PURE CYCLING

MANUEL DU VÉLO SPEEDMAX CF SLX
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Ceci est une notice technique complémentaire pour le Canyon Speedmax CF SLX. Consultez
toujours le manuel du vélo de route Canyon. Important : Notice d’assemblage, page 7. Lisez les
pages 2 à 6 avant votre première sortie à vélo.

Votre vélo et ce manuel d’utilisation sont conformes aux exigences de sécurité de la norme
EN ISO 4210-2.
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Ceci est une notice technique complémentaire pour le Canyon Speedmax CF SLX. Les chapitres en noir dans cette table des matières concernent votre Canyon Speedmax CF SLX et
n’ont pas de complément dans le manuel du vélo de route Canyon. Les chapitres en gris dans la
présente table des matières requièrent obligatoirement que vous consultiez le manuel du vélo
de route Canyon.
Important : Notice d’assemblage page 7. Lisez les pages 2 à 6 avant votre première sortie !
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CANYON SPEEDMAX CF SLX

AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS
Notez : n’attendez pas de cette notice complémentaire qu’elle vous communique le savoir-faire et l’expertise d’un mécanicien vélo.
Il est impossible au manuel le plus complet
qui soit de couvrir toutes les combinaisons
imaginables de vélos et d’équipements.

CHERE CLIENTE CANYON,
CHER CLIENT CANYON,
Dans la présente notice technique complémentaire au manuel du vélo de route Canyon,
nous avons rassemblé pour vous de nombreux conseils pratiques pour le maniement
et l’utilisation de votre Canyon Speedmax CF
SLX ; ces conseils tiennent compte des différences du Speedmax CF SLX avec un vélo de
route classique. Les chapitres présentés ici
complètent, voire remplacent les chapitres
correspondants contenus dans le manuel du
vélo de route. Lisez attentivement cette notice complémentaire ainsi que le manuel du
vélo de route.
Suivez scrupuleusement les instructions d‘assemblage fournies dans le chapitre « Assemblage après réception du BikeGuard ».
Observez et suivez les instructions fournies
dans le chapitre « Avant la première sortie »
de votre manuel du vélo de route.
Vérifiez au chapitre « Utilisation conforme
à l’usage prévu » l’usage spécifique auquel
votre nouveau Canyon Speedmax CF SLX
est destiné et la charge totale autorisée (cycliste, habillement et bagages).
Procédez avant chaque sortie à un contrôle
de fonctionnement des organes essentiels.
Vous trouverez la procédure à suivre indiquée dans le chapitre « Avant chaque sortie »
du manuel du vélo de route. N’enfourchez
votre vélo Canyon Speedmax CF SLX que si
votre contrôle est concluant sur absolument
tous les points !
Plusieurs travaux de maintenance et d’entretien vous sont décrits en détail sur le support
numérique fourni avec cette notice technique
complémentaire.
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Lorsque vous effectuerez ces travaux, tenez
toujours compte du fait que les notices et
les instructions auxquelles vous vous référez valent uniquement pour votre Canyon
Speedmax CF SLX et ne sont pas applicables
à d’autres vélos. En raison de la diversité et
de l’évolution des modèles, la description des
travaux peut ne pas être tout à fait complète
dans certains cas. Aussi, tenez compte impérativement des autres notices techniques de
nos équipementiers fournies sur le support
numérique, et éventuellement incluses dans
le carton BikeGuard.
Les travaux et astuces décrits dans la présente notice ne tiennent pas compte de certains facteurs, comme l’expérience ou l’habileté manuelle de la personne qui les réalise ou
encore l’outillage utilisé, et peuvent nécessiter par conséquent un outillage spécifique ou
des opérations supplémentaires qui ne sont
pas précisées.
Plusieurs vidéos vous sont proposées sur
notre site web www.canyon.com pour vous
guider dans l’exécution de menus travaux de
réparation et d’entretien. Ne présumez pas de
vos capacités, dans l‘intérêt de votre propre
sécurité.

Aussi la présente notice considère-t-elle seulement le Canyon Speedmax CF SLX que vous
venez d’acquérir ainsi que ses composants
usuels et se contente de livrer les informations et les avertissements les plus importants. Elle n’est pas non plus conçue pour
vous permettre d’effectuer le montage complet d’un vélo à partir d’un kit cadre Canyon !
Cette notice ne saurait vous apprendre à rouler en vélo. Elle considère seulement le vélo
que vous venez d’acquérir et se contente de
fournir les indications et les mises en garde
les plus importantes. Cependant, elle ne peut
pas vous enseigner la conduite d’un vélo ni les
règles de la circulation.
Lorsque vous roulez à vélo, vous devez être
conscient que cette activité est associée à
des risques et que vous devez, en tant que cycliste, veiller à toujours conserver le contrôle
de votre machine.
Comme pour tous les sports, la pratique
cycliste comporte des risques. Restez
par conséquent vigilant et soyez toujours
conscient des dangers potentiels et de leurs
conséquences. Rappelez-vous que vous ne
disposez pas sur un vélo des équipements de
sécurité d’un véhicule automobile, comme un
système anti-blocage des roues, une carrosserie ou des airbags.
Aussi, roulez toujours avec prudence et respectez les droits des autres usagers. Ne roulez jamais lorsque vous êtes sous l’influence
de médicaments, de drogues ou de l’alcool ou
encore si vous êtes fatigué.

