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OBSERVATIONS SUR LES INSTRUCTIONS D’UTILISATION

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL ET PRISE EN MAIN

Face aux nombreuses situations et/ou conditions pouvant être rencontrées lors de l’utilisation du vélo, le 
manuel ne peut pas être considéré comme un condensé complet pour l’utilisation en sécurité du vélo en toute 
circonstance.

Ce manuel contient de nombreuses précautions à adopter pour éviter de fâcheuses conséquences dues au 
défaut d’entretien, de contrôle des composants et des pièces de vélo ou à un usage impropre. L’utilisateur est 
tenu d’observer et de suivre les pratiques et règles de sécurité pour cyclistes.

Les symboles ci-après doivent faire l’objet d’une attention particulière :

1) Le symbole indique un danger 
potentiel pour votre sécurité 
et votre vie si le mesures né-
cessaires ne sont pas prises ou 
si les opérations indiquées ne 
sont pas indiquées.

2) La présence du symbole si-
gnale une situation potentiel-
lement dangereuse qui, non 
évitée, peut entraîner des dom-
mages ou des blessures légères.

Avant de partir sur votre nouveau vélo S1neo, en 
qualité de cyclistes, nous tenons à vous donner 
quelques précieux conseils.

1) La personne qui décide de faire du vélo doit être 
consciente du fait qu’elle pratique une activité po-
tentiellement dangereuse et, comme pour tout type 
de sport, la pratique du vélo expose au risque de 
blessures et dommages ; l’utilisateur assume donc 
la responsabilité de ce risque.

2) N’utilisez jamais le vélo sans casque ni lunettes 
appropriés et portez toujours une tenue claire et 
bien visible, adaptée au cyclisme. Il est fondamen-
tal de toujours conduire prudemment dans la circu-
lation et de respecter les règles de conduite pour 

ne pas mettre en péril votre sécurité et celle des 
autres.

3) Ne conduisez jamais après avoir pris des médi-
caments, des stupéfiants, de l’alcool ou en état de 
fatigue. Ne transportez jamais de personne sur le 
vélo et gardez toujours les mains sur le guidon.

4) Veillez à observer les textes de loi sur l’utilisation 
de vélos dans la circulation routière, ces disposi-
tions peuvent varier d’un pays à l’autre.

5) Les parents sont tenus d’illustrer les contenus à 
leur enfant ou à des personnes dans l’incapacité de 
comprendre de telles informations.
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PREMIERE SORTIE

AVANT LA PREMIÈRE SORTIE :
Nous vous recommandons de lire avec attention 
ce manuel, tout au moins avant la première sor-
tie, tous les points de ce premier chapitre. Il est 
également important que tous les points soient 

claires et de consulter les sections se rapportant 
à chaque sujet pour obtenir d’autres informations 
et précisions.
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1 - Tube horizontal

2 - Jeu de direction

3 - Potence

4 - Douille de Direction

5 - Cintre (Guidon)

6 - Leviers de Vitesses/Freins

7 - Frein Avant

8 - Fourche

9 - Rayons

10 - Jantes

11 - Pneumatiques

12 - Valve (Tubeless ou Classic)

13 - Moyeux

14 - Tube Diagonal

15 - Manivelle

16 - Pedalier (Etoile)

17 - Derailleur Avant

18 - Base (triangle Arrière)

19 - Chaine

20 - Derailleur Arrière

21 - Haubans (Triangle Arrière)

22 - Frein Arrière

23 - Selle

24 - Tige de selle

25 - Expandeur ou Collier de Tige de selle

26 - Tube de selle (Triangle Avant)
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LES DIFFÉRENTES CATEGORIES DES VÉLOS S1NEO

LES VÉLOS DE COURSE

LES VÉLOS DE CYCLO CROSS (CX)

LES VÉLOS GRAVEL (GX)

LES VÉLOS DE PISTE (FP)

Ils sont conçus pour une utilisation sur 
route et parcours goudronnées ou pavés, 
où les pneus restent constamment en 
contact avec le sol.

Attention: Ils ne sont pas adaptés aux 
parcours hors-route, au cyclo-cross ou de 
tourisme avec sacoches ou porte-bagages. 
Pour atteindre de hautes performances, des 
matériaux légers ont été utilisés; ce type de 
vélo est donc davantage exposé aux dom-
mages ou aux ruptures en cas d’accident. 
Les cadres légers doivent être contrôlés 
plus fréquemment que des cadres lourds et 
robustes.

Ils peuvent être utilisés dans toutes les si-
tuations indiquées en 1 , ainsi que sur du 
gravier fin, des chemins de terre de diffi-
culté moyenne, des sols boueux ou pous-
siéreux où les pneus restent en tout cas en 
contact avec le sol.

Attention: ils ne sont pas adaptés aux par-
cours hors-route, aux terrains très acciden-
tés ni aux sauts (petits ou grands).

Ils sont conçus aussi bien pour l’usage 
indiqué en 1 que pour des parcours plus 
difficiles sur terre battue ou gravier, où les 
pneus restent en tout cas en contact avec 
le sol .

Attention: Ils ne sont pas adaptés aux par-
cours hors-route ni aux sauts (d’aucune 
forme). Les éventuels amortisseurs fournis 
ont été étudiés uniquement pour optimiser 
le confort, non pour permettre une utilisa-
tion du vélo hors-route. Assurez-vous, au-
près de votre revendeur, d’installer les bons 
pneus pour partir sur des chemins de terre 
ou du gravier.

Ils ne sont pas adaptés aux parcours avec 
des sauts (petits ou grands). Les éventuels 
amortis installés en option ou après livrai-
son ont été étudiés pour le confort et non 
pour permettre une utilisation hors des 
routes. Sur les chemins et chemins balisés. 
Le bon train de pneumatiques est en outre 
nécessaire pour le bon usage de nos vélos.

Ils peuvent être utilisés dans toutes les si-
tuations indiquées en 2 et uniquement sur 
un vélodrome couvert ou non couvert.

Attention : ils ne sont pas adaptés aux par-
cours hors d’un vélodrome, sur route ou sur 
un terrains très accidentés ni aux sauts (pe-
tits ou grands).
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LES DIFFÉRENTES CATEGORIES DES VELOS S1NEO (SUITE)

LES VÉLOS DE COURSE

LES VÉLOS GRAVEL (GX) /
CYCLO CROSS (CX)

LES VÉLOS DE PISTE

Vélo destinés à la route.
Freinage à patins ou disques.

Vélo destinés aux chemins, boues.
Freinage a patins ou disques.

Vélo destinés au vélodrome
Sans freins, pignon fixe

Ci dessous les illustrations des différents vélos S1neo
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INTRODUCTION

Tout d’abord, merci de votre confiance et de votre 
achat S1neo. Ce manuel est là pour vous indiquer et 
informer des consignes de sécurités ou encore des 
spécifications d’usages.

Il est important de lire attentivement ce manuel 
avant d’utiliser le vélo. Bien vérifier les points de 
sécurités afin d’éviter les accidents et donc les 
blessures.

ATTENTION :
Ce manuel contient des informations et conseils 
importants sur la sécurité, l’entretien et les précau-
tions d’utilisation de votre nouveau vélo. Pour toute 
autre information en matière de sécurité, réglage et 
entretien des composants (suspensions, pédales, 
etc.) ou accessoires (ampoules, casque de protec-
tion, etc.), veuillez consulter l’ensemble de la docu-
mentation fournie par votre revendeur. En cas de 
constatation de non-conformités entre ce manuel 
et les informations obtenues du fabricant d’un ou 
plusieurs composants, des dernières feront foi.
Tous les vélos S1neo se référant à ce manuel sont 
conformes à la norme ISO 4210.

MISE EN GARDE:
Si vous avez acheté un kit cadre, la conformité ISO 
4210 délivrée par S1neo Cycles concernera unique-
ment ce produit.

La sécurité ne peut pas être trop amplifiée, pendant 
les opérations d’entretien ou l’utilisation, prendre 
garde à ne pas rester coincé avec les doigts ou 
les pieds dans les composants du vélo. Pour toute 
question, demande d’informations ou précisions, 
veuillez consulter votre revendeur ou le fabricant 
du vélo.

REMARQUE:
Ce document n’est pas un manuel complet d’utili-
sation, d’assistance, d’entretien et réparation. Pour 
tout type d’intervention d’assistance, réparation 
ou entretien, adressez-vous toujours à votre re-
vendeur. Il lui appartiendra de vous diriger sur des 
formations, écoles ou sur des manuels pour l’utili-
sation, l’assistance et les opérations de réparation
ou entretien.

Il est recommandé de toujours avoir sur soi le ma-
nuel d’utilisation pour pouvoir le consulter en cas 
de nécessité. Une copie du manuel peut être en-
voyée sur demande par mail à l’adresse suivante: 
contact@s1neo.com

ou par courrier à l’adresse postale suivante :
S1NEO CYCLES FRANCE
2 bis rue de l’Ardelière
49070 Beaucouzé
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TAILLES DES VÉLOS

1) Tous nos vélos sont vendus pour une taille cor-
recte et cohérente à l’utilisation du consommateur. 
Une étude préalable est faite avec fiche dimensions 
et fiche anthropométriques.

2) Les vélos S1neo sont testés pour resister (en 
cas d’usage normal) à hauteur d’un cycliste faisant 
avec charge du vélo 110kg. A delà, les contraintes 
sont avérées et peuvent entrainer des dommages 
structurelles et un manque de sécurité.

3) Vérifier le réglage de la selle en consultant le ta-
bleau « Couples de serrage » à la fin du manuel, en 
veillant à suivre scrupuleusement les instructions 
sur la valeur d’« introduction minimale » de la tige 
de selle.

4) S’assurer que la selle et la tige de selle sont cor-
rectement fixées et de façon sûre, en consultant la 
section « Couples de serrage » à la fin du manuel.

5) S’assurer que l’utilisation des freins est confor-
table, le cas échéant régler l’inclinaison et la dis-
tance du guidon, en consultant la rubrique prévue 
a cet effet.

6) En cas de changements sur la hauteur de po-
tence, de tige de selle (hors limite), alors S1neo se 
dégagera de ses responsabilités.

Notre service technique est disponible en cas de 
besoin au 09 50 64 64 49
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CONTRÔLE AVANT UTILISATION

1) Porter toujours un casque de protection homo-
logué, en veillant à suivre les instructions du fabri-
cant sur la façon de le chausser et sur l’entretien.

2) S’assurer de disposer de tous les équipements 
de sécurité nécessaires. Il est de la responsabilité 
de l’utilisateur de connaître les lois et les normes 
en vigueur.

3) Contrôler que les roues avant et arrière sont cor-
rectement fixées et que le raccord rapide est cor-
rectement réglé. Des roues mal installées peuvent 
provoquer des chutes et lésions corporelles graves, 
voire la mort. Pour une fixation correcte, consulter 
la section Roues.

4) Si votre vélo est équipé de pédales avec cale-
pied et lanières ou de pédales à encliquetage 
automatique (clipless), assurez-vous d’avoir bien 
compris leur fonctionnement et exercez-vous à 
l’utilisation avant de partir sur route. Consultez les 
instructions du fabricant pour le réglage, l’utilisa-
tion et l’entretien des pédales.

5) Contrôler le guidon et la potence du guidon à 
la recherche d’éventuels signes d’effort ou de fa-
tigue pouvant apparaître sous forme de rayures, 
cassures, bosses, déformations. En présence de 
signes de détérioration ou de fatigue sur une pièce, 
celle-ci devra être remplacée avant d’utiliser le 
vélo. Contrôler également que les poignées du gui-
don sont correctement insérées sur les deux extré-
mités du guidon et aux extrémités de la barre. En 
cas d’utilisation de rubans, comme sur les vélos de 
course, s’assurer qu’ils ne sont pas abîmés ou trop 
usés ; les remplacer le cas échéant. Les spires du 
ruban ne doivent pas non plus présenter de rup-
tures. En cas de doutes, veuillez contacter votre 
mécanicien spécialisé.

