les deux vis de sécurité (13) 
dans le cadre du vélo.

17. Assurez-vous que le milieu de la plaque 
d'alignement n'est pas incliné vers le haut ou 
vers le bas et qu'il est bien centré. Ne serrez 
pas les deux vis à tête bouton (7) à fond.

18. Faites glisser la partie inférieure du module 
d’accueil (3) vers le côté transmission aussi 
loin que possible, puis serrez les deux vis de 
sécurité (13) à un couple de 5 Nm. 

19. Faites glisser la partie supérieure du module 
d’accueil (12) vers le côté transmission aussi 
loin que possible, puis serrez les deux vis de 
sécurité (13) à un couple de 5 Nm.

20. Installez la batterie RIB et vérifiez si elle 
s’installe et se retire correctement. 

  Puisque vous avez réglé les pattes du module 
d’accueil à leur capacité maximale du côté 
transmission, l’espace entre la batterie et le 
cadre sera plus important que prévu. Pour 
régler le positionnement de la RIB, suivez les 
étapes 20 à 22. Si la position vous satisfait, 
passez à l’étape 24. 

21. Desserrez les deux vis à tête ronde (7) sur 
chaque patte du module d’accueil et réglez la 
position des pattes côté transmission/opposé 
à la transmission jusqu’à ce que l’espace 
avec le cadre soit de 2-3mm. Serrez ensuite 
les deux vis à tête ronde supérieures et les 
deux vis à tête ronde inférieures (7) à un 
couple de 5 Nm.

22. Les espaces au niveau des parties 
supérieure et inférieure de la batterie ne 
sont pas symétriques. D’un point de vue 
fonctionnel, cela ne pose pas de problème. 
Mais vous pouvez, en procédant avec 
prudence, utiliser les vis de sécurité (13) pour 
positionner l’ensemble de blocage de façon 
à le rapprocher du moteur. Il est toutefois 
recommandé de préserver l’apparence visuelle 
optimale au niveau de la partie supérieure de 
la batterie plutôt que de la partie inférieure. 

  Supplément au manuel d’entretien Rail 2020 et 2021
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23. Une fois les réglages terminés, retirez la 
batterie et inspectez la plaque d’alignement

LA PLAQUE DOIT ÊTRE DROITE ET PLATE, UNE FOIS TOUTES 
LES ATTACHES SERRÉES.

IMPORTANT : Veillez à ce que la plaque 
d’alignement soit droite et non courbée vers le haut 
ou vers le bas.

24. Réinstallez la batterie.

25. Pour tester le raccordement, essayez de faire 
glisser la batterie vers le tube de direction 
avec le système allumé.

26. Mettez à jour le logiciel conformément aux 
instructions du fabricant.

27. Appliquez les procédures d’installation et 
d’éjection standard de la batterie.

  Supplément au manuel d’entretien Rail 2020 et 2021
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Consultez les instructions de dépose et d'installation 
Bosch appropriées pour votre transmission.

3

3

2

2
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5

10

6

7

12

11
8

13

7

6

11

12

9

14

1

1

PIVOT ROCKET ET AXE DE PIVOT PRINCIPAL

17 Nm

17 Nm

30Nm

Numéro 
de pièce Description Référence Quantité

 1 Axe Mino Link W579296 1

 2
Entretoise Mino 
Link

W529969 2

 3
Roulement Mino 
Link

W529224 2

 4 Écrou Mino Link W529223 2

 5
Axe de pivot 
Rocker

W535469 1

 6
Entretoise de 
pivot Rocker

W290057 2

 7
Roulement de 
pivot Rocker

W586543 2

 8
Manchon de 
roulement de 
pivot Rocker

W310155 1

 9
Écrou de pivot 
Rocker

W311582 1

Kit de pivot Rocker– un axe 
de pivot, un manchon et un 
écrou, deux roulements et 
deux entretoises

599910 1

10
Écrou du pivot 
principal

W584134 1

11
Entretoise du 
pivot principal

W440921 2

12
Roulement de 
pivot principal

W302025 2

13
Manchon de pivot 
principal

Kit uniquement 1

14
Axe de pivot 
principal

Kit uniquement 1

 Kit de visserie pour pivot 
principal– un axe de pivot, 
un manchon et un écrou, 
deux roulements et deux 
entretoises

599909 1

8 Dépose/Installation de la 
transmission Bosch 9 Matériel de suspension
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VISSERIE D’AMORTISSEUR THRU-SHAFT

15

15

15

15

17

16

16

17

17

17
18

18

17 Nm

17 Nm

17 Nm

17 Nm

Numéro 
de pièce Description Référence Quantité

15
Axe d’amortisseur 
Thru-Shaft

W547868 4

16
Entretoise supérieure 
d’amortisseur

W529969 2

17
Roulement de pivot 
d’amortisseur

W293466 4

18
Entretoise inférieure 
d’amortisseur

W536414 2

10Nm

10Nm

VISSERIE D’AMORTISSEUR STANDARD 

19

20

19

19
17

17

16

16

17

17
18

18

Numéro 
de pièce Description Référence Quantité

16
Entretoise supérieure 
d’amortisseur

W529969 2

17
Roulement de pivot 
d’amortisseur

W293466 4

18
Entretoise inférieure 
d’amortisseur

W536414 2

19
Kit Axe supérieur 
d’amortisseur et 
bouchon

 599898 3

20
Kit Axe inférieur 
d’amortisseur et 
bouchon

 599900 1

  Supplément au manuel d’entretien Rail 2020 et 2021
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23

23

24

22
26

22

25

PATTE ET BROCHE ACTIVE BRAKING PIVOT

Numéro 
de pièce Description Référence Quantité

22 Roulement W583424 2

23
Entretoise (cadres 
carbone uniquement)

W583422 2

24 Guide d’axe W583419 1

25 Écrou d'axe W583420 1

26 Blocage roue arrière W583470 1

Kit de visserie universelle 
Active Braking Pivot – Patte de 
dérailleur universel avec boulon 
et rondelle, un guide d’axe, un 
écrou d’axe, deux entretoises et 
deux roulements.

  599911 1

Base : 
« Boost » 52 mm avec 
plateau déporté

Plateau maximum : 34 dents (1x uniquement)

Taille maximale de pneu : 29x2,6 pouces

Fourche maximum :
170 mm (de l’axe au 
cône de fourche) 580mm

Cadre et débattement  
de fourche :

160 mm

Hauteur de stack inférieure 
du jeu de direction :

1mm

Longueur de l'entraxe 
d’amortisseur :

230mm

Longueur de course 
d’amortisseur :

57,5mm

Largeur de la fixation 
supérieure d’amortisseur :

54mm

Largeur de la fixation 
inférieure d’amortisseur :

40mm

Diamètre de l’axe 
d’amortisseur :

10mm

10 Fixation pour patte 11 Caractéristiques