Ne prenez jamais de passager sur votre vélo
et gardez toujours les mains sur le cintre.
Enfin, nos dernières recommandations : roulez toujours de sorte à ne pas vous mettre
en danger ou mettre en danger d’autres personnes. Portez toujours un équipement approprié, c’est-à-dire au moins un casque de
vélo adapté à votre tour de tête, des lunettes
de protection, des chaussures rigides et des
vêtements convenant à la pratique du vélo, de
couleurs claires et voyantes.
L’équipe Canyon vous souhaite beaucoup de
plaisir sur votre vélo et bonne route !
Tenez compte du fait que votre action de freinage peut être retardée
dans certaines positions, si votre vélo est
équipé d’un cintre aérodynamique. En effet, vos mains ne pourront pas accéder facilement aux leviers de frein dans toutes
les positions.
N’entreprenez pas de travaux de
montage et de réglage qui dépassent vos compétences, dans l‘intérêt
de votre propre sécurité. En cas de doute,
contactez notre hotline technique au
0 890 710 132.
E-mail : france@canyon.com
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CONSEILS SUR L’UTILISATION DE LA PRESENTE NOTICE

UTILISATION CONFORME A L’USAGE PREVU

CONSEILS SUR
L’UTILISATION DE LA
PRESENTE NOTICE

UTILISATION
CONFORME A L’USAGE
PREVU

ACCORDEZ UNE ATTENTION PARTICULIERE
AUX SYMBOLES SUIVANTS :

Afin de définir les usages spécifiques des différents types de vélos, nous avons classé nos
vélos en catégories différentes. Ceci a pour
but de définir déjà au cours du développement de nos vélos les exigences de test harmonisées aux contraintes respectives pour
assurer ainsi ultérieurement le maximum de
sécurité lors de l’utilisation de nos vélos.

Les conséquences possibles liées à la
non-observation des mises en garde signalées par ces symboles ne sont pas détaillées
systématiquement dans la notice.
Ce symbole signale un risque possible pour votre vie et votre sécurité
si vous ne suivez pas les instructions données ou omettez de prendre des précautions correspondantes.
Ce symbole vous avertit de certaines erreurs de maniement
susceptibles d’endommager votre matériel
ou d’avoir des répercussions néfastes sur
l’environnement.
Ce symbole signale une information
concernant le maniement du produit ou renvoie au passage correspondant
de la notice d’utilisation méritant une attention particulière.
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Texte, conception, photographie et réalisation
graphique :
Zedler – Institut für Fahrradtechnik
und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
Version : février 2016, 2e édition

Cette notice n’est en aucun cas utilisable
pour le montage d’un vélo à partir de pièces
détachées ou pour sa réparation ! Des modifications de détails techniques du vélo par
rapport aux indications et illustrations de la
notice d’utilisation peuvent intervenir sans
préavis. Ce manuel est conforme aux exigences décrites dans la norme EN ISO 4210-2
et est soumis à la législation européenne.
Il vous manque une notice ? Rendez-vous sur
notre site www.canyon.com, où vous pouvez
télécharger des notices complémentaires.
Consultez notre site à l‘adresse
www.canyon.com. Vous y trouverez
des nouveautés, des conseils et des astuces, ainsi que les adresses de nos partenaires commerciaux. Les domaines d’utilisation respectifs de nos modèles y sont
également représentés sous forme graphique.

i

© Toute publication, réimpression, traduction et reproduction, même partielle et sur
des médias électroniques, de même que toute
autre utilisation sont interdites sans l’accord
écrit de l’auteur.

CONDITION 1
Les vélos de cette catégorie sont conçus pour
rouler sur des pistes stabilisées où les roues
restent en contact permanent avec le sol. En
règle générale, il s’agit de vélos de route dotés
de cintres de route ou de cintres droits, de vélos de triathlon ou de course contre la montre.
Le poids maximal du cycliste, bagage compris,
ne doit pas dépasser 120 kg. Le cas échéant,
ce poids maximal admissible peut être limité
davantage par les consignes d’utilisation des
équipementiers.

Il est par conséquent très important que les
vélos ne soient pas utilisés au-delà de l’utilisation conforme à l’usage prévu, puisque autrement la charge maximale des vélos pourrait
être dépassée et le cadre ou d’autres composants pourraient être endommagés. Ceci peut
provoquer un accident grave.
Le poids maximal du cycliste, bagage compris,
ne doit pas dépasser 120 kg. Le cas échéant,
ce poids maximal admissible peut être limité
davantage par les consignes d’utilisation des
équipementiers.
À l’aide de l’étiquetage du cadre selon les
symboles suivants, vous êtes en mesure
d’identifier la catégorie à laquelle votre vélo
appartient. Si vous n’êtes pas sûr à quelle catégorie votre vélo appartient, adressez-vous à
notre centre d’assistance technique.

Les sièges pour enfants ne sont pas
autorisés en règle générale.
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La traction de remorques pour enfants n’est pas autorisée en règle
générale.
Le montage d’un porte-bagages
n’est pas autorisé. Si vous souhaitez transporter des bagages, nous vous
recommandons d’utiliser uniquement un
sac à dos spécialement conçu pour l’usage
cycliste.
Les vélos de route Canyon ne
doivent être utilisés que sur les rouleaux libres (rouleaux sans freins). N’utilisez pas le vélo de route Canyon sur un cycletrainer où le vélo est fixé en quelque
sorte.

AVANT LA PREMIERE SORTIE

ASSEMBLAGE APRES RECEPTION DU BIKEGUARD

AVANT LA PREMIERE
SORTIE
Avez-vous déjà roulé sur un vélo de course
contre la montre ou un vélo de triathlon ? Tenez compte du fait qu’il s’agit d’outils dédiés
à la pratique sportive qui requièrent de l’entraînement et de l’habitude. Familiarisez-vous
avec votre nouveau vélo dans un endroit tranquille et testez petit à petit sa maniabilité et
ses qualités de tenue de route. Participez à
un stage pour approfondir vos techniques de
conduite. Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur le site www.canyon.com
Avant d’effectuer une première sortie sur
votre nouveau Canyon Speedmax CF SLX, il
est impératif que vous lisiez au moins le chapitre intitulé « Avant la première sortie », dans
votre manuel du vélo de route ou sur le CDROM fourni.

AVANT CHAQUE SORTIE
Avant votre première sortie, lisez également
le chapitre « Avant chaque sortie » dans votre
manuel du vélo de route sur le CD-ROM fourni
et effectuez soigneusement les contrôles qui
y sont décrits avant chaque sortie.