AVANT TOUTE SORTIE, CONTRÔLER LES CONDITIONS 
DU VÉLO.

1) Contrôler les boulons, écrous, vis et dispositifs de 
fixation : toujours consulter le tableau des «Couples 
de serrage » à la fin du manuel, ou les spécifica-
tions de fixation figurant dans les instructions du 
fabricant. Pour un serrage correct des dispositifs 
de fixation, une clé dynamométrique étalonnée est 
nécessaire ; cette opération est effectuée par un 
mécanicien spécialisée. Si vous décidez de procé-
der vous-même à l’entretien, nous vous invitons à 
utiliser une clé dynamométrique et de tenir compte 
des valeurs de couples de serrage fournies par le 
fabricant du vélo ou des composants.

MISE EN GARDE : ASSUREZ-VOUS QU’AUCUN DIS-
POSITIF DE SERRAGE N’EST DESSERRÉ ET QUE LE 
BON COUPLE DE SERRAGE EST APPLIQUÉ SUR LES 
COUPLAGES ET LES DISPOSITIFS DE FIXATION DE 
VOTRE VÉLO. UN SERRAGE INSUFFISANT NE GA-
RANTIRA PAS LA BONNE TENUE DU DISPOSITIF DE 
FIXATION ; UN SERRAGE EXCESSIF PEUT ENTRAÎNER 
LA RUPTURE DU DISPOSITIF DE FIXATION AVEC DÉ-
TÉRIORATION DES COMPOSANTS RISQUANT DE PRO-
VOQUER UNE PERTE DE CONTRÔLE DU VÉLO ET UNE 
CHUTE. SI LA SIGNIFICATION DU TERME « COUPLE DE 
SERRAGE » VOUS ÉCHAPPE, N’EFFECTUEZ JAMAIS LE 
RÉGLAGE DES VIS DE FIXATION ET ADRESSEZ-VOUS 
TOUJOURS À UN MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ POUR 
CE RÉGLAGE.

2) ROUES ET PNEUS :
2.1) S’assurer que les pneus sont gonflés à la 
pression recommandée ; si nécessaire, régler leur 
pression (consulter les instructions du fabricant). 
Contrôler également leurs conditions, ils ne doivent 
pas présenter de coupures ou de trous sur les côtés 
et sur la surface de roulement. Si les pneus sont 
endommagés, ils doivent être remplacés avant 
d’utiliser le vélo.
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CONTRÔLE AVANT UTILISATION (SUITE 2)

2.2) S’assurer que les roues avant et arrière sont 
correctement fixées.

2.3) S’assurer que les roues sont centrées : faire 
tourner chaque roue et observer la jante quand elle 
passe entre les plaquettes du frein ou le cadre. Si 
la jante oscille du haut vers le bas ou de gauche à 
droite, amener le vélo chez le revendeur pour assis-
tance technique. Pour garantir un freinage sûr et ef-
ficace avec des freins à mâchoire, un bon centrage 
des roues est fondamental.

2.4) S’assurer que les jantes des roues ne sont pas 
endommagées et ne sont pas souillées. En cas 
d’utilisation de freins à mâchoire, s’assurer de l’ab-
sence de dommages ou de signes d’usure le long 
de la surface de freinage.

MISE EN GARDE : LES JANTES DES ROUES DE VÉ-
LOS AVEC FREINS À MÂCHOIRE SONT SUJETTES À 
UNE USURE CONSTANTE. CERTAINES JANTES DU 
COMMERCE PRÉSENTENT UN TÉMOIN D’USURE QUI 
APPARAÎT AU FUR ET À MESURE DE L’USURE DE 
LA SURFACE DE FREINAGE. LORSQUE LE TÉMOIN 
EST VISIBLE, LA JANTE DOIT ÊTRE REMPLACÉE. LE 
NON-REMPLACEMENT DE LA JANTE PEUT ENTRAÎ-
NER UNE RUPTURE AVEC PERTE DE CONTRÔLE DU 
VÉLO ET CHUTE.

2.5) Prendre garde à un éventuel ballottement des 
roues ou à l’oscillation de la roue avant. Dans de 
rares cas, des cyclistes (cyclistes plus lourds sur 
vélos plus grands) peuvent observer un « ballotte-
ment », une « oscillation harmonieuse » ou une « 
vibration du cadre » à certaines vitesses. Les ex-
perts n’ont pas le même avis sur les causes pos-
sibles d’un ballottement, mais certains l’attribuent
à un jeu de direction desserré, une mauvaise ten-
sion du rayon ou au mauvais alignement du cadre. 

La conduite « sans les mains » ou un choc de la 
roue avant sont d’autres causes possibles. Si l’on 
pense être devant un cas de ballottement, ralentir 
immédiatement et amener le vélo chez le revendeur 
pour les contrôles et les réparations nécessaires.

MISE EN GARDE : UN BALLOTTEMENT OU UNE 
OSCILLATION DU BRAQUAGE PEUT ENTRAÎNER LA 
PERTE DE CONTRÔLE DU VÉLO ET UNE ÉVENTUELLE 
CHUTE. EN CAS DE BALLOTTEMENT, RALENTIR ET 
S’ARRÊTER IMMÉDIATEMENT. AMENER LE VÉLO CHEZ 
LE REVENDEUR POUR POUVOIR ESTIMER LES ÉVEN-
TUELLES RÉPARATIONS. S’ASSURER QUE LES ACCES-
SOIRES INSTALLÉS SONT D’ORIGINE, COMPATIBLES 
ET SÛRS. POUR ADAPTER LE VÉLO À SES PROPRES 
EXIGENCES, ON POURRA CHOISIR D’EN MODIFIER 
DES PARTIES OU D’AJOUTER DES ACCESSOIRES. 
TOUS LES ACCESSOIRES NE SONT PAS COMPATIBLES 
OU SANS DANGER AVEC VOTRE MODÈLE DE VÉLO. EN 
CAS DE DOUTE SUR L’ADÉQUATION OU SUR LA SÉCU-
RITÉ D’UN COMPOSANT, ADRESSEZ-VOUS À VOTRE 
REVENDEUR.

3) FREINS:
3.1) Freins à mâchoire : s’assurer du bon fonction-
nement des freins (consulter la section Freins). 
Presser chaque levier du frein vers le guidon pour 
s’assurer que le frein s’actionne librement et arrête 
le vélo. Si le levier du frein peut être tiré jusqu’à la 
poignée, le frein est trop lâche. Lorsque les freins 
ne sont pas appliqués, les plaquettes doivent se 
trouver à une distance de 1 à 2 mm de la jante. Si 
les plaquettes sont trop près de la jante, le frein 
est trop serré. Les plaquettes doivent être alignées 
sur la surface de la jante. Ne jamais utiliser le vélo 
avant d’avoir fait régler les freins par un mécanicien 
spécialisé.

3.2) Freins à disque : presser chaque levier du frein 
vers le guidon pour s’assurer que le frein s’actionne 
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CONTRÔLE AVANT UTILISATION (SUITE 3)

librement et arrête le vélo. Si le levier du frein peut 
être tiré jusqu’au guidon, le frein est trop lâche. Les 
plaquettes doivent se trouver à une distance du 
disque comprise entre 0,25 et 0,75 mm quand les 
freins ne sont pas appliqués. Si les plaquettes sont 
trop près, le frein est trop serré ou n’est pas correc-
tement aligné. Les freinages brusques provoquent 
l’échauffement du disque et des mâchoires du frein 
à disque. Après le freinage, attendre au moins 30 
minutes avant de toucher le disque. Comme pour 
toutes les autres parties rotatives du vélo, éviter de 
mettre les doigts dans le disque.3

4) S’assurer que le dispositif de fixation de la tige de 
selle est réglé à la bonne hauteur et correctement 
(consulter le tableau Couples de serrage en fin du
manuel)

5) S’assurer que les poignées sont correctement 
fixées sur le guidon et qu’elles sont en bon état, le 
cas échéant, se rendre chez son revendeur et les 
faire changer. Contrôler aussi que les éventuelles 
bar ends installés sur le guidon sont correctement 
positionnées et qu’elles ne tournent pas. Dans le 
cas contraire, demandez une assistance à votre 
mécanicien habituel.

MISE EN GARDE : DES POIGNÉES OU BAR-ENDS EN-
DOMMAGÉES OU MAL FIXÉES PEUVENT ENTRAÎNER 
UNE PERTE DE CONTRÔLE DU VÉLO AVEC CHUTE.

4) L’usure, le vieillissement, un manque d’entretien 
et un usage extrême peuvent réduire sensiblement 
la durée de vie et la sécurité de votre vélo. Les vé-
los modernes sont réalisés avec des matériaux de 
pointe, très légers et délicats. Chaque partie du 
vélo a une durée limitée en raison de l’usure, des 
contraintes et de la fatigue. La fatigue se rapporte 
à une force, y compris peu contraignante, qui, ré-
pétée de très nombreuses fois, peut entraîner des 

dommages ou la rupture des pièces. La durée d’une 
partie varie en fonction du projet, des matériaux 
utilisée, de l’usage qu’en fait l’utilisateur et de l’en-
tretien effectué. Bien que les cadres ou pièces plus 
légères puissent, dans certains cas, avoir une du-
rée supérieure aux modèles plus lourds, il est à pré-
voir que les vélos légers et leurs parties à hautes 
performances demandent davantage de soin et 
des contrôles plus fréquents.

Inspectez régulièrement toutes les pièces de votre 
vélo à la recherche de signes de vieillissement ou 
de dommages : bosses, éclats, cassures, rayures, 
déformations. L’usure peut être augmentée par 
des forces élevées dues à des comportements de 
conduite dangereux :
• Pratique de sauts avec le vélo
• Pratique d’acrobaties avec le vélo
• Conduite hors-route en conditions non prévues 
pour votre modèle de vélo
• Conduite en descente
• Tout usage anormal du vélo.

Inspecter soigneusement le cadre et les compo-
sants à la recherche de signes de vieillissement 
avant et après utilisation.

Notre service technique est disponible en cas de 
besoin au 09 50 64 64 49
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PREMIÈRE SORTIE ET SÉCURITÉ

Après avoir mis et bien attaché le casque, nous vous 
suggérons de choisir un lieu éloigné de la circula-
tion, d’obstacles, d’autres cyclistes ou de dangers 
potentiels pour pouvoir commencer à vous familia-
riser avec votre vélo. Il est essentiel de maîtriser le 
fonctionnement des freins et le comportement du 
vélo lors du freinage.

Tester le fonctionnement des freins à basse vitesse, 
en les actionnant progressivement en partant du 
frein arrière Appliquer les deux freins en même 
temps et déplacer son propre poids en arrière sur 
le vélo pendant le freinage.

MISE EN GARDE : ACTIONNER LES FREINS DE FA-
ÇON TROP SOUDAINE OU EXCESSIVE PEUT BLOQUER 
LA ROUE AVEC PERTE DE CONTRÔLE DU VÉLO ET 
CHUTE.

Se familiariser avec l’utilisation du dérailleur arrière 
(consulter la section Dérailleur arrière) en veillant à 
ne jamais actionner les commandes du dérailleur 
pendant le pédalage en arrière ou pédaler juste 
après avoir actionné le dérailleur arrière quand ces 
actions peuvent entraîner la chute de la chaîne en 
endommageant votre vélo.

