ÉMONDA SL/SLR 2021
MANUEL D’ENTRETIEN

Manuel de montage de l’Émonda SLR/SL 2021
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REMARQUE Pour monter correctement
l’Émonda SLR ou SL 2021, nous
recommandons de respecter l’ordre de
montage décrit dans ce manuel. Modifier
l’ordre de montage rallongera le processus de
montage.
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ACHEMINEMENT DES CÂBLES DANS LE CADRE

Acheminement des câbles dans le cadre

La seule différence entre le SLR et le SL (en termes d’acheminement des câbles) est l’orifice de sortie du
dérailleur arrière :
• SLR : Patte du côté de la transmission
• SL : Base arrière côté transmission

Mécanique du SLR

eTap SLR

DURITE DE FREIN ARRIÈRE

CAPUCHON DE
DÉRAILLEUR RRIÈRE

DURITE DE FREIN ARRIÈRE
DURITE DE FREIN AVANT

DURITE DE FREIN AVANT

FIL DI2

FIL DE DÉRAILLEUR ARRIÈRE

Di2 SLR

Mécanique du SL
SUPPORT DE BATTERIE
INTERNE

ENTRÉE DE LA GAINE DU
CÂBLE DU FREIN AVANT

CAPUCHON DE
DÉRAILLEUR ARRIÈRE

DURITE DE FREIN ARRIÈRE

DURITE DE 5 MM
DURITE DE FREIN AVANT

DURITE DE FREIN AVANT DE
5 MM À TRAVERS LA FOURCHE

GAINE [DÉR. ARR.]
DE 4 MM

FIL DI2
SORTIE DE GAINE DE
DÉRAILLEUR ARRIÈRE
FIL DE DÉRAILLEUR ARRIÈRE
BOÎTIER DE CONNEXION
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GAINE [DÉR. AV.]
DE 4 MM

CÂBLE DÉR. ARR. ACHEMINÉ
À L’INTÉRIEUR DE LA BASE
ARRIÈRE DE DS

3

SORTIE DE DURITE
DE FREIN AVANT
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POSE DES COMPOSANTS COMMUNS

Di2
Acheminement des fils dans le
cintre/la potence

Installation du maintien de chaîne

Installation du frein arrière et sa durite

Installation du frein avant et de sa durite

1.

1.

1.

2.

BOÎTIER DE CONNEXION
SUR EMBOUT DE
GUIDON VERS
LES LEVIERS DE
CHANGEMENT DE
VITESSE GAUCHE ET
DROIT PAR LES TROUS
DES GUIDONS

ACHEMINEMENT ET INSTALLATION DES FREINS

Poser le maintien de chaîne à la base de la
patte de dérailleur avant. Serrer le boulon de
fixation à un couple de 3 Nm.
Une fois la manivelle installée, procéder au
réglage final du maintien de chaîne.

2.

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

2.

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

Installer le roulement inférieur sur le tube de
direction.
Acheminer la durite via l'orifice d'accès de la
fourche (côté opposé à la transmission) vers
l'orifice à l'arrière du tube de direction.

LEVIER DE
CHANGEMENT DE
VITESSE DROIT
VERS L’EMBOUT DU
GUIDON, ET BOÎTIER
DE CONNEXION DU
BOÎTIER DE PÉDALIER

Acheminement des fils dans le cintre
et la potence
Installation de la butée de direction

1.
BOÎTIER DE CONNEXION
SUR EMBOUT DE
GUIDON VERS
LES LEVIERS DE
CHANGEMENT DE
VITESSE GAUCHE ET
DROIT PAR LES TROUS
DES GUIDONS

LEVIER DE
CHANGEMENT DE
VITESSE DROIT
VERS L’EMBOUT DU
GUIDON, ET BOÎTIER
DE CONNEXION DU
BOÎTIER DE PÉDALIER

2.

Installer la butée de direction sur le haut de
l’orifice du tube de direction.
Serrer le boulon au couple recommandé; sans
dépasser 0,7 Nm.

3.

IMPORTANT : Lorsque le boîtier de pédalier est

installé, bien vérifier que la durite est acheminée
AU-DESSUS du boîtier de pédalier.

4.
5.
6.

REMARQUE Les deux câbles de vitesse
Di2 sont acheminés à l’intérieur du cintre.
Le câble Di2 vers le boîtier de pédalier et les
durites de frein sont acheminés à l’extérieur
du cintre.
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3.

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

Reposer le passe-fil dans l'orifice de la base
arrière.
Installer le frein sur la base arrière du côté
opposé à la transmission et serrer les boulons
en respectant les spécifications du fabricant.
Une fois la fourche et le cintre installés, et le
levier de frein installé dans sa position finale,
fixer la durite de frein au levier de frein.
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Installer le frein sur la fourche et serrer les
boulons en respectant les spécifications du
fabricant.
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ACHEMINEMENT DES CÂBLES ET DES GAINES DANS LE CADRE

A. Mécanique
Installation du dérailleur avant et
de sa gaine

1.