APRES UNE CHUTE
En prévision d’une chute toujours possible,
lisez le chapitre « Après une chute » dans
votre manuel du vélo de route sur le CD-ROM
fourni. Après une chute sur votre nouveau
Speedmax CF SLX, vous devez pouvoir effectuer les contrôles décrits dans le chapitre «
Après une chute ».

ASSEMBLAGE APRES
RECEPTION DU BIKEGUARD
Si vous roulez les mains posées sur
le prolongateur de cintre aéro
(cintre triathlon), vous ne pouvez pas actionner les leviers de frein aussi rapidement que dans les autres positions. Votre
action de freinage est retardée. Roulez
avec une prévoyance redoublée et anticipez les distances de freinage plus longues.
Tenez compte du fait que la disposition des leviers de frein peut varier
en fonction des pays. Contrôlez quel frein
est actionné à l’aide de quel levier. Si la
commande des freins diffère de vos habitudes, faites-la éventuellement modifier.
Les vélos de course contre la montre
et de triathlon Canyon sont des vélos de haut de gamme à vocation sportive ;
leur construction légère est le résultat
abouti de recherches menées par des ingénieurs hautement qualifiés. Vous aussi,
traitez votre matériel avec le même soin
qu’un professionnel. Une utilisation inappropriée, un assemblage incompétent ou
un entretien insuffisant peuvent compromettre la fiabilité de votre machine. Risque
d’accident !
En cas de serrage incorrect des attaches rapides, des éléments du
vélo peuvent se détacher. Risque de chute !

L’assemblage du vélo, livré pré-assemblé
dans son carton BikeGuard, n’est pas compliqué mais demande cependant à être effectué
avec soin et circonspection. Un assemblage
incompétent peut compromettre la fiabilité du
vélo.
Nous souhaiterions tout d’abord vous familiariser avec les composants de votre Canyon
Speedmax CF SLX.
Dépliez la couverture recto de la présente
brochure. Vous pouvez voir sur la face dépliée un Canyon Speedmax CF SLX équipé de
tous ses composants importants. Conservez
la page dépliée pendant la lecture. Elle vous
permettra de repérer rapidement les composants mentionnés dans le texte.

VERIFICATION DU CONTENU DU BIKEGUARD

Le BikeGuard contient le kit cadre monté
avec la roue arrière et tous les composants,
ainsi que la roue avant démontée, emballée
éventuellement dans une housse, et un carton avec les petites pièces (attaches rapides
et éventuellement réflecteurs et pédales), le
Toolcase avec la clé dynamométrique Canyon
avec ses douilles, la pâte de montage Canyon,
le manuel du vélo Speedmax CF SLX, le manuel du vélo de route ainsi que le CD-ROM
joint et les éventuelles autres notices techniques de composants et d‘accessoires.
Si vous utilisez un cutter, faites attention de ne pas endommager le
matériel ni de vous blesser. Évitez absolument d’orienter la lame vers vous ou le matériel !
Partagez votre enthousiasme et demandez à une personne de vous aider à retirer votre nouveau Canyon
Speedmax CF SLX du carton BikeGuard et
à effectuer son assemblage.

i

Ouvrez tout d’abord le carton BikeGuard.
Servez-vous pour cela d’un cutter ou d’un
couteau comparable à lame courte. Évitez
d’utiliser un couteau pour retirer les emballages de protection sur le vélo lui-même.
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L’assemblage s’effectuera le plus
simplement et sûrement possible si
vous disposez d’un pied de montage ou
pouvez vous faire aider d’une personne.

i
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ASSEMBLAGE APRES RECEPTION DU BIKEGUARD

GENERALITES CONCERNANT L’ASSEMBLAGE
DU CANYON SPEEDMAX CF SLX
Votre Speedmax CF SLX a été intégralement
monté et essayé en usine. Après la procédure
d’assemblage exposée ci-dessous, le vélo doit
être en parfait état de marche et ne demander
aucun ajustement.
L’assemblage est décrit ci-dessous de manière succincte. Si vous n’êtes pas formé ou
ne disposez pas d’une expérience suffisante
pour effectuer l’assemblage, lisez les chapitres complémentaires qui se trouvent dans
votre manuel du vélo de route ; tenez compte
aussi des notices techniques fournies par les
équipementiers sur le CD-ROM fourni ainsi
que les notices techniques de Profile Design
et Ergon imprimées fournies. Procédez avant
la première sortie aux opérations de contrôle
décrites dans le chapitre « Avant chaque
sortie », ainsi que dans le manuel du vélo de
route.

Si vous utilisez un pied de montage
i pour assembler votre Speedmax CF
SLX, ne le fixez pas par un tube du cadre
ou par la tige de selle en carbone. Utilisez
de préférence un pied de montage supportant le cadre en trois points intérieurs ou
un pied de montage qui bloque les pattes
de fixation de la fourche ou du triangle arrière. Vous pouvez également demander à
une autre personne de tenir votre
Speedmax CF SLX pendant que vous l’assemblez.

ASSEMBLAGE APRES RECEPTION DU BIKEGUARD

UTILISATION DE LA CLE
DYNAMOMETRIQUE CANYON

Pour assurer la fixation la plus fiable possible
de deux composants, nous considérons chez
Canyon que l’emploi d’une clé dynamométrique est indispensable. De ce fait une telle
clé dynamométrique est fournie.

Un dépassement du couple max. autorisé sur
les vis de fixation du composant (par ex. sur
la potence, le pivot de fourche, le cintre out la
tige de selle) engendre une force de serrage
trop élevée. Celle-ci peut entraîner une défaillance du composant et constitue par conséquent un facteur important de risques. En
outre, la garantie sur le produit est caduque
dans ce cas. Des vis soumises à un serrage
insuffisant ou excessif peuvent entraîner une
défaillance et, par suite, un accident. Respectez scrupuleusement les couples de serrage
stipulés par Canyon.
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UTILISATION DE LA PATE DE MONTAGE
CANYON

Enfoncez l’embout adéquat dans le porte-embout de la clé dynamométrique Canyon.
Introduisez complètement la clé Allen dans la
tête de vis.