Avant d’utiliser le vélo, pour toute précision ou 
question, consultez toujours votre revendeur habi-
tuel.

A. CONDUITE EN SÉCURITÉ
Selon la zone ou le parcours choisi(e) pour utiliser 
votre vélo, il vous appartiendra de vous assurer de 
l’adoption de dispositifs de sécurité spécifiques, 
de prendre connaissance des lois en vigueur sur 
le territoire et de vous équiper conformément aux 
dispositions légales.

MISE EN GARDE : L’UTILISATEUR EST TENU DE 
CONNAÎTRE ET DE RESPECTER LES LOIS ET NORMES 
EN VIGUEUR, INDIQUÉES SUR LES CASQUES DE PRO-
TECTIONS, LES SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE DU VÉLO, 
EN MATIÈRE DE TRANSPORT DES ENFANTS, D’UTILI-
SATION SUR LES PISTES CYCLABLES, RÈGLES SPÉ-
CIALES DE LA CIRCULATION.

1) N’utilisez jamais le vélo sans casque de protec-
tion conformes aux normes les plus récentes. Tou-
jours suivre à la lettre les instructions du fabricant 
du casque pour une utilisation et un entretien cor-
rects.

MISE EN GARDE : L’ABSENCE DE PORT DE CASQUE 
SUR UN VÉLO PEUT ÊTRE À L’ORIGINE DE GRAVES LÉ-
SIONS CORPORELLES OU DE DÉCÈS.

2) S’assurer d’avoir effectué les contrôles méca-
niques de sécurité avant d’utiliser le vélo.

3) S’assurer de maîtriser l’utilisation des freins 
(section Freins), du dérailleur arrière (section Dé-
railleur arrière) et des pédales (section Pédales) de 
votre vélo.

4) Toujours porter une tenue adaptée, confortable 
et de couleurs bien visibles, avec des lunettes de 
protection pour protéger les yeux de la poussière, 
de la saleté et des rayons du soleil.
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5) Veiller particulièrement à éviter le contact du 
corps ou d’autres objets avec les pignons, les roues 
et la chaîne en mouvement.

6) Adapter la vitesse de conduite en fonction des 
circonstances. Les vitesses élevées peuvent ac-
croître le risque d’accidents.

B. CONNAISSANCE ET RESPECT DES NORMES LO-
CALES

La quasi totalité des états et des pays disposent de 
normes spécifiques pour les cyclistes, qui doivent 
être respectées. Les associations locales de cy-
clistes ou le Ministère des Transport (ou équivalent) 
devraient pouvoir fournir ce type d’informations aux 
cyclistes. Parmi les règles de conduite essentielles 
figurent :
• L’utilisation de signaux manuels corrects.
• Le respect des panneaux routiers
• La priorité à laisser.
• Ne jamais pédaler avec les écouteurs sur les 
oreilles car ils masquent les bruits de la circulation 
et distraient de la conduite.
• Rester en file indienne en compagnie d’autres cy-
clistes.
• Conduire du bon côté de la route sans jamais aller 
à contre-sens.
• Partir à vélo en mode défensif, anticiper les impré-
vus. Un cycliste est plus difficile à voir qu’une voi-
ture, et de nombreux automobilistes ne connaissent 
pas les droits et les nécessités spécifiques des cy-
clistes.
• Ne pas recourir à une conduite dangereuse. De 
nombreux accidents impliquant des cyclistes 
peuvent être évités en faisant preuve de bon sens. 
Quelques exemples :
• Ne pas conduire « sans les mains »; la moindre 
imperfection de la route peut faire ballotter les 
roues ou faire dévier soudainement la roue avant.

• Ne pas conduite avec des objets flottants pendus 
au guidon ou à d’autres parties du vélo. Ils pour-
raient être pris dans les rayons, provoquer la rota-
tion soudaine du guidon ou entraîner une perte de 
contrôle du vélo.
• Ne pas conduire sous l’effet de l’alcool, de stupé-
fiants ou de médicaments pouvant provoquer une 
somnolence. Les vélos exigent une bonne coordi-
nation pour maintenir le contrôle et les cyclistes 
doivent être attentifs aux dangers.
• Ne jamais transporter un passager. Les vélos stan-
dard sont conçus pour transporter le poids d’un 
deuxième cycliste. De plus, le poids supplémentaire
complique l’équilibrage, le braquage et l’arrêt du 
vélo.

C. UTILISATION HORS ROUTE

1) Les parcours hors route présentent des condi-
tions variables requérant une grande attention et 
beaucoup d’adresse pour être suivis. Il est conseillé 
de commencer par des terrains accessibles et fa-
ciles.

2) Respecter les lois locales régissant les lieux au-
torisés à la pratique du vélo hors-route.

3) Empêcher les enfants d’utiliser le vélo sur des 
terrains accidentés ou à obstacles sans la pré-
sence d’un adulte.

D. CONDUITE SOUS LA PLUIE ET EN CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES DIFFICILES

Aucun type de frein par temps de pluie ne fonc-
tionne avec la même efficacité que par temps sec. 
Même les freins parfaitement alignés, lubrifiés et 
soumis à un bon entretien nécessitent, par temps 
de pluie, une plus forte pression du levier  et de plus 
longues distances d’arrêt ; penser à prévoir une 

PREMIÈRE SORTIE ET SÉCURITÉ (SUITE 2)
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distance supérieure nécessaire pour l’arrêt du vélo.

Les conditions de temps de pluie entraînent une 
visibilité réduite pour les cyclistes et une traction 
réduite pour les personnes à bord d’une voiture. 
Prendre les virages plus lentement avec une trac-
tion réduite, comme lors de la conduite sur feuilles 
mouillées, passages piétons ou plaques d’égout. 
Éviter de faire pénétrer de l’eau dans les roule-
ments du vélo. Les roulements  métalliques du vélo 
permettent  aux pièces de tourner avec fluidité, 
l’eau au contact du métal provoque la corrosion, qui 
fait perdre aux roulements leur fluidité. Si les rou-
lements du vélo sont pleins d’eau, amener le vélo 
chez son propre revendeur pour assistance. Éviter 
les systèmes de lavage à haute pression que l’on 
trouve dans la plupart des stations de lavage auto : 
la haute pression peut faire pénétrer de l’eau dans 
les roulements.

E. CONDUITE EN CONDITIONS DE FAIBLE LUMINO-
SITÉ ET DE NUIT

L’utilisation du vélo en conditions de faible lumi-
nosité ou de nuit est plus dangereuse que de jour. 
Toute personne décidant de partir à vélo à l’aube, 
au crépuscule ou de nuit doit s’assurer d’avoir 
tout l’équipement nécessaire pour une circulation 
de nuit en conditions de sécurité, en consultant 
son revendeur et en faisant preuve d’une atten-
tion particulière lors de l’utilisation du vélo à ces 
moments-là. Assurez-vous de connaître et de res-
pecter les règles régissant la pratique du vélo de 
nuit. Les catadioptres forment partie intégrante du 
système de sécurité de votre vélo. Bien qu’ils soient 
utiles, ils ne permettent pas au cycliste de mieux 
voir ni les autres de voir le cyclistes sauf en pré-
sence d’un faisceau de lumière dans sa direction.

MISE EN GARDE : LES DISPOSITIFS RÉFLÉCHIS-
SANTS SONT CONÇUS POUR RÉFLÉCHIR LES LU-
MIÈRES  DES VOITURES, DES CYCLOMOTEURS ET 
DE LA ROUTE, EN AUGMENTANT LA VISIBILITÉ DU 
CYCLISTE. LES CATADIOPTRES NE REMPLACENT PAS 
LES FEUX PRÉVUS PAR LES NORMES EN VIGUEUR. LA 
CONDUITE EN CONDITIONS DE FAIBLE LUMINOSITÉ 
OU DE NUIT SANS UN BON SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE 
INSTALLÉ SUR LE VÉLO ET SANS CATADIOPTRES EST
TRÈS DANGEREUSE ET PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES 
BLESSURES VOIRE LA MORT.

S’assurer de toujours maintenir propres et en 
bonne position les catadioptres, en s’assurant de 
leur parfait état et de leur installation fiable. Adres-
sez-vous à votre revendeur pour faire remplacer les 
catadioptres endommagés ou remettez en état les 
dispositifs pliés ou desserrés. Utiliser un feu avant 
et un feu arrière en circulant à vélo dans des zones 
mal éclairées ou en conditions de faible visibilité.

MISE EN GARDE : UTILISER LES FEUX AVANT ET AR-
RIÈRE DU VÉLO ET D’AUTRES PROCÉDURES DE SÉCU-
RITÉ EN CAS D’UTILISATION DU VÉLO EN CONDITIONS 
DE MAUVAISE VISIBILITÉ. DANS LE CAS CONTRAIRE, 
LES RISQUES D’ÊTRE IMPLIQUÉ DANS DES ACCI-
DENTS GRAVES VOIRE MORTELS SONT ACCRUS.

Porter également des vêtements de couleurs 
claires, vive, réfléchissant la lumière, surtout de 
nuit, de manière à être plus visible. En cas d’utilisa-
tion du vélo au crépuscule, de nuit ou en conditions 
de faible éclairage, contactez votre revendeur pour 
trouver des accessoires qui amélioreront la visibili-
té et rendront le cycliste plus visible.

PREMIÈRE SORTIE ET SÉCURITÉ (SUITE 3)
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F. INSTALLATION D’ACCESSOIRES OU REMPLACE-
MENT DE COMPOSANTS
Il existe dans le commerce de très nombreux com-
posants et accessoires pour augmenter et amélio-
rer les performances, le confort et l’aspect esthé-
tique de votre vélo. L’utilisateur du vélo s’expose 
alors au risque que présente le remplacement de 
composants ou l’ajout d’accessoires car le fabri-
cant ne peut pas garantir la compatibilité de tous 
les accessoires ou composants proposés sur le 
marché avec votre vélo. Avant de remplacer des 
composants ou d’installer des accessoires, nous 
vous conseillons de consulter votre revendeur pour 
vous assurer de leur compatibilité avec votre mo-
dèle de vélo. Consultez toujours les instructions 
accompagnant les produits achetés.

MISE EN GARDE : L’UTILISATION DE COMPOSANTS 
NON COMPATIBLES ET/OU NON ORIGINAUX,  LEUR 
INSTALLATION ET ENTRETIEN INCORRECTS PEUVENT 
INVALIDER LA GARANTIE ET ENTRAÎNER UNE PERTE 
DE CONTRÔLE DU VÉLO OCCASIONNANT DE GRAVES 
BLESSURES, PARFOIS MORTELLES. AVANT DE REM-
PLACER DES COMPOSANTS, CONSULTEZ TOUJOURS 
VOTRE REVENDEUR HABITUEL ET ASSUREZ-VOUS 
DE N’ACHETER QUE DES COMPOSANTS ET PIÈCES 
ORIGINAUX.

1) Porte-bagages
En cas de décision d’installer un porte-bagages, 
contactez S1neo Cycles France  pour le choix et le 
montage. A noter que le poids du porte-bagage, 
contenu compris, doit être ajouté à la charge totale 
supportée par le vélo.

2) Siège pour enfant
Nos vélos ne sont pas destinés à l’usage avec un 
porte bébé. Certaines systèmes divers comme re-
morques enfants sont susceptibles de s’adapter.