Installation du dérailleur arrière et
de sa gaine

2.

Acheminement des câbles et des gaines dans le cadre

B. Di2
Installation du dérailleur avant et
de son fil

Installer le dérailleur arrière sur la patte de
dérailleur arrière et serrer au couple prescrit
par le fabricant.

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

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.

1.

IMPORTANT : Lorsque le boîtier de pédalier est
installé, bien vérifier que la gaine est acheminée
AU-DESSUS du boîtier de pédalier.

2.

4

Insérer le passe-fil dans la gaine et l’installer
dans le cadre.

1.

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

SLR

3.
4.

Placer la gaine dans la butée sur le dérailleur
arrière.
Placer le passe-fil autour de la gaine du
dérailleur et insérer le passe-fil dans la sortie
de la gaine du dérailleur arrière.

2.

Fixer le passe-fil dans le cadre.

3.

Installer le fil dans le dérailleur avant.

4.
3.
4.

SL

Pour les cadres dotés de
pattes de dérailleur avant en carbone, ne pas
utiliser la rondelle fournie avec le dérailleur
avant. Utiliser la rondelle spéciale en carbone
Trek (Réf. W531901) et le boulon de fixation
de dérailleur avant Trek (W543903).

SORTIE DE GAINE DE
DÉRAILLEUR ARRIÈRE

Installer le dérailleur avant à la base de la
patte de dérailleur avant.

Pour les cadres en
carbone, ne pas utiliser la rondelle fournie
avec le dérailleur. Utiliser la rondelle
spéciale pour cadre en carbone de Trek,
Réf. W531901.

5.

Une fois le boîtier de pédalier et les
manivelles installés, serrer le boulon de
fixation du dérailleur à un couple de 5,2 Nm.
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Installer le dérailleur avant à la base de la
patte de dérailleur avant.
REMARQUE

Placer la gaine dans la butée sur le dérailleur
avant.

REMARQUE

5.

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.
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Une fois le boîtier de pédalier et les
manivelles installés, serrer le boulon de
fixation du dérailleur à un couple de 5,2 Nm.

4
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Acheminement des câbles et des gaines dans le cadre

2.

Installation du dérailleur arrière et
de son fil

Installer le dérailleur arrière sur la patte de
dérailleur arrière et serrer au couple prescrit
par le fabricant.

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

1.

Acheminement et installation de la
batterie

1.
2.
3.

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

Acheminement des câbles et des gaines dans le cadre

Acheminement du fil dans le cadre

1.

Brancher le fil de la batterie sur la batterie.
Acheminer le fil de la batterie vers le bas dans
le tube de selle jusqu'à l'orifice du boîtier de
pédalier.

2.

Placer la batterie dans le support de batterie à
l’intérieur du tube de selle.

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

3.

SUPPORT DE
BATTERIE INTERNE

SLR

3.
4.

Fixer le fil au dérailleur arrière.

4.

Placer le passe-fil autour du fil et insérer
le passe-fil dans la sortie de la gaine du
dérailleur arrière.

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

SORTIE DE GAINE DE
DÉRAILLEUR ARRIÈRE
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Laisser suffisamment de fil dépasser du tube
de direction pour brancher le fil sur le levier de
changement de vitesse droit.

Prendre le boîtier de connexion et brancher les
quatre fils dessus.
L'ordre de branchement n'a pas d'importance.

4.

SL

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

5
1.
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POSE DE LA FOURCHE

1.

Di2

Roulement inférieur posé sur la fourche,
enfoncer le pivot de fourche et la durite de
frein dans la partie inférieure du tube de
direction.

3.
2.

2.

MONTAGE DU JEU DE DIRECTION, DE LA POTENCE ET DU CINTRE

3.

Installer les entretoises du jeu de direction et
l’entretoise d’acheminement.

BOUCHON
D’EXPANDEUR

Cintre et potence en tant que composants
individuels :

REMARQUE

CINTRE/POTENCE

BOUCHON
D’EXPANDEUR

Confirmer que les durites de
frein et le ou les gaines de dérailleur sont
positionnées dans le tube horizontal comme
indiqué.

ENTRETOISE
DE JEU DE
DIRECTION

1.

Mécanique
1. Durite de frein arrière
2. Fil di2

3.
2.

3. Durite de frein avant
4.

eTap

1.

BOULON

2.