Tournez lentement la poignée de la clé dynamométrique Canyon. Le serrage opérant fait
se déplacer l’aiguille de la clé sur l’échelle
graduée. Cessez de tourner la poignée dès
que l’aiguille atteint le chiffre correspondant
au couple de serrage prescrit.

Utilisez pour l’assemblage la clé dyi namométrique Canyon fournie dans
le BikeGuard.

Les composants en carbone sont particulièrement vulnérables aux dommages causés par
une force de serrage excessive. La pâte de
montage Canyon crée une friction supplémentaire entre les deux surfaces, permettant ainsi
une réduction de la valeur de couple nécessaire
pour le serrage pouvant aller jusqu‘à 30 %.

Son emploi est particulièrement recommandé
dans les zones de serrage du cintre et de la
potence, de la potence et du pivot de fourche
ainsi que de la tige et du tube de selle, trois
endroits critiques où un serrage excessif
peut endommager gravement la structure des
composants, provoquer leur défaillance et invalider la garantie.
En réduisant la force de serrage, la pâte de
montage Canyon allège la tension sur les surfaces de carbone sensibles, prévenant ainsi
tout dommage aux fibres ou le déchirement
de la structure interne du carbone.

FR

8

10

ASSEMBLAGE APRES RECEPTION DU BIKEGUARD

ASSEMBLAGE APRES RECEPTION DU BIKEGUARD
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DEBALLAGE

Avant d’appliquer de la pâte de montage
Canyon, débarrassez les surfaces à traiter
des particules de saleté et des résidus de lubrifiant. Ensuite, appliquez une couche fine et
régulière de pâte de montage Canyon sur les
surfaces propres en utilisant un pinceau ou
une peau de chamois naturelle ou artificielle.
Assemblez enfin les composants comme
prescrit. Utilisez pour cela la clé dynamométrique Canyon et ne dépassez en aucun cas
les couples de serrage maximum prescrits.
Après serrage, essuyez le surplus de la pâte
de montage Canyon et refermez soigneusement le sachet de la pâte.
Les housses de roue ne sont pas
fournies avec tous les modèles
Speedmax CF SLX.

i

Enlevez éventuellement les cartons de protection, puis retirez la roue avant éventuellement emballée dans une housse dans un
carton, ainsi que le carton de petites pièces
et le Toolcase du BikeGuard.

Posez prudemment le cadre au sol.
MONTAGE DE LA SELLE ET DE LA TIGE DE
SELLE

Retirez le dispositif de fixation de la tige de
selle, tout en faisant attention à l’orientation
et à l’ordre d’assemblage des petites pièces.
Vous devez pouvoir introduire la tige de selle

FR

En outre, elle supprime les bruits de craquement survenant souvent dans les zones de
serrage. De plus, elle garantit une protection
maximale contre la corrosion et empêche efficacement son développement même dans
les conditions humides. La pâte de montage
Canyon peut être utilisée pour toutes les
jonctions alu/carbone. La pâte de montage
Canyon est idéale pour cet emploi car elle ne
durcit pas.

Soulevez le cadre du BikeGuard avec précaution. En extrayant le cadre du BikeGuard,
tenez fermement le cintre pour éviter qu’il ne
bascule et ne soit endommagé.

Conservez tous les éléments d’emballage et le carton BikeGuard à
l’abri de l’humidité. Vous aurez ainsi tout le
nécessaire sous la main pour l’envoi ou le
transport éventuel de votre vélo.

Maintenez fermement la selle et la tige de
selle et détachez le ruban avec fermeture velcro fixant la tige de selle au tube supérieur et
diagonal.

dans le tube aisément, sans avoir à appuyer.
Si vous n’y parvenez pas, desserrez légèrement la vis de serrage de la tige.

Avant de monter la tige de selle sur le cadre,
assurez-vous que le tube de selle ne présente
absolument aucune arête saillante ou ébarbure. Éventuellement, desserrez de deux à
trois tours la vis à six pans creux du dispositif
de fixation de la tige de selle intégré au tube
supérieur.

Le Canyon Speedmax CF SLX est
doté d’une tige de selle présentant
un profil aérodynamique spécial. Sur la
Carbon Seatpost TRI fournie de série, le
tuyau situé sur l’extrémité supérieure de la
tige de selle doit toujours être orienté vers
l’avant dans le sens de marche. Il existe également la Carbon Seatpost TT en option, sur
laquelle l’orientation est à l’opposé. Il n’est
donc pas possible d’installer une tige de
selle différente de ces deux modèles.

12
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ASSEMBLAGE APRES RECEPTION DU BIKEGUARD
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MONTAGE DU CINTRE

Retirez la tige de selle du tube de selle.

Mettez en place le dispositif de fixation de la
tige de selle.

Appliquez un peu de pâte de montage Canyon
sur la partie inférieure de la tige et à l’intérieur du tube de selle.

Votre tige de selle doit être enfoncée dans le
tube de selle au minimum jusqu’en dessous
du tube supérieur et ne doit pas être retirée
du tube de selle au-delà de la limite d’extraction MAX indiquée sur la tige.

Retirez le cas échéant les emballages de
protection du cintre et les barres de prolongateur, fixées au cintre à l’aide de rubans
spéciaux avec fermeture velcro. Ce faisant,
tenez le cintre fermement pour éviter qu’il ne
bascule et ne s’abîme.

FR

Vous trouverez de plus amples informations
sur la hauteur correcte de la selle dans le
chapitre « Réglage de la hauteur de la selle ».

Évitez absolument d’appliquer de la
graisse ou du lubrifiant dans les
zones de serrage en carbone !
Introduisez la tige de selle dans le tube de
selle jusqu’à la hauteur souhaitée pour la
selle.