PREMIÈRE SORTIE ET SÉCURITÉ (SUITE 4)
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A. RÉGLAGES DU GUIDON (CINTRE)

Réglage de l’angle du guidon:
• Desserrer les vis de la potence du guidon, suffi-
samment pour pouvoir tourner le guidon dans le 
fourreau de la fourche.
• Positionner le guidon avec l’angulation souhaitée, 
en s’assurant de son centrage dans le fourreau de 
la fourche.
• Serrer à nouveau les boulons de fixation au couple 
de serrage conseillé (consulter le tableau « Couples 
de serrage » en fin du manuel)

MISE EN GARDE : UN GUIDON, UNE POTENCE DE 
GUIDON OU LES EXTRÉMITÉS DE LA BARRE MAL RÉ-
GLÉS OU SERRÉS PEUVENT PROVOQUER LA PERTE 
DE CONTRÔLE DU VÉLO ET À UNE CHUTE. S’ASSURER 
QUE LA POTENCE DU GUIDON, LE GUIDON ET LES 
EXTRÉMITÉS DE LA BARRE SONT CORRECTEMENT 
POSITIONNÉS ET SERRÉS AUX BONS COUPLES DE 
SERRAGE AVANT D’UTILISER LE VÉLO.

Réglage de la potence ou guidon intégré (Cockpit):
• Desserrer les vis de la potence (pivot de fourche) 
afin de libérer un minimum le cintre
• Positionner le guidon dans le pivot de fourche
• Installer le capot de potence et serrer la vis de 
l’expandeur afin de compresser et donc éviter un 
jeu nefaste a la direction. Respectez les couples 
prescrits par S1neo
• Serrez ensuite les vis de chaque côté pour éviter 
que le guidon tourne. Respectez les couples pres-
crits par S1neo

MISE EN GARDE : UN GUIDON, UNE POTENCE DE 
GUIDON OU LES EXTRÉMITÉS DE LA BARRE MAL RÉ-
GLÉS OU SERRÉS PEUVENT PROVOQUER LA PERTE 
DE CONTRÔLE DU VÉLO ET À UNE CHUTE. S’ASSURER 
QUE LA POTENCE DU GUIDON, LE GUIDON ET LES EX-

TRÉMITÉS DE LA BARRE SONT CORRECTEMENT PO-
SITIONNÉS ET SERRÉS AUX BONS COUPLES.

INSPECTION
En cas de doutes sur la sécurité du système du 
guidon, ne pas utiliser le vélo et l’amener chez son 
propre revendeur pour les réglages nécessaires. 
Une fois par mois, contrôler l’alignement du guidon 
sur la roue avant.
Contrôler l’assemblage de la potence du guidon 
à la fourche en essayant de tourner le guidon de 
droite à gauche avec la roue avant bloquée entre 
les genoux.
Contrôler la sécurité du guidon en essayant de le 
faire tourner. S’assurer de l’absence de câbles ten-
dus ou écrasés en tournant le guidon.
Contrôler le serrage de tous les boulons. Le bon 
serrage varie en fonction du type de potence de 
guidon du vélo. En cas de doutes sur le type de 
potence de guidon du vélo, adressez-vous à votre 
revendeur.
Contrôler les couples de serrage en consultant le 
tableau à la fin du manuel.

B. POSITION DE LA SELLE

Tous les mois, inspecter le levier d’attache ra-
pide de la tige de selle ou le boulon d’assem-
blage du support de la selle et les boulons de 
fixation de la selle (Figure 3) pour contrôler le 
serrage (consulter le tableau « Couples de ser-
rage » en fin du manuel).

S’assurer que la selle et la tige de selle sont fixées 
en essayant de les faire tourner dans le cadre ; es-
sayer de monter et d’abaisser la partie avant de la 
selle. Si la selle tourne, elle est desserrée ; si elle 
monte et s’abaisse, serrer le boulon d’assemblage, 
l’attache rapide ou les boulons de fixation de la selle

RÉGLAGES DES COMPOSANTS (SI NÉCESSAIRES A L’UTILISATION)
OU À LA MISE EN CIRCULATION.
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et renouveler le contrôle. Ne jamais insérer l’assem-
blage de la tige de selle avec la tige de selle hors 
du cadre.

Contrôler les couples de serrage des boulons dans 
le tableau à la fin du manuel. Avec un assemblage 
de la tige de selle à levier d’attache rapide, le mé-
canisme fonctionne de la même façon que l’attache 
rapide de la roue. Régler la tension du levier et s’as-
surer qu’il est en position fermée.

LUBRIFICATION
1. Desserrer le boulon d’assemblage de la tige de 
selle ou ouvrir l’attache rapide et retirer la tige de 
selle du cadre.

2. Éliminer les traces de vieille graisse de la tige de 
selle et la nettoyer si besoin.

3. Appliquer une fine couche de graisse spéciale 
pour tige de selle sur la section de tige à l’intérieur 
du cadre.

4. Insérer la tige de selle dans le cadre.

5. Régler la selle à la bonne hauteur, l’aligner sur le 
cadre et serrer le boulon d’assemblage de la tige 
de selle.

C. SYSTÈMES DE FREIN
En général, les vélos de course ou gravel sont équi-
pés de deux types de systèmes de frein.

1) Freins Caliper:
Avec ce système, le levier est relié au frein par un 
câble. En actionnant le levier, les plaquettes de freins 
appliquent une pression sur les côtés de la jante en 
ralentissant sa rotation et, par conséquent, le vélo. 

Ce système se compose de:
• Jante
• Leviers de freins
• Câble et gaine du frein
• Étrier de freins
Ne jamais utiliser de jantes spécialement conçues
pour freins à disque. Les freins Caliper nécessitent
une paroi latérale plate sur la jante pour assurer un 
bon effet freinant.

INSPECTION
Lorsque les freins ne sont pas appliqués, les pla-
quettes doivent se trouver à une distance de 1 à 2 
mm de la jante. Si les plaquettes sont trop près de la 
jante, le frein est trop serré. Les plaquettes doivent 

RÉGLAGES DES COMPOSANTS (SUITE 2)

Boulons de fixation
de la selle

Tige de selle

Boulon d’assemblage
de la tige de selle
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être alignées sur la surface de la jante. Ne jamais 
utiliser le vélo avant d’avoir fait régler les freins par 
un mécanicien spécialisé.

Tous les mois, contrôler les câbles du frein du vélo 
à la recherche d’imperfections, de rouille, de torons 
cassés et d’extrémités usées. Vérifier la gaine à la 
recherche d’extrémité crochues, déchirures, spi-
rales détendues ou usure. Remplacer tous les com-
posants défectueux au contrôle.

Tous les mois, contrôler l’état d’usure des plaquettes 
des freins. Les plaquettes des freins présentent des 
rainures peu profondes sur la surface freinante : si 
la profondeur de l’une de ces rainures est inférieure 
à 2 mm ou 1 mm en cas de freins à tirage direct, 
remplacer les plaquettes.

Tous les mois, serrer les boulons en consultant le 
tableau « Couples de serrage » en fin du manuel.

2) Freins A Disques:
Un disque installé sur le moyeu de la roue est serré 
par des plaquettes de frein montées sur un étrier. 
Les deux types de freins sont actionnés par des le-
viers installés sur le guidon. Le pouvoir d’arrêt varie 
en fonction du type de freins. Si le pouvoir d’arrêt 
des freins du vélo n’est pas suffisant ou non satis-
faisant, consultez votre revendeur.

Il est fondamental, pour votre sécurité et celle des 
usagers de la route, d’apprendre et de savoir quel 
levier de frein commande quel corps de frein du 
vélo. Dans la plupart des cas, le levier de frein droit 
actionne le frein arrière et le levier de frein gauche 
actionne le frein avant. Assurez-vous que votre vélo 
réponde à cette configuration en actionnant, à l’ar-
rêt, les leviers de frein et en observant quel levier 
actionne quel frein.

MISE EN GARDE : UN SYSTÈME DE FREINAGE MAL 
RÉGLÉ, NON ENTRETENU OU PRÉSENTANT DES PLA-
QUETTES DE FREIN USÉE PEUT PROVOQUER DES 
PERTES DE CONTRÔLE DU VÉLO S’ACCOMPAGNANT 
DE BLESSURES. EN CAS D’INCERTITUDE DU RÉGLAGE 
DES FREINS OU DE SUSPICION DE PROBLÈMES SUR 
LE SYSTÈME DE FREINAGE, NE PAS UTILISER LE 
VÉLO ET L’AMENER CHEZ LE REVENDEUR POUR AS-
SISTANCE. LE SYSTÈME DE FREINAGE EST DIFFICILE 
À RÉGLER CORRECTEMENT SANS LES ÉQUIPEMENTS 
ADÉQUATS ET LA PRÉPARATION NÉCESSAIRE. IL EST 
DONC CONSEILLÉ DE CONFIER LE RÉGLAGE DES 
FREINS À VOTRE REVENDEUR. POUR DES INFOR-
MATIONS PLUS SPÉCIFIQUES SUR LE SYSTÈME DE 
FREINAGE ET SON RÉGLAGE VEUILLEZ CONTACTER 
VOTRE REVENDEUR.

Certains types de freins ne sont pas compatibles , 
avec des catégories particulièresde leviers de frein.
Par conséquent, quelle que soit le type de frein 
choisi, utiliser uniquement les leviers connus pour 
être compatibles, comme les modèles fournis avec 
votre vélo. Si votre vélo est équipé de leviers de frein 
à pouvoir freinant réglable, lire et suivre attentive-
ment les instructions du fabricant accompagnant 
le vélo avant de procéder au moindre réglage.

RÉGLAGES DES COMPOSANTS (SUITE 3)
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MISE EN GARDE : LES FREINS À DISQUE SONT 
TRÈS PUISSANTS. UTILISER LES FREINS AVEC UNE 
EXTRÊME PRUDENCE AFIN D’ÉVITER DE CHUTER DU 
VÉLO ET DE RISQUER UN ACCIDENT POUVANT ÊTRE 
MORTEL.

MISE EN GARDE : REMPLACER LES PIÈCES DU 
FREIN USÉES OU ENDOMMAGÉES UNIQUEMENT PAR 
DES PIÈCES ORIGINALES ET APPROUVÉES PAR LE 
FABRICANT.

RÉGLAGES DES FREINS:
Certains leviers de frein permettent de régler 
l’extension, c’est-à-dire la distance entre le levier et 
le guidon :
• Localiser la vis de réglage de l’extension et visser. 
Pour augmenter l’extension, visser vers l’intérieur 
(en sens horaire). Pour réduire l’extension, visser 
vers l’extérieur (en sens antihoraire).
• Si nécessaire, après avoir réglé l’extension, régler 
aussi la distance entre les plaquettes.

Réglage de la distance entre les plaquettes des 
freins:
• Visser le régulateur cylindrique. Pour augmenter 
la distance, visser vers l’intérieur (en sens horaire). 
Pour réduire la distance, visser vers l’extérieur (en 
sens antihoraire).
• Si les plaquettes ne peuvent pas être réglées cor-
rectement de la façon décrite, desserrer le boulon 
de fixation du câble et refixer le câble selon les 
instructions figurant dans le tableau « Couples de 
serrage » à la fin du manuel.

Réglage de l’alignement des plaquettes des freins:
• Desserrer le boulon de fixation de la plaquette du 
frein.
• Pour aligner et serrer les plaquettes des freins, 
suivre les procédures décrites en section Freins.
• Essayer les freins après réglage, en appliquant la 

puissance maximale d’arrêt sur les leviers. Vérifier 
que le câble est positionné solidement, que les pla-
quettes sont à proximité de la jante à angle droit 
sans toutefois toucher le revêtement.