ENTRETOISE
D’ACHEMINEMENT
ENTRETOISES DE
15 MM
DU JEU DE
DIRECTION :
DS/NDS

POTENCE

ENTRETOISE
D’ACHEMINEMENT
ENTRETOISES
DE 15 MM
DU JEU DE
DIRECTION :
DS/NDS

BUTÉE DE
DIRECTION

Cintre/potence monobloc :

ENTRETOISES DE 5 MM DU
JEU DE DIRECTION : DS/NDS

CINTRE

BOULON
BUTÉE DE
DIRECTION

ENTRETOISES DE 5 MM DU
JEU DE DIRECTION : DS/NDS

BOUCHON DE ROULEMENT
BAGUE FENDUE
ROULEMENT DE JEU DE
DIRECTION SUPÉRIEUR

BOUCHON DE ROULEMENT
BAGUE FENDUE
ROULEMENT DE
JEU DE DIRECTION
INFÉRIEUR

ROULEMENT DE JEU DE
DIRECTION SUPÉRIEUR

1. Durite de frein arrière
1.

2. Gaine de dérailleur arrière

A. Installer l’expandeur.

ROULEMENT DE JEU DE
DIRECTION INFÉRIEUR

3. Durite de frein avant

B. Installer l’ensemble cintre/potence.
C. Installer le bouchon et régler/serrer le
jeu de direction.

4. Gaine de dérailleur avant
A. Monter la potence.
1. Durite de frein arrière
2. Durite de frein avant

D. Serrer les boulons de la potence selon
les spécifications.

B. Installer l’expandeur.
C. Installer le cintre.
D. Installer le bouchon et régler/serrer le
jeu de direction.

REMARQUE

Les fourches en carbone
Trek et Bontrager nécessitent une entretoise
de 5 mm au-dessus de la potence pour
garantir que le collier de serrage de la potence
est bien fixé. Le cintre/potence route intégrée
Aeolus RSL dispose d’une entretoise de 5 mm
placée sur la partie supérieure du cintre/de la
potence, ce qui permet d’avoir une installation
facilitée sans entretoises supplémentaires audessus du cintre/de la potence.

E. Serrer les boulons de la potence (vers
le tube de direction) en respectant les
spécifications.
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7
1.
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POSE DU BOÎTIER DE PÉDALIER T47

3.

Vérifier que l’ensemble des câbles, gaines, fils
et boîtiers de connexion (Di2) sont installés en
toute sécurité dans les orifices du boîtier de
pédalier, sans gêner le passage vers le boîtier
de pédalier.

4.

REMARQUE Vérifier que l’ensemble des
câbles, gaines, fils et boîtiers de connexion
sont acheminés AU-DESSUS des composants
du boîtier de pédalier.

Insérer à la main le boîtier de pédalier côté
transmission dans le cadre (tourner dans le
sens anti horaire).
Insérer à la main le boîtier de pédalier du
côté opposé à la transmission dans le cadre
(tourner dans le sens horaire).

RÉFÉRENCES

Couples de serrage prescrits pour Emonda
Composant
Vis pour patte de dérailleur arrière
Vis de maintien de chaîne
Boulon de fixation de dérailleur avant
Boulon de butée de direction
Boîtier de pédalier – Shimano
Boîtier de pédalier – SRAM

Couple de serrage
0,7 Nm
3 Nm
5,2 Nm
0,7 Nm
40 Nm
50 Nm

Longueurs de câbles mécaniques en mm
Émonda 5

5.

2.

Utiliser l'outil spécifique au boîtier de pédalier
pour le serrer au couple prescrit par le
fabricant des deux côtés.
• Couple de serrage pour SRAM : 50 Nm

Appliquer de la graisse sur les filetages des
deux côtés du cadre.

• Couple de serrage pour Shimano :
40 Nm

REMARQUE

Pour obtenir une meilleure
esthétique, ne pas appliquer la graisse sur les
cuvettesde boîtier de pédalier.

Taille de
cadre
47
50
52
54
56
58
60
62

Émonda 6 et 7
Dérailleur
avant
1 060
1 080
1 110
1 130
1 170
1210
1240
1270

Dérailleur
arrière
1530
1550
1590
1610
1650
1690
1730
1750

Frein
avant
750
770
780
800
840
870
900
930

Frein
arrière
1280
1300
1330
1350
1410
1450
1480
1500

Taille de
cadre
47
50
52
54
56
58
60
62

Dérailleur
arrière
1530
1550
1590
1610
1650
1690
1730
1750

Frein
avant
770
790
800
800
840
870
910
950

Frein
arrière
1280
1300
1330
1350
1410
1450
1470
1480

Longueurs de câbles Di2 en mm
Émonda 7 à partir du boîtier de connexion du boîtier de pédalier
Taille de
cadre

Dérailleur
avant

Dérailleur
arrière

Levier de changement
de vitesse droit

Boîtier de connexion
sur embout de guidon

47
50
52
54
56
58
60
62

250
250
250
250
250
250
250
250

650
650
650
650
650
650
650
650

1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1400
1400

300
300
300
300
300
300
300
300

Longueurs de câbles eTap en mm
Émonda 7
Taille de cadre
47
50
52
54
56
58
60
62
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Dérailleur
avant
1 060
1 070
1 110
1 130
1 170
1210
1240
1270

Frein avant
770
790
810
810
850
880
930
950

Frein arrière
1330
1350
1380
1410
1420
1460
1500
1510
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Levier de changement
de vitesse gauche
1
1
1
1
1
1
1
1

200
200
200
200
200
200
200
200

Batterie
750
750
750
750
1 000
1 000
1 000
1 000