Vissez la vis à six pans creux du dispositif de fixation de la tige de selle en appliquant, comme indiqué, un couple de serrage
de 6 Nm.

Ne roulez jamais avec votre Canyon
Speedmax CF SLX si la limite d’extraction MAX est visible sur votre tige.

Essayez d’abord d’effectuer cette opération
sans outil. Si vous n’y parvenez pas, utilisez
de préférence une paire de ciseaux, et seulement en cas de besoin, un cutter.

Avec le système PPS (« Perfect Position System »), Canyon met à
votre disposition un outil vous permettant
de déterminer virtuellement la taille exacte
que doit avoir votre vélo Canyon, sans que
vous ayez à procéder à aucun essai. Vous
pouvez accéder au système PPS sur notre
site web www.canyon.com

Si vous utilisez un cutter, faites attention de ne pas endommager le
matériel ni de vous blesser. Évitez absolument d’orienter la lame vers vous ou le matériel !

i

Mesurez la hauteur de la selle sur
votre précédent vélo depuis l’axe du
pédalier jusqu’à la lisière supérieure de la
selle, au centre de celle-ci. Adoptez ensuite cette hauteur de selle pour votre
nouveau Canyon Speedmax CF SLX.

ASSEMBLAGE APRES RECEPTION DU BIKEGUARD

Dévissez les quatre vis de fixation sur la face
inférieure du cintre.
Dévissez la vis de serrage au verso du capot
de la potence et démontez ce dernier.

Appliquez un peu de frein-filet (moyen) sur le
pas des vis de fixation et serrez celles-ci en
croix jusqu’aux couples de serrage indiqués
(vis avant M4 : 4 Nm ; vis arrière M8 : 6 Nm).

ASSEMBLAGE APRES RECEPTION DU BIKEGUARD

Vérifiez la bonne fixation de la vis de fixation
en faisant pivoter avec beaucoup de précaution le cintre sur l’ensemble du jeu de direction. La vis de fixation ne doit en aucun cas
toucher le cadre !
ASSEMBLAGE DES BARRES DE
PROLONGATEUR ET DES REPOSE-BRAS

Positionnez le cintre correctement sur la potence de sorte que les quatre trous des vis de
fixation soient alignés les uns par rapport aux
autres. Ce faisant, veillez à ce que les gaines
et les câbles de commande de dérailleur ne
soient pas vrillés ou pliés, qu’ils forment un
arrondi homogène et ne soient pas pincés
entre le cintre et la potence.
Utilisez pour l’assemblage la clé dynamométrique Canyon fournie dans
le BikeGuard.

i

Insérez la Di2 Junction Box, les câbles et les
gaines dans la potence sans les plier.
Mettez en place le capot sur la potence et
vissez à la main la vis de fixation de quelques
tours. Serrez ensuite la vis de fixation au
couple indiqué de 2 Nm.

Pour votre premier parcours d’essai, effectuez
un assemblage provisoire des barres de prolongateur et repose-bras dans une position
haute. Le chapitre « Réglage des barres de
prolongateur et des repose-bras » vous donne
toutes les informations utiles à un réglage de
ces composants en fonction de vos besoins
personnels en matière d’entraînement et de
compétition.
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Vérifiez que les barres de prolongateur sont
correctement placées dans leurs brides. Les
couvercles en plastique dotés du passage
pour le câble de commande de dérailleur
doivent parfaitement affleurer à l’arrière.
Vous pouvez également déplacer les barres
de prolongateur vers l’arrière, mais uniquement dans la plage de réglage indiquée.

FR
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Veillez également à l’orientation correcte des
manettes de changement de vitesse.
Pour commencer, du côté gauche du cintre,
installez les douilles filetées dans les trous du
cintre en passant par le bas. Glissez ensuite
sur chaque douille un anneau de liaison. Puis
installez alternativement les entretoises et
d’autres anneaux de liaison.

16
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MONTAGE DE LA ROUE AVANT

Placez le repose-bras en position centrale sur
l’entretoise supérieure, insérez les vis de fixation et tournez-les jusqu’à atteindre le couple
indiqué de 5 Nm.

Prenez la roue avant et retirez les deux capuchons protégeant l’axe du moyeu.

Contrôlez le bon serrage des repose-bras.

Placez le serre-câble du prolongateur sous
l’entretoise supérieure de 5 mm. Placez les
anneaux terminaux fins de couleur rouge
entre cette entretoise et le repose-bras.

La prochaine étape consiste à monter le prolongateur de l’autre côté en procédant de
même.
Pour terminer, installez les coussinets en
mousse sur les repose-bras à l’aide des fermetures velcro.

Introduisez la tige de l’attache rapide dans
l’axe creux de la roue avant. Un ressort conique doit se trouver de chaque côté du
moyeu.
Veillez à ce que la plus petite circonférence du
ressort conique s’appuie sur l’axe du moyeu
des deux côtés de l’attache rapide.

Prenez l’attache rapide de la roue avant qui se
trouve dans le carton avec les petites pièces.
Dévissez l’écrou de serrage de l’attache rapide et retirez un des ressorts.
Reportez-vous au chapitre « Roues :
Pneumatiques, chambres à air et
pression de gonflage » de votre manuel du
vélo de route pour de plus amples informations sur le montage des roues.

i

Le levier de serrage de l’attache rapide est
placé en principe du côté gauche du vélo
dans le sens de la marche (côté opposé à la
transmission). Vous trouverez de plus amples
informations sur les attaches rapides dans le
chapitre « Maniement des attaches rapides
et des axes traversants » de votre manuel du
vélo de route.
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Au cours de cette opération, veillez à la bonne
orientation des entretoises : la fente pour les
câbles Di2 se trouve à l’arrière.
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Les qualités aérodynamiques des freins ont
été optimisées et ceux-ci sont dénués pour
cette raison de leviers de détente. Il n’est
donc pas possible d’écarter les étriers de
frein. Éventuellement, dégonflez le pneu autant que nécessaire.