Pour ouvrir le frein et démonter la roue:
Pour terminer l’installation, après avoir installé une 
roue, suivre les procédures d’inspection figurant en 
section Roues de ce chapitre.
• Sur la plupart des freins à étrier, SOULEVER le le-
vier de décrochage pour l’ouvrir. Pour fermer, il suf-
fit d’ABAISSER le levier.
• Pour les leviers Campagnolo Ergopower, exercer 
une légère pression sur le levier du frein et pousser 
la touche jusqu’à la positionner à ras du corps du 
levier. Décrocher le levier, le frein s’ouvre. Pour fer-
mer, suivre les dernières instructions
en sens inverse.

LUBRIFICATION
Tous les trois mois, lubrifier avec un lubrifiant à 
faible densité les freins sur
les points d’ancrage du levier et du bras du frein. 
Contacter le revendeur pour
l’utilisation d’un lubrifiant adéquat. A chaque rem-
placement d’un câble, lubrifier
le câble neuf avec une fine couche de lubrifiant 
spécial pour chaînes.

RÉGLAGES DES COMPOSANTS (SUITE 4)
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D. SYSTÈMES DE CHANGEMENT DE VITESSE À DÉ-
RAILLEUR

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

DÉRAILLEUR AVANT

Certains vélos sont équipés d’un système de vi-
tesses à dérailleur qui change les vitesses en fai-
sant dérailler la chaîne, en passant d’une dent ou 
d’un pignon à un(e) autre. Le système de vitesses 
se compose de toutes les pièces du vélo qui per-
mettent au dérailleur de changer les vitesses, y 
compris le dérailleur avant ou le dérailleur arrière, 
les commandes de vitesses, les câbles des vi-
tesses, la chaîne de transmission.

FONCTIONNEMENT:
En réduisant le rapport par actionnement des com-
mandes des vitesses, on obtient un déplacement 
de la chaîne vers l’intérieur du vélo, permettant 
ainsi une accélération et un pédalage en montée 
plus facile et confortable. En augmentant le rap-
port, toujours en actionnant les commandes des vi-
tesses, la chaîne se déplace vers l’extérieur du vélo, 
permettant de prendre plus de vitesse pendant le 
pédalage.

Pour réussir à changer correctement de rapport, il 
faut toujours que la chaîne soit soumise à tension. 
Il est donc nécessaire de toujours pédaler en avant 
pour garantir au système de vitesses de remplir 
correctement sa fonction.

MISE EN GARDE : L’ACTIONNEMENT DU SYSTÈME 
DE VITESSES LORS DU PÉDALAGE EN ARRIÈRE PEUT 
PROVOQUER LA CHUTE DE LA CHAÎNE AVEC COINCE-
MENT, EN CAUSANT DE GRAVES DÉGÂTS AU VÉLO ET 
UN RISQUE DE PERTE DE CONTRÔLE ET DE CHUTE.

1) Dérailleur avant :
Le dérailleur avant est gouverné par la commande 
située à gauche. La réduction du rapport par sé-
lection d’un pignon plus petit facilite le pédalage. 
L’augmentation du rapport par sélection d’un pi-
gnon plus grand rend le pédalage plus difficile mais 
permet de prendre de la vitesse.

RÉGLAGES DES COMPOSANTS (SUITE 5)
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1. CYLINDRE DE RÉGLAGE
2. CÂBLE
3. BOULON DE SERRAGE DU CÂBLE

1. CÂBLE
2. BOULON DE SERRAGE DU CÂBLE
3. VIS DE RÉGLAGE
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2) Dérailleur arrière :
Le dérailleur arrière est gouverné par la commande 
située à droite. En déplaçant la chaîne d’un petit 
pignon à un plus grand, le rapport se raccourcit, 
donnant un pédalage plus agile avec une demande 
d’effort physique moins importante. En déplaçant la 
chaîne d’un grand pignon à un plus petit, le rap-
port s’allonge,donnant un pédalage plus dur mais 
permettant, avec un effort physique plus important, 
d’atteindre des vitesses supérieures.

Réglage:
Un système de dérailleur correctement régler ne 
doit pas poser de problèmes. Si chaque change-
ment de vitesse s’accompagne d’un bruit inha-
bituel, le câble du dérailleur peut nécessiter un 
réglage. Si le bruit persiste ou augmente après le 
réglage, arrêter le vélo et essayer de localiser la 
provenance du bruit. Consulter le revendeur pour 
identifier et résoudre les problèmes, et pour régler 
correctement le système de dérailleur. Le réglage 
du dérailleur doit être effectué avec le vélo solide-
ment maintenu dans un support de travail ou par 
une personne maintenant la roue arrière soulevée 
du sol, de manière à pouvoir actionner la transmis-
sion et le système de vitesse avec le vélo immobile.

Réglage de la position de rapport bas du dérail-
leur avant :
1. Déplacer la chaîne sur la plus petite couronne 
avant et sur la dent de la plus grande cassette.
2. Desserrer le boulon de serrage du câble du dé-
railleur avant jusqu’à ce que le câble soit libre.
3. Tourner la vis de réglage de rapport bas (mar-
quée d’un L), jusqu’à ce que le guide intérieur de la
chaîne du dérailleur se trouve à environ 0,5 mm de 
la chaîne
4. Tirer l’extrémité du câble et passer une vitesse 
inférieure avec le levier de vitesse gauche plusieurs 
fois de manière à ce qu’il se trouve dans la position 

de la petite couronne de la chaîne.
5. Tourner le cylindre de réglage du câble des vi-
tesses dans la position la plus extrême en sens 
horaire.
6. Insérer le câble dans la rainure proche du boulon 
de serrage du câble du dérailleur, tendre le câble 
et le serrer : Contrôler le tableau « Couples de ser-
rage» à la fin du manuel.

Réglage de la position de rapport haut du dé-
railleur avant :
1. Déplacer le dérailleur arrière sur la plus petite 
dent arrière.
2. Tourner la vis de réglage de rapport haut (mar-
quée d’un H) en sens horaire afin qu’elle ne puisse 
pas gêner le mouvement du dérailleur.
3. En tournant à la main le levier de pédale, utiliser 
le dispositif de changement de vitesse pour dépla-
cer délicatement la chaîne sur la couronne la plus 
externe.
4. Avec le dispositif de changement de vitesse, po-
sitionner le guide de la chaîne extérieure du dérail-
leur avant à environ 0,5 mm de la chaîne.
5. Serrer à nouveau la vis de réglage de rapport 
haut jusqu’à rencontrer une résistance. Si la vis a 
été trop serrée, le dérailleur avant se déplacera vers 
la petite bague de la chaîne.

Contrôler les réglages :
Contrôler et tester les différentes combinaisons 
de vitesses : s’assurer que la chaîne ne tombe pas 
pendant le changement de vitesse et que la cage 
du dérailleur ne frotte sur aucune partie du levier 
de pédale.

RÉGLAGES DES COMPOSANTS (SUITE 6)
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RÉGLAGES DES COMPOSANTS (SUITE 7)

Réglage de la position de vitesse intermédiaire 
du dérailleur avant, avec trois couronnes de la 
chaîne :
1. Déplacer la chaîne sur la plus grande bague avant 
et sur la plus petite dent arrière.
2. Tourner le régulateur cylindrique de la tension de 
la chaîne (sur le tube inférieur ou sur le levier) en 
sens antihoraire en augmentant la tension du câble 
pour aligner la cage du dérailleur interne jusqu’à ce 
qu’elle touche la chaîne. Tester les différentes com-
binaisons de vitesse pour s’assurer que la chaîne 
s’aligne facilement sur toutes les couronnes de la 
chaîne.
N.B. : certains dispositifs de dérailleur avant ont une 
fonction « languette ». En déplaçant légèrement le 
levier vers une vitesse inférieur, le dérailleur se 
déplace légèrement et ne devrait plus toucher la 
chaîne.

Réglage de la position de rapport haut du dé-
railleur arrière
1. Déplacer la chaîne sur la plus petite dent avant et 
sur la plus grande couronne avant.
2. Desserrer le boulon de serrage du câble jusqu’à 
ce que le câble soit libre.
3. Se placer derrière le vélo pour contrôler que la 
plus petite bague arrière et les deux poulies du dé-
railleur sont alignées.
4. Dans le cas contraire, tourner la vis de réglage de 
rapport haut (en général marquée d’un H) jusqu’à 
obtenir l’alignement.
5. Pendant la traction du câble, enclencher une 
vitesse supérieure jusqu’à ce que le dispositif de 
changement de vitesse se trouve dans la position 
de la petite dent.
6. Tourner complètement en sens horaire le cy-
lindre de réglage sur le dispositif de changement 
de vitesse, ou sur le tube oblique. Tourner complè-
tement en sens horaire le cylindre de réglage sur le 
dérailleur arrière puis lui faire faire un tour en sens 
antihoraire.
7. Insérer le câble dans la rainure du boulon de ser-
rage sur le dérailleur arrière, tendre le câble des vi-
tesses et le serrer Contrôler les couples de serrage 
dans le tableau à la fin du manuel.

Réglage de la position de rapport bas du dérail-
leur arrière
1. Tourner la vis de réglage de rapport bas sur le 
dérailleur arrière (en général marquée d’un L) en 
sens horaire, suffisamment pour ne pas limiter le 
mouvement du dérailleur.
2. Déplacer la chaîne sur la plus petite bague de 
la chaîne avant et sur la plus grande dent arrière. 
Ne pas trop déplacer le dérailleur arrière, sinon la 
chaîne risque de se bloquer entre la grande dent 
et les rayons.
3. Aligner les poulies du dérailleur arrière sur la 
plus grande dent.
4. Tourner la vis de réglage de rapport bas en sens 
horaire jusqu’à rencontrer une résistance. Si la vis 

Derailleur Arrière

Derailleur Avant
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est trop tournée, le dérailleur se déplace vers la 
partie externe du vélo.
5. Tester les différentes combinaisons de vitesse. 
S’assurer que la chaîne ne tombe pas lors du chan-
gement de vitesse.

Alignement du système indexé du dérailleur ar-
rière
1. Déplacer la chaîne sur la plus grande bague avant 
et sur la plus petite dent arrière.
2. Changer d’un cran avec le dérailleur arrière.
3. Contrôler que la chaîne passe facilement à la vi-
tesse suivante.
4. Si la chaîne fait un bruit excessif ou ne se dé-
place pas, tourner lentement le régulateur cylin-
drique en sens horaire et contrôler à nouveau que 
le passage se produise facilement. En revanche, si 
la chaîne se déplace sur la troisième bague la plus 
petite, tourner le régulateur cylindrique en sens ho-
raire jusqu’à obtenir l’alignement sur les poulies du 
dérailleurs et sur la deuxième dent la plus petite. 
Contrôler les différentes combinaisons de vitesse 
pour s’assurer que la chaîne s’aligne facilement sur 
toutes les couronnes de la chaîne. En cas d’impos-
sibilité de régler le dérailleur de cette façon, le cro-
chet dérailleur risque de ne pas être aligné ; ame-
ner le vélo chez votre mécanicien pour assistance.

Remplacement d’un câble du dispositif de chan-
gement de vitesse
1. Déplacer la chaîne sur la plus petite bague avant 
et sur la plus petite dent arrière.
2. Faire attention au parcours emprunté par le 
câble dérailleur, desserrer le boulon de serrage du 
câble dérailleur en maintenant le câble à changer 
et retirer le câble par le levier de vitesse. Certains 
dispositifs de vitesses ont un accès au câble fermé, 
sous forme de vis ou d’un cache fixé par une vis. En 
cas d’impossibilité d’accéder au câble de vitesses, 
consulter S1neo Cycles. Inspecter les logements et 
les remplacer s’ils sont endommagés ou rouillés.

N.B. : en cas de remplacement des logements, 
s’assurer que les pièces sont de type correct et 
les couper à la longueur souhaitée (utiliser les 
anciennes comme modèle). S’assurer que les 
extrémités du logement sont exemptes d’ébar-
bures; le câble doit coulisser librement entre 
les extrémités.