Installez la roue avant en pressant légèrement
sur les flancs du pneumatique et en insérant
l’axe du moyeu avec l’attache rapide dans les
pattes de la fourche.

Vissez l’écrou de réglage de l’attache rapide
jusqu’à ce que vous sentiez une résistance à
la fermeture du levier quand celui-ci est à micourse.
Amenez le levier de l’attache rapide en position fermée. Lisez auparavant le chapitre
« Maniement des attaches rapides et des axes
traversants » qui se trouve dans le manuel du
vélo de route. Gonflez les pneumatiques en
veillant à ne pas dépasser la pression maximale indiquée sur leurs flancs.

Reportez-vous au chapitre « Roues : Pneumatiques, chambres à air et pression de gonflage »
de votre manuel du vélo de route pour de plus
amples informations sur les pneumatiques et
les chambres à air.

Vérifiez ensuite si la roue avant est correctement centrée entre les fourreaux de la
fourche. Veillez au positionnement correct
de l’attache rapide par rapport aux bordures
de retenue dans les pattes de la fourche.
Contrôlez si la jante est correctement centrée
par rapport à l’étrier de frein.
Mettez les roues en rotation et contrôlez
qu’elles n’ont ni voile ni saut.

Contrôlez si les surfaces des patins de frein
portent entièrement sur les surfaces de freinage de la jante. Reportez-vous au chapitre
« Système de freinage » pour de plus amples
informations.

Avant de visser les pédales, examinez l’inscription portée sur leur axe. La lettre « R »
(pour « right ») est gravée sur la pédale
droite, « L » (pour « left »), sur la pédale
gauche. Attention ! La pédale gauche présente un pas à gauche et doit être vissée dans
le sens inverse du sens de serrage habituel,
c’est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.

Graissez légèrement le pas de vis des pédales
avant de les visser sur les manivelles.

FR

MONTAGE DES PEDALES

ASSEMBLAGE APRES RECEPTION DU BIKEGUARD

Sur les deux ou trois premiers tours, vissez à
la main l’axe des pédales sur les manivelles.
Utilisez seulement ensuite une clé à pédale
pour les serrer complètement.

Fixez à présent le catadioptre blanc sur le
cintre et le catadioptre rouge sur la tige de
selle, ainsi que les réflecteurs de roue.

ASSEMBLAGE APRES RECEPTION DU BIKEGUARD
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BATTERIE DI2 ET CHARGEUR

CONTROLE ET REGLAGES

La batterie Di2 du Canyon Speedmax CF SLX
est installée dans le cadre, et plus précisément au niveau du pédalier. La batterie ne
peut être démontée que chez Canyon. Pour
ce faire, contactez notre hotline technique au
0 890 710 132.

Contrôlez le bon fonctionnement des dérailleurs. Passez toutes les vitesses. Vérifiez si le
dérailleur arrière a été réglé de sorte à ne pas
toucher les rayons quand la chaîne est sur le
plus grand pignon.
Reportez-vous au chapitre « Système de
changement de vitesses » de votre manuel du
vélo de route pour de plus amples informations sur le réglage des dérailleurs.
Procédez après le montage des roues à un essai de freinage à l’arrêt. Le levier doit présenter un point de pression et ne doit pas pouvoir
être tiré jusqu’au cintre.

Certains types de pédales ne peuvent être
serrés qu’avec une clé Allen.

Contrôlez une nouvelle fois le serrage des pédales après avoir roulé
100 km. Si elles ne sont pas correctement
serrées, les pédales peuvent se détacher,
arracher le pas de vis des manivelles et entraîner éventuellement une chute.
Contrôlez également le serrage des autres
vis conformément aux couples de serrage
recommandés.

La batterie Di2 est chargée à l’aide d’une
connexion USB se trouvant sur la Junction
Box, installée sous le capot de la potence.
Rechargez votre batterie uniquement avec
le chargeur fourni. N’utilisez pas le chargeur
d’un autre fabricant, même si les connecteurs
du chargeur sont compatibles avec ceux de
votre batterie.
Respectez les réglementations relatives à la circulation sur les voies publiques du pays dans lequel vous utilisez
votre vélo de route.

i

Reportez-vous au chapitre « Shimano Di2 »
de votre manuel du vélo de route ou consultez
le site www.shimano.com pour de plus amples
informations.

Le réglage du passage de vitesses
sur les roues à disque requiert une
certaine expérience ; il est donc préférable
de confier cette opération à un spécialiste.
Confiez éventuellement votre Canyon
Speedmax CF SLX à un spécialiste. Entreprenez uniquement des travaux pour lesquels vous pensez disposer des connaissances nécessaires et de l’outillage
approprié.

FR
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PARTICULARITES DES
VELOS DE TRIATHLON ET DE COURSE
CONTRE LA MONTRE

Ne roulez jamais avec votre Canyon
si la limite d’extraction MAX est visible sur votre tige.

Veillez à disposer d’un écart suffisant entre
vous et le cadre au niveau de l’entrejambe
pour ne pas risquer de vous blesser si vous
devez descendre de vélo rapidement.

La position assise est choisie en général
plus droite sur un vélo de triathlon que sur
un vélo de course contre la montre. Pour
de plus amples informations sur la position assise, reportez-vous au chapitre
« Ajustement du Canyon Speedmax CF SLX au
cycliste ».

Après les travaux d’assemblage et
de contrôle, vous devez impérativement essayer votre Canyon sur un terrain
plat à l’écart de la circulation (par exemple,
un parc de stationnement) ! Une défaillance due à un assemblage ou réglage incorrect, se produisant alors que vous roulez sur la voie publique ou en terrain
accidenté, pourrait entraîner une perte de
contrôle de votre vélo avec des conséquences imprévisibles.