4. Lubrifier le câble neuf et le faire passer à travers 
le levier, tous les guides des câbles et les loge-
ments et le boulon de serrage du câble en suivant 
le même parcours que l’ancien câble.
5. Suivre les indications pour le réglage du dérail-
leur.
6. Couper le câble de manière à ce que hors du 
boulon de serrage du câble ne sorte pas un tronçon 
supérieur à 51 mm.
7. Appliquer au-dessus un capuchon d’extrémité 
pour éviter que l’extrémité du câble s’effiloche ou 
appliquer un alliage pour soudure à l’extrémité du 
câble.

RÉGLAGES DES COMPOSANTS (SUITE 8)
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RÉGLAGES DES COMPOSANTS (SUITE 9)

E. TRANSMISSION : PÉDALES, MANIVELLES DE 
PÉDALE, CHAÎNE, CASSETTE
La transmission se compose des pièces du vélo qui 
transmettent la puissance à la roue arrière :
• Manivelle de pédale - bras de la manivelle gauche 
et droit, bagues de la chaîne et étrier inférieur (l’axe 
et les roulements sur lesquels tourne la manivelle 
de pédale).
• Chaîne
• Cassette ou roue libre.

Réglage divers sur la transmission
Le réglage des roulements de la transmission com-
pris dans l’étrier inférieur, la cassette ou les pédales 
nécessite des outils et une formation spéciaux. Ces 
opérations doivent être réservées exclusivement 
au revendeur. Lubrification et nettoyage Une fois 
par mois, nettoyer la cassette et lubrifier la chaîne. 
Toujours disposer un chiffon derrière la chaîne pour 
éviter que l’huile souille d’autres parties du vélo. 
Après avoir lubrifié la chaîne, éliminer l’huile en ex-
cès avec un chiffon. Consultez S1neo Cycles pour 
l’achat d’un lubrifiant recommandé.

Nettoyage de la cassette
Ne pas utiliser d’essence pour nettoyer la cassette; 
ce produit est très inflammable et laisse un film 

gras après évaporation. Éliminer la saleté en sur-
face autour des dents avec un produit dégraissant 
ou un solvant et une brosse.

Une fois par an, graisser à nouveau les roulements 
de la pédale, les roulements du mouvement central 
et les parties des axes de la pédale passant dans la 
manivelle. Certains roulements des pédales et rou-
lements de l’étrier inférieur sont scellés définitive-
ment et ne nécessitent pas de nouveau graissage 
chaque année. Le nouveau graissage nécessite 
une formation et des outils spéciaux et doit donc 
être réservé exclusivement au revendeur.

Graisser à nouveau les filetages de la pédale
1. Démonter les pédales : tourner l’axe de la pédale 
droite en sens antihoraire et celui de la pédale 
gauche en sens horaire.
2. Appliquer une fine couche de graisse synthé-
tique sur tous les filetages. Consultez votre reven-
deur pour un lubrifiant recommandé.
3. Installer les pédales sur le bon côté : mettre la 
pédale droite sur le bras droit de la manivelle et la 
pédale gauche sur le bras gauche de la manivelle.
4. Suivre les instructions pour le serrage des pé-
dales de la section « Inspection ».

Cassette

Boulons du levier de pédale

Anneau de la couronne

Chaîne
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RÉGLAGES DES COMPOSANTS (SUITE 10)

F. JEU DE DIRECTION ET FOURCHE
Le jeu de direction est un système de roulements 
qui permet la rotation de la fourche, du fourreau et 
du guidon, pour faire braquer le vélo. Ces instruction 
décrivent les procédures d’inspection, lubrification 
et réglage du jeu de direction et de la fourche.

Inspection
Inspecter le jeu de direction du vélo une fois par 
mois pour vérifier s’il est lâche ou trop serré. En cas 
de constatation de roulements du jeu de direction 
lâches ou trop serrés, avant d’utiliser le vélo, l’ame-
ner chez le revendeur pour l’assistance nécessaire.

Pour vérifier si le jeu de direction est lâche
1. Enfourcher le vélo et, sans s’asseoir sur la selle, 
poser les deux pieds au sol.
2. Actionner le frein avant et, dans cette position, 
faire osciller le vélo en avant et en arrière. Vérifier la 
présence de roulements du jeu de direction lâches.

Pour vérifier si le jeu de direction est trop serré
1. Avec la roue arrière soulevée, faire tourner len-
tement la fourche et le guidon de droite à gauche.
2. Rechercher l’existence de grincements, blocages 
ou grippages au cours de la rotation, indiquant 
alors que les roulements peuvent être trop serrés.

Réglage
Le réglage du roulement du jeu de direction néces-
site des compétences et des outils spéciaux et doit 
donc être effectué uniquement par S1neo Cycles ou 
par un mécanicien compétent.

Lubrification
Une fois par an, lubrifier le jeu de direction. Cette 
opération nécessite des compétences et des outils 
spéciaux et doit donc être effectué uniquement par 
S1neo Cycles ou par un mécanicien compétent.

Potence

Cadre

Cuvette compression
Roulement
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RÉGLAGES DES COMPOSANTS (SUITE 11)

G. ROUES
Les roues de vélo ont été conçues dans le but d’être 
faciles à démonter pour faciliter le transport du 
vélo ou pour les réparer en cas de crevaison. Dans 
la plupart des cas, les roues sont fixées au vélo par 
un guide appelé montant, aussi bien sur la roue 
avant que sur le chariot arrière. Les VTT amortis 
présentent un autre mécanisme de fixation dit à 
axe passant (thu axle).

SUIVRE LES INDICATIONS ET LES INSTRUCTIONS DU 
REVENDEUR POUR L’INSTALLATION OU LE DÉMON-
TAGE DE LA ROUE SUR LES VÉLOS AVEC AXE PAS-
SANT. TOUJOURS CONSULTER LE REVENDEUR POUR 
OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
SUR L’UTILISATION DE CE MÉCANISME.

Contrôler l’assemblage des deux roues
Pour voyager en toute sécurité, les roues du vélo 
doivent être solidement assemblées au cadre et à 
la fourche. Les roues du vélo sont fixées avec des 
écrous à axe fileté (N° 2), à système d’axe passant 
(N° 3) ou à attache rapide (N° 1), un mécanisme de 
blocage de la roue actionné par levier qui permet 
le montage et le démontage de la roue sans outils.

MISE EN GARDE : UNE ATTACHE RAPIDE MAL RÉ-
GLÉE ET FERMÉE PEUT PROVOQUER LE DESSERRAGE
OU LA PERTE SOUDAINE DE LA ROUE, POUVANT 
ENTRAÎNER LA PERTE DE CONTRÔLE DU VÉLO ET 
UNE CHUTE. S’ASSURER DU BON RÉGLAGE ET DE LA 
FERMETURE CORRECTE DE L’ATTACHE RAPIDE AVANT 
D’UTILISER LE VÉLO.

Réglage et fermeture de l’attache rapide
Pour un réglage correct et sûr de l’attache rapide, lire 
et suivre avec attention les instructions ci-après : 

Pneu

Jante

Rayon

Moyeu

1. Largage rapide traditionnel.

2. Axe fileté.

3. Axe passant.

Fig. 1

Levier

Ouvert

Fermé
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RÉGLAGES DES COMPOSANTS (SUITE 12)

Réglage de la tension d’une attache rapide 

1. Déplacer le levier d’attache rapide en position 
OUVERTE (Fig.1) et régler la roue de manière à ce 
qu’elle touche fermement la partie intérieure des 
extrémités de la fourche.

2. Avec le levier en position quasi intermédiaire 
entre la position OUVERTE et la position FERMÉE, 
serrer l’écrou de réglage d’attache rapide (Fig. 1) en 
finissant de le serrer avec les doigts.

3. Mettre le levier dans la paume de la main et le 
pousser comme indiqué en (Fig. 2) en position FER-
MÉE (Fig. 1). En position intermédiaire de fermeture 
du levier, une certaine résistance doit se produire. 
Ne pas serrer le mécanisme de blocage roue à at-
tache rapide en tournant le levier comme un écrou 

à ailettes ; il ne produira pas la force suffisante pour 
maintenir la roue en position.

4. Si le levier est déplacé en position FERMÉE avec 
peu ou pas de résistance, la force de serrage est in-
suffisante. Remettre le levier en position OUVERTE, 
serrer encore l’écrou de réglage d’attache rapide, 
fermer le levier en contrôlant encore sa résistance. 
Pour tout complément d’informations sur le réglage 
de la tension de l’attache rapide. En cas de néces-
sité d’une force supérieure à 200 Newton (45 livres) 
pour fermer complètement le levier d’attache ra-
pide, ouvrir le levier et desserrer légèrement l’écrou 
de réglage d’attache rapide. En cas de nécessité 
d’une force inférieure à 53,4 Newton (12livres) pour 
commencer à ouvrir le levier en position complè-
tement fermée,ouvrir le levier et serrer légèrement 
l’écrou de réglage d’attache rapide. Répéter
le réglage si nécessaire.

5. Orienter les leviers d’attache rapide de manière à 
ce qu’ils n’interfèrent pas avec d’autres parties du 
vélo ou accessoires (ex. râtelier ou pare-boue) et 
que d’éventuels obstacles rencontrés ne puissent 
pas se coincer dans les leviers (Fig 3/4).

6. Contrôler que l’attache rapide est correctement 
réglée et fermée. En cas d’issue négative des 
contrôles de l’attache rapide, répéter les procé-
dures de réglage, y compris ces contrôles, ou ame-
ner le vélo chez le revendeur pour assistance.

Fig. 2 Mouvement correct du levier et positions
1. Libre (open)
2. Position de réglage
3. Bloqué

Fig. 3 Position levier avant

1

2

3

Fig. 4 Position levier arrière
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H. INSTALLATION DES PNEUS
Ces instructions se rapportent aux systèmes de 
roue standard à chambres à air. Suivre les indi-
cations pour réparer ou changer la chambre à air 
après une crevaison ou en raison d’une simple 
usure du pneu.

I. DÉMONTAGE ET INSTALLATION D’UNE ROUE

Démontage de la roue avant avec frein à mâ-
choire ou frein à disque :
1. Suivre les instructions de la section Freins pour 
ouvrir le frein.
2. Si votre vélo est équipé de système à fermeture 
rapide (quick-release) pour la fixation de la roue, 
déplacer le levier de la fermeture rapide de la posi-
tion fermée à la position ouverte. Si la fermeture est 
à boulon, desserrer le boulon avec une clé appro-
priée nécessaire à l’opération.
3. Si la fourche est équipée du dispositif anti-déta-
chement, détendre le blocage en dévissant l’écrou, 
suffisamment pour pouvoir ensuite procéder au dé-
montage de la roue.
4. Si votre vélo est équipé de système à fermeture 
rapide (speed-Release) pour la fixation de la roue, 
by Mavic. Vous référer aux informations techniques 
sur le site www.mavic.com

Montage d’une roue avant avec frein à mâchoire 
ou frein à disque:
1. Si votre vélo est équipée d’un système à ferme-
ture rapide (quick-release), positionner le levier sur 
“ouvert” en déplaçant le levier à l’extérieur par rap-
port à la roue.
2. Insérer la roue entre les garnitures de la fourche 
et enclencher l’ axe à l’intérieur des montants. En 
cas d’utilisation d’un système Quick-release, s’assu-
rer que le levier est sur le côté gauche, en prenant 
le cycliste comme repère. En cas de système de fer-
meture traditionnel, serrer en réglant l’écrou.
3. En gardant la roue immobile, centrer la jante à 
l’intérieur de la fourche.
4. Avec le système de fermeture quick-release, dé-
placer le levier vers la partie supérieure et s’assurer 
de le mettre en position de fermeture, en utilisant la 
force nécessaire pour parvenir à le fermer complè-
tement. Le levier doit être parallèle à la garniture de 
la fourche. Avec un système de fermeture à boulon 
passant, serrer les fixations au couple indiqué dans 
le tableau « Couples de serrage » à la fin du manuel.
5. Veiller à réinsérer le mécanisme de libération des 
freins s’il a été précédemment démonté. S’assurer 
de la bonne distance entre les patins et la jante, en 
faisant tourner la roue.