COMMANDES DE VITESSES SUR
PROLONGATEUR DE VELO DE COURSE
CONTRE LA MONTRE
Sur ces systèmes de cintres aérodynamiques,
les commandes de vitesses sont placées aux
extrémités du prolongateur et les leviers de
frein, aux extrémités du cintre de base (type
« corne de vache »). Quand vous roulez en
position couchée, les mains posées sur le
prolongateur sont éloignées des poignées de
frein, l’action de freinage est donc plus lente
et la distance pour freiner plus longue. Soyez
par conséquent très prévoyant quand vous
roulez.
Aussi bien la position du cintre de base que
celle des barres du prolongateur sous les repose-bras peuvent être ajustées en fonction
des préférences personnelles.

Assurez-vous que vos avant-bras puissent
toujours s’appuyer confortablement sur les
repose-bras, c’est-à-dire de sorte que les
coudes dépassent légèrement vers l’arrière
des supports.

Les vélos de triathlon et de course
contre la montre ont un comportement particulier en conduite. Familiarisez-vous avec le vélo dans un endroit tranquille et testez petit à petit sa maniabilité
et ses qualités de tenue de route.
Entraînez-vous à la conduite d’un
vélo de triathlon ou de course contre
la montre sous la direction d’un entraîneur
expérimenté.

i
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Procédez aux réglages de l’assise, des poignées et contrôlez la fixation correcte du
cintre, des poignées et de la tige de selle,
comme décrit dans le chapitre « Ajustement
du Canyon Speedmax CF SLX au cycliste ».

Pour les vélos de triathlon et de course contre
la montre, où une position assise aérodynamique est particulièrement importante, votre
Canyon Speedmax CF SLX est équipé d’un
cintre aérodynamique spécial.

PARTICULARITES DES VELOS DE TRIATHLON ET DE COURSE CONTRE LA MONTRE

Construites à partir de matière synthétique
renforcée de fibres de carbone, les roues en
carbone se distinguent par leurs grandes
qualités aérodynamiques et leur faible poids.
Les surfaces de freinage de ces roues étant
en carbone, leur comportement au freinage
présente certaines particularités. Utilisez
uniquement des patins adaptés aux roues en
carbone. Nous recommandons de toujours
utiliser les patins préconisés par le fabricant
des roues en question et fournis avec cellesci par Canyon.

La fonction des touches de commande peut
également être inversée. Vous avez besoin
d’un testeur spécial fourni par Shimano,
utilisable également pour diagnostiquer les
pannes. Contactez éventuellement notre hotline technique au 0 890 710 132.

Un changement de vitesse effectué sous
charge peut en outre entraîner le blocage de
la chaîne entre les plateaux et la base (phénomène dit « chain-suck »).
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PARTICULARITES DES
ROUES EN CARBONE

Sur les commandes de vitesses du système Di2, dédiés au triathlon ou au contre
la montre, vous commandez le changement
des vitesses en appuyant légèrement sur des
touches de commande. Vous commandez
le passage de la chaîne sur le pignon ou le
plateau supérieur en appuyant sur la touche
supérieure de la commande de vitesses. En
appuyant sur la touche inférieure de la commande de vitesses, vous commandez le passage de la chaîne sur le pignon ou le plateau
inférieur.

Les touches de commande transmettent
l’ordre de changer de vitesse au dérailleur via
le câble (Di2). Le dérailleur entraîne alors la
chaîne sur un autre plateau ou un autre pignon. Il est important, lors du passage des
vitesses, de continuer à pédaler à un rythme
régulier et sans forcer pendant que la chaîne
se déplace entre les pignons ou les plateaux.
Des guides-chaînes ménagés dans la denture
permettent sur les modèles de vélos actuels
d’effectuer un changement de vitesse même
si la chaîne se trouve sous tension. Cependant, le changement de vitesse sous charge
raccourcit considérablement la durée de vie
de la chaîne.

PARTICULARITES DES ROUES EN CARBONE

Pour cette raison, évitez de changer de vitesse pendant que vous appuyez très fortement sur les pédales, notamment quand vous
actionnez le dérailleur avant.

Lisez les notices techniques du fabricant du système de changement
de vitesses.

i

Tenez compte du fait que votre action de freinage peut être retardée
dans certaines positions, si votre vélo est
équipé d’un cintre aérodynamique. En effet, vos mains ne pourront pas accéder facilement aux leviers de frein dans toutes
les positions.
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Utilisez en outre uniquement les porte-patins
de Canyon.
Habituellement, les patins pour jantes en carbone s’usent plus rapidement que les patins
de frein classiques. Aussi, contrôlez régulièrement le réglage de vos freins et remplacez
par précaution les patins avant de longues
sorties ou des épreuves de courses cyclistes,
en particulier si elles doivent se dérouler dans
des conditions humides.
Les jantes ont un comportement au freinage
qui peuvent demander une certaine accoutumance, notamment dans les conditions
humides. Aussi entraînez-vous à freiner sur
votre vélo dans une zone à l’écart de la circulation jusqu’à ce que vous ayez acquis une
maîtrise suffisante de votre vélo.

Tenez compte également des indications données au chapitre « Particularités du composite carbone » de votre
manuel du vélo de route.

i

Par principe, utilisez pour les roues
de série les patins originaux de
votre Canyon Speedmax CF SLX.

i

Les équipementiers Shimano et
Campagnolo fournissent eux aussi
des patins pour jantes en carbone, cependant ceux-ci sont spécifiquement adaptés
aux exigences propres de leurs jantes.

i

PARTICULARITES DES ROUES EN CARBONE
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AJUSTEMENT DU
CANYON SPEEDMAX
CF SLX AU CYCLISTE

Les surfaces de freinage des jantes en carbone sont sensibles aux températures élevées. Si vous roulez en montagne, vous devez
donc éviter les freinages continus.
Par exemple, si vous descendez un col en freinant en permanence la roue arrière, vous risquez de produire un échauffement de la jante
tel que son matériau se déforme. La chaleur
excessive peut alors endommager irrémédiablement la jante, provoquer l‘éclatement du
pneu ou le décollement du boyau et entraîner
par suite un accident.