Démontage de la roue arrière avec frein à mâ-
choire ou frein à disque
1. Sur un vélo à système de changement des rap-
ports avec dérailleur arrière et dérailleur avant, 
déplacer la chaîne du dérailleur arrière sur le plus 
petit pignon (externe) de la cassette.
2. Si votre vélo est équipé de freins à mâchoire, re-
lâcher le mécanisme de libération rapide des freins.
3. Sur un vélo équipé de système de changement 
des rapports avec dérailleur avant et dérailleur ar-
rière, tirer le dérailleur arrière vers la partie arrière.
4. Avec un mécanisme à largage rapide, mettre le 
levier en position ouverte. Avec un mécanisme à 
boulon passant, desserrer les fixations avec des 

RÉGLAGES DES COMPOSANTS (SUITE 13)
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outils appropriés, pousser la roue vers la partie 
avant pour parvenir à retirer la chaîne du pignon de 
la cassette antérieure. Soulever ensuite la roue du 
sol et la sortir des montants arrière.

Si votre vélo est équipé de freins à disque, prendre 
garde à ne pas endommager les étriers, le disque 
ou les plaquettes lors de l’insertion du disque dans 
l’étrier.

Montage d’une roue arrière avec frein à mâ-
choire ou frein à disque
1. Si votre vélo est équipée d’un système à ferme-
ture rapide (quick-release), positionner le levier sur 
“ouvert” en déplaçant le levier à l’extérieur par rap-
port à la roue.
2. Avec un vélo équipé de dérailleur arrière et de 
dérailleur avant, contrôler que le dérailleur arrière 
se trouve en position la plus externe (pignon le plus 
petit) pour tirer ensuite le corps du dérailleur en ar-
rière, en positionnant la chaîne au-dessus du plus 
petit pignon de la cassette supérieure.
3. Insérer ensuite la roue dans les montants, en 
s’assurant de tirer la roue vers la partie arrière pour 
permettre à l’axe du moyeu d’entrer correctement 
dans les montants.
4. Avec le système de fermeture quick-release, dé-
placer le levier vers la partie supérieure et s’assurer 
de le mettre en position de fermeture, en utilisant la 
force nécessaire pour parvenir à le fermer complè-
tement. Le levier doit être parallèle à la garniture de 
la fourche. Avec un système de fermeture à boulon 
passant, serrer les fixations au couple indiqué dans 
le tableau « Couples de serrage » à la fin du manuel.
5. Veiller à réinsérer le mécanisme de libération des 
freins s’il a été précédemment démonté. S’assurer 
de la bonne distance entre les patins et la jante, en 
faisant tourner la roue.

J. DÉMONTAGE D’UN PNEU DE LA ROUE
Avec les mains, retirer le pneu de la jante ou les 
leviers du pneu. Pour retirer le pneu, ne pas utiliser 

d’objets contondants, comme un tournevis.
1. Dégonfler complètement le pneu.
2. En couvrant toute la surface de la roue, presser 
les talons du pneu sur la partie inférieure du canal 
de la jante.
3. En partant du côté opposé à la valve, soulever un 
talon du pneu en haut et hors de la jante.
4. Procéder autour de la roue, en soulevant le talon 
en dehors jusqu’à libérer le dernier talon.
5. Atteindre l’intérieur du pneu et enlever la 
chambre à air.
6. Retirer le deuxième talon du pneu de la jante.

Installation d’un pneu sur la roue
1. En cas de réparation d’une fuite de la chambre à 
air, réparer le perçage avec une rustine ou rempla-
cer la chambre à air.
2. Pour contrôler la jante et l’intérieur du pneu, 
suivre les procédures figurant à la rubrique Inspec-
tion de la section Roues. Lors du changement de la 
chambre à air ou du pneu, vérifier que la chambre 
à air neuve ou le pneu neuf est de la même dimen-
sion que le modèle précédent, ou consulter le re-
vendeur pour apprécier la compatibilité entre des
dimensions différentes. Les dimensions figurent 
sur le côté du pneu.
3. Gonfler la chambre à air jusqu’à ce qu’elle com-
mence à prendre forme.
4. Disposer la chambre à air dans le pneu.
5. Insérer la tige de la valve de la chambre à air 
dans l’orifice de la jante.
6. En partant de la tige de la valve, installer le pre-
mier talon de la chambre à air
sur la jante.
7. Emboîter le pneu et la chambre à air pour que les 
eux se trouvent à l’intérieur de la jante.
8. En partant, encore, de la tige de la valve et avec 
les pains, pousser avec précaution le deuxième ta-
lon sur la jante. Lors du montage de la roue, veiller 
à ne pas percer la chambre à air entre la jante et 
le pneu.
9. Pousser la base de la tige de la valve dans le 

RÉGLAGES DES COMPOSANTS (SUITE 14)
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pneu, en évitant de la coincer entre les talons du 
pneu et la jante.
10. Gonfler le pneu à mi-pression en contrôlant tou-
jours que le talon du pneu se trouve dans la jante.
11. Dégonfler à nouveau le pneu. Cette précaution 
permet d’éviter de percer la chambre à air.
12. Gonfler le pneu à la pression indiqué sur son 
flanc.

K. INSTALLATION TUBELESS

REMARQUE : ATTENTION, LE PNEU TUBELESS EST 
FOURNIE SANS PIÈCES COLLÉES, S’ADRESSER AU 
REVENDEUR POUR L’ASSEMBLAGE ET LE COLLAGE 
CORRECT DES PIÈCES.

L. SUSPENSIONS
Il existe à ce jour sur le marché de nombreux vélos 
avec suspensions, et beaucoup de fabricant en pro-
posent des modèles divers. Si votre vélo est équipé 
de suspensions, consultez les instructions fournies 
par le fabricant pour l’installation, l’entretien et l’as-
sistance.
Une mauvaise installation, un entretien incorrect et 
une absence de contrôle des suspensions peuvent 
causer un fonctionnement incorrect de ces pièces, 
avec risque de perte de contrôle du vélo et de chute.

ATTENTION : POUR CHANGER LES SUSPENSIONS 
S’ASSURER QUE LES NEUVES SONT COMPATIBLES 
AVEC LE VÉLO. DES SUSPENSIONS NON CONÇUES 
POUR VOTRE MODÈLE DE VÉLO RISQUENT DE PRO-
VOQUER DES DÉFAILLANCES STRUCTURELLES ET 
DES DOMMAGES.

RÉGLAGES DES COMPOSANTS (SUITE 15)
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ASSISTANCE ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE PROGRAMMÉ

Les informations figurant dans ce chapitre ont 
pour but de fournir des indications sur l’entre-
tien de votre vélo. Au jour du niveau technolo-
gique avancé des composants, des matériaux 
utilisés, l’évolution continue et l’amélioration de 
ces derniers, les informations figurant dans ce 
chapitre ne peuvent être considérées comme 
exhaustives pour pouvoir garantir un entretien 
optimal de votre vélo.

Il est fondamental, afin de réduire au minimum 
les risques de lésions corporelles ou les acci-
dents, de faire effectuer les opérations d’entre-
tien et de réparation non abordées dans cette 
section à votre revendeur : il sera apte assurer 
l’entretien selon votre style de conduite et les 
conditions d’utilisation de votre vélo.

Certaines interventions de réglage ou de ré-
paration nécessitent des équipements spéci-
fiques et des compétences particulières, il est 
donc nécessaire de vous adresser à votre ma-
gasin habituel (réparateur spécialisé).

ATTENTION : DE MAUVAIS RÉGLAGE OU UN EN-
TRETIEN INCORRECT PEUVENT ÊTRE À L’ORIGINE 
DE DOMMAGES SUR VOTRE VÉLO, AVEC RISQUES DE 
LÉSIONS CORPORELLES OU D’ACCIDENTS. ADRES-
SEZ-VOUS TOUJOURS À UN PERSONNEL SPÉCIALISÉ.

Outils conseillés pour un bon entretien de votre 
vélo :
• Clé dynamométrique à échelle graduée Nm ou 
livre-pouce
• Clés hexagonales de 2, 4, 5, 6, 8 mm
• Clés de 9, 10, 15 mm
• Clé équilibrée et carrée de 15 mm
• Clé fixe à tube, de 14, 15 et 19 mm
• Clé dynamométrique T25
• Tournevis Plat

ACCESSOIRES RECOMMANDES
• Kit de réparation pour pneus de vélo
• Pompe pour pneus de vélo avec mesureur
• Support entretien

Pour tous conseils, notre hotline est disponible au 
09 50 64 64 49 ou par mail à l’adresse suivante : 
sav@s1neo.com ou encore contact@s1neo.com

CONTROLES A FAIRE SUR CHAQUE SORTIE
• Roues > alignement des roues
• Contrôler que les roues sont centrées, qu’elles ne 
sautent pas et ne dévient pas. En présence de sauts 
ou déviation excessifs, s’adresser à un mécanicien 
spécialisé pour un nouveau contrôle.
• Roues > pression des pneus. 
Contrôler que la pression reste dans les limites in-
diquées sur le côté du revêtement..
• Roues > fixations roues. Contrôler que les roues 
sont correctement fixées au cadre et à la fourche.
• Roues > usure de la bande de roulement . 
Contrôler que les revêtements ne présentent pas 
d’usure excessive, de détériorations, de coupures 
ou écrasements sur toute la surface.
• Freins > fonctionnement.
Actionner les freins séparément et contrôler qu’ils 
bloquent correctement la roue.

CONTROLES A FAIRE (HEBDOMADAIRE)
• Nettoyage : nettoyer le vélo avec un chiffon doux, 
non abrasif, uniquement avec les produits spéci-
fiques vendus dans le commerce.

ATTENTION : NE JAMAIS UTILISER DE JETS D’EAU 
DIRECTS ET/OU SOUS PRESSION.

• Roues > détente des rayons.
Contrôler que les rayons ne sont pas détendus ni 
cassés.
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CONTROLES A FAIRE (MENSUELLE)

• Guidon > intégrité structurelle
S’assurer de l’absence de signes de défaillance, 
fissures, abrasions sur toute la surface du cintre et 
de la potence du guidon. S’assurer que les vis de 
fixation ne présentent pas de signes de défaillance 
ou de corrosion.

• Selle et tige de la selle > intégrité structurelle 
et assemblage.
S’assurer de l’absence de signes de rupture, 
détériorations, fissures ou rayures sur toute 
la surface de la selle ou de la tige de la selle ; 
contrôler la fixation des pièces et les couples de 
serrage des vis. En cas d’usure excessive ou de dé-
térioration, remplacer les pièces hors d’usage. Avec 
une clé dynamométrique, contrôler le couple de 
serrage des vis de fixation.

• Cassette et chaîne > intégrité structurelle.
Contrôler l’état d’usure de la chaîne. Contrôler l’état 
d’usure de la cassette de pignons. En cas d’usure 
de la chaîne et/ou des pignons, procéder au rem-
placement et à la mise au point, à confier à un mé-
canicien spécialisé.