La position (de la selle) est essentielle pour
votre bien-être et pour vous permettre de déployer des performances maximum sur votre
Canyon Speedmax CF SLX. Pour ces raisons,
ajustez la selle et le cintre de votre Canyon
Speedmax CF SLX le plus exactement possible par rapport à vos besoins.

Actionnez toujours les deux freins et relâchez-les fréquemment pendant quelques
instants pour laisser aux roues le temps de se
refroidir.
Contrôlez fréquemment l’état des
patins, car leur usure est éventuellement plus rapide que l’usure de patins
classiques sur des jantes en aluminium.
Gardez à l’esprit que l’effet de freinage sur des jantes en carbone diminue considérablement dans des conditions humides. Évitez dans la mesure du
possible de prendre votre vélo par temps
humide ou en cas de pluie imminente. Si
vous devez cependant rouler sur une
chaussée humide ou mouillée, soyez particulièrement vigilant et adoptez une vitesse
sensiblement moins élevée que par temps
sec.
Contrôlez l’état des étriers de frein
et veillez à utiliser uniquement des
patins conçus spécifiquement pour vos
roues en carbone.

i

Pour le triathlon et les courses contre la
montre, la position assise est réglée de sorte
à favoriser une résistance minimale au vent.
Selon la longueur des parcours et la durée des
épreuves, cette position aérodynamique avec
cintre très bas et très avancé peut devenir
néanmoins incommodante et affecter alors
les performances du coureur.
Par conséquent, assurez-vous quand vous
réglez le recul de la selle, la hauteur du
cintre, la position du prolongateur et celle
des repose-bras que vous pouvez garder la
position assise résultant de vos réglages sur
toute la distance du parcours d’entraînement
ou de l’épreuve cycliste, sans être gêné dans
vos performances par des contractures, une
mobilité limitée et/ou une respiration difficile, voire des douleurs. En règle générale,
les cyclistes adopteront une position assise
plus droite dans les épreuves de triathlon
que dans les épreuves contre la montre, qui
se déroulent la plupart du temps sur de plus
courtes distances.

Tous les travaux décrits dans la
suite requièrent de l’expérience, un
outillage approprié et de l’habileté manuelle. En cas de doute, contentez-vous de
vérifier la position assise. Confiez éventuellement votre Canyon Speedmax CF
SLX à un spécialiste.
Après l’assemblage, procédez impérativement à un check-up rapide
(voir le chapitre « Avant chaque sortie »)
et effectuez un parcours d’essai avec votre
vélo dans une endroit tranquille ou sur une
route peu fréquentée. Vous pourrez de
cette manière contrôler encore une fois les
réglages apportés au vélo sans danger.
Il convient de noter que l’Union
Cycliste Internationale (UCI) a défini des directives relatives à la position horizontale de la selle et des barres de prolongateur pour la participation aux
compétitions de course contre la montre.
Lors du réglage de la position de la selle,
veillez à respecter ces directives, au pire
vous risqueriez sinon d’être disqualifié lors
d’une épreuve.

i
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Ajustez la position du cintre de manière à
conserver la pleine maîtrise de votre Canyon
Speedmax CF SLX dans des conditions critiques et à pouvoir diriger et freiner votre vélo
à tout moment et sans restriction. Pour ce
faire, effectuez des essais nombreux, de préférence à l’écart de la circulation ou sur des
parcours peu fréquentés.
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Asseyez-vous sur la selle et posez le talon sur
la pédale, celle-ci se trouvant dans la position
la plus basse. Dans cette position, la jambe
doit être complètement tendue. La ligne des
hanches doit être parallèle au sol.
Pour régler la hauteur de la selle, desserrez la
vis à six pans creux du dispositif de fixation
de la tige de selle intégré au tube supérieur.

Gardez à l’esprit que toute modification de la
position de la selle, du cintre, des barres du
prolongateur ou des repose-bras a une répercussion sur les autres paramètres conditionnant votre position assise. Corrigez-la éventuellement pour obtenir au final une position
assise sûre, suffisamment confortable et
néanmoins optimale aérodynamiquement sur
votre vélo de triathlon ou de course contre la
montre.

Une fois desserrée, la tige de selle peut être
déplacée en hauteur. Si votre tige ne coulisse
pas facilement dans le tube de selle, ne forcez
surtout pas. Contactez le cas échéant notre
hotline technique au 0 890 710 132.
Ne tirez pas la tige de selle au-delà de la limite
d’extraction MAX indiquée dessus.
Resserrez la tige de selle. Vissez la vis à six
pans creux du dispositif de fixation de la
tige intégré au tube supérieur en appliquant,
comme indiqué, un couple de serrage de 6 Nm.

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA SELLE
La hauteur de selle requise est déterminée en
fonction du pédalage.
Important : lors du pédalage, la plante du
gros orteil doit reposer exactement centrée
au-dessus de l‘axe de la pédale. La jambe ne
doit pas être complètement tendue quand
la pédale se trouve dans la position la plus
basse. Si la selle est trop haute, le passage
du point bas est plus difficile ; le pédalage devient « carré ». Une position trop basse de la
selle occasionnera quant à elle des douleurs
au niveau des genoux. Aussi, prenez le temps
de contrôler la hauteur de la selle, en suivant
la méthode simple indiquée ci-après. Utilisez
pour cela des chaussures dotées de semelles
plates.

AJUSTEMENT DU CANYON SPEEDMAX CF SLX AU CYCLISTE

Vérifiez si l’extension des jambes est correcte
en vous asseyant de nouveau sur le vélo. Effectuez ce contrôle en plaçant le pied dans la
position de pédalage la plus basse. La plante
du gros orteil posée au centre de la pédale,
le genou doit former un angle léger. Si c’est le
cas, la hauteur de la selle est correctement
réglée