 • Chaîne > réglage
Contrôler la tension de la chaîne. Si la chaîne est 
détendue, s’adresser à un mécanicien spécialisé 
pour une mise au point correcte.

• Câbles du dérailleur arrière

• Contrôler que les dispositifs de changement de 
vitesse fonctionnent correctement. En cas de mau-
vais fonctionnement du dérailleur arrière, s’adres-
ser à un mécanicien spécialisé pour l’analyse du 
problème et une éventuelle mise au point.

• Plaquettes de freins > intégrité structurelle

Contrôler l’état des plaquettes de freins. Les pla-
quettes des freins présentent des rainures peu 
profondes sur la surface freinante : si la profondeur 
de l’une de ces rainures est inférieure à 2 mm ou 1 
mm en cas de freins à tirage direct, remplacer les 
plaquettes.

• Boulons des freins >  assemblage

• Roues Réglage > jantes > intégrité structurel
Contrôler que les roues ne présentent pas de jeux 
et qu’elles tournent normalement. S’adresser à un 
mécanicien spécialisé pour l’éventuel réglage des 
roulements des roues. S’assurer que les jantes 
des roues ne sont pas endommagées, qu’elles 
conservent une forme circulaire et ne sont pas 
souillées. Les roues ne doivent pas être déséqui-
librées ni osciller lors du braquage. Les jantes 
de vélos avec freins à mâchoires sont sujettes à 
une usure constante. Les jantes sales ou grasses 
peuvent rendre le freinage inefficace. Les jantes 
des roues de vélos avec freins à mâchoire sont 
sujets à une usure constante. Des jantes sales ou 
grasses peuvent annuler l’effet des freins Certaines 
jantes du commerce présentent un témoin d’usure
qui apparaît au fur et à mesure de l’usu- re de la 
surface de freinage. Lorsque le témoin est visible, 
la jante doit être remplacée. Le non-remplacement 
de la jante peut entraîner une rupture avec perte 
de contrôle du vélo et chute. Maintenir les jantes 
propres à l’aide d’un chiffon humide. Si les jan- tes 
sont endommagées, s’adresser à un mécanicien 
spécialisé pour le remplacement.

• Pièces mécaniques > nettoyage
Nettoyer et lustrer les pièces mécaniques. Cette 
opération permet aussi de constater l’existence 
de problèmes structurels des pièces. Le nettoyage 
soigneux des composants favorise leur fonctionne-
ment optimal.

ASSISTANCE ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE PROGRAMMÉ (SUITE 2)
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CONTROLES A FAIRE (TRIMESTRIELLE)

• Pédales et cale-pieds > intégrité et réglage
Contrôler que le pédales et les cale-pieds fonc-
tionnent correctement et sont en bon état. Contrô-
ler leur fixation. S’adresser à un mécanicien spécia-
lisé pour l’éventuel remplacement des pédales ou 
cale-pieds endommagé(e)s.

• Pédalier (manivelle) > Réglage
Contrôler que la manivelle (levier de pédale) ne 
présente pas de jeu et n’est pas desserrée. Si la ma-
nivelle (levier de pédale) est desserrée ou présente 
des jeux, consulter le manuel du fabricant pour un 
réglage correct.

• Poignées de freins > Intégrité et lubrification
Contrôler que les poignées des freins sont en par-
fait état et qu’elles ne présentent pas de fissures, 
ruptures, écaillages. Les lubrifier pour permettre un 
fonctionnement optimal. Si les poignées des freins 
sont en- dommagées, les faire remplacer. Utiliser 
les lubrifiants conseillés pour l’entretien des poi-
gnées de frein.

CONTROLES A FAIRE (ANNUELLE)

• Potence du guidon > Graissage
Graissage sur le raccord du guidon avec un lubri-
fiant approprié.

• Tige de selle > Lubrification
Lubrifier la tige de selle avec un lubrifiant appro-
prié.

• Pédales > graissage
Graisser les filetages et les roulements des pédales 
avec une graisse spécifique.

• Roues > graissage
Graisser les roulements des roues avec une graisse 
spécifique.

- Jeu de direction > graissage
Graisser les roulements du jeu de direction avec
une graisse spécifique.

SI PROBLEME, VEUILLEZ CONTACTER UN SPECIA-
LISTE (Détaillant, magasin spécialisé) pour les 
organes suivants:
• Dérailleurs Avant et Arrière
• Jeu de direction Réglage > Contrôler que le jeu 
de direction ne présente pas de jeu et n’est pas 
desserré. En présence de jeux sur la fourche, le 
réglage du roulement du jeu de direction né-
cessite un outillage et des compétences parti-
culiers ; il ne peut donc être réalisé que par le 
revendeur ou par un mécanicien spécialisé.

Une liste de technicien itinérant est disponible par 
mail ou téléphone.
Pour tous conseils, notre hotline est disponible au 
09 50 64 64 49 ou par mail à l’adresse suivante : 
sav@s1neo.com ou encore contact@s1neo.com

ASSISTANCE ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE PROGRAMMÉ (SUITE 3)



M A N U E L  D ’ U T I L I S A T I ON  S 1 N E OC Y C L E S  - F R 3 4

P A R T I E  0 3

ASSISTANCE ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE PROGRAMMÉ (SUITE 4)

COUPLES DE SERRAGES PRODUITS ET COMPOSANTS
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Pour tous conseils, notre hotline est disponible au 09 50 64 64 49 ou par mail à l’adresse suivante :
sav@s1neo.com ou encore contact@s1neo.com
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Les cadres de vélo sont réalisés dans une variété 
de matériaux à hautes performances. Pour une uti-
lisation en sécurité et pour assurer une longue du-
rée du vélo, effectuer l’entretien du cadre en suivant 
les instructions ci-après.

INSPECTION
Avant d’utiliser le vélo, inspecter soigneusement le 
groupe cadre (cadre, fourche,guidon, potence gui-
don) à la recherche d’éventuels signes de fatigue 
ou de défaillance. Les rayures, cassures, bosses ou 
déformations sont des signes de défaillance pro-
voqués par les contraintes. Une pièce présentant 
des signes de détérioration ou de défaillance doit 
être changée avant d’utiliser le vélo. Contrôler éga-
lement que les poignées du guidon sont correcte-
ment insérées sur les deux extrémités du guidon et 
aux extrémités de la barre.

Vérifier que le filetage de l’étrier inférieur et du dé-
railleur arrière sont propres et bien graissés avant 
de les insérer. Commencer le serrage à la main, ja-
mais avec une clé. Les spécifications des moments 
de torsion pour la bague de l’étrier inférieur sont de 
48,6-68,9 Nm . Les spécifications des moments de 
torsion pour le dérailleur arrière sont de 7,9-9,6 Nm .
Lors du nettoyage des composants du cadre, ne 
pas utiliser de solvants ou de produits chimiques 
abrasifs. Éliminer la pellicule de protection avec un 
chiffondoux humidifié dans l’eau et du savon doux. 
L’utilisation de solvants à usage industriel ou de dé-
capants peut endommager la peinture.

Le retrait de la peintre d’un groupe cadre requiert 
des techniques spéciales et une grande précision. 
Les produits à fort pouvoir abrasif enlèvent le ma-
tériau de revêtement du cadre, en affaiblissant le 
vélo. S’adresser au revendeur pour toute autre in-
formation.

La chaleur excessive, émise par exemple par les 
produits de peinture en poudre ou toute flamme 

peut endommager la colle qui assemble les com-
posants du cadre. Ne pas exposer le cadre à des 
températures supérieures à 82°C.

Toute modification apportée au cadre fera s’annuler 
la garantie du fabricant et peut rendre l’utilisation 
du vélo dangereuse.

Le remplacement des fourches du vélo peut alté-
rer le braquage ou ajouter un effort indésirable. 
Les fourches de suspension peuvent ajouter des 
contraintes pour le cadre du vélo. Ne jamais ajou-
ter une fourche de suspension à un vélo de route, 
ne modifier le style et la longueur des fourches. En 
cas de nécessité de remplacer la fourche d’un vélo, 
s’adresser à notre service technique ou un itinérant 
agrée par S1neo Cycles.

Une liste de technicien itinérant est disponible par 
mail ou téléphone.
Pour tous conseils, notre hotline est disponible au 
09 50 64 64 49 ou par mail à l’adresse suivante : 
sav@s1neo.com ou encore contact@s1neo.com

S1neo Cycles a recours aux ultimes technologies 
pour la création de ses vélos et les équipe avec 
les meilleurs composants du marché. Pour cette 
raison, il est offert à l’acheteur une extension de 
garantie jusqu’à 3 ans sur les vélos en carbone 
mais une extension de 2 années soit 5 années ou 
à vie (selon modèle) est possible sur option (Sur 
demande).

La garantie étendue de 3 ans sur les cadres est ju-
gée valide et appliquée uniquement si le cadre est 
soumis à un contrôle chez un magasin spécialisé 
ou S1neo Cycles directement.

La garantie prend effet à la date d’achat et s’ap-
plique exclusivement à l’acheteur original, garantie 
par S1neo Cycles . En cas d’utilisation de la garantie, 
S1neo Cycles à la faculté de décider de réparer le 

GARANTIE DU KIT CADRE (CADRE ET FOURCHE)
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défaut ou de remplacer la pièce défectueuse par 
une pièce identique ou supérieure. Les compo-
sants non défectueux seront remplacés aux frais 
de l’acheteur.

La garantie sur les produits S1neo Cycles ne couvre 
pas :
1. Les produits sans document ou preuve d’achat 
(Facture avec date).
2. Les produits non achetés directement chez 
S1neo Cycles (occasion par exemple).
3. Les produits dont les numéro de séries ont été 
enlevés, altérés, effacés ou rendus illisibles.
4. Les pièces sujettes à usure comme les jantes, 
les roues, les selles, les roulements et disques des 
freins, les poignées, les guidons, les peintures, le 
tiges, les fixations, les freins, les couronnes, les dé-
railleurs, les câbles par un usage courant.
5. Les dommages dus à un abus ou un usage im-
propre, un montage incorrect (couples de serrage 
incorrects par exemple), un entretien incorrect ou 
insuffisant, des accidents, des coups, la corrosion, 
l’usage de nettoyeurs agressifs, l’usage avec des 
produits non compatibles, des réparations incor-
rectement effectuées, et plus généralement tout ce 
qui n constitue pas un défaut de matériaux ou de 
fabrication.
6. Les produits arrivés en fin de vie utile.
7. Les effets d’une exposition aux rayons ultraviolets 
(décoloration, jaunissement).
8. Les effets d’un environnement salin.
9. Les produits repeints (y compris partiellement).
10. Les produits ayant subi une modification de 
quelque nature que ce soit.
11. La main d’oeuvre nécessaire au remplacement.
12. Les défauts de peinture 2 ans après l’achat.

EXTENSION DE GARANTIE
L’acquéreur peut au moment de l’achat de son vélo 
ou cadre « S1neo », souscrire à une extension de 
garantie. Cette extension couvre uniquement l’en-
semble des pièces « S1neo» et non les pièces mon-
tées des autres fabricants.

Extensions de garantie disponibles :
• Extension de garantie 4 ans (Garantie valable 4 
ans au lieu de 3 ans initialement)
• Extension de garantie 5 ans (Garantie valable 5 
ans au lieu de 2 ans initialement)
• Extension de garante à vie (Garantie valable à vie 
au lieu de 5 ans)

Ces extensions vous sont proposées dans la ru-
brique accessoires pour un vélo catalogue au mo-
ment de la validation de votre panier. Et pour un 
vélo issu de notre configurateur directement dans 
l’étape finale au moment de sa configuration.

GARANTIE DU KIT CADRE (CADRE ET FOURCHE) SUITE
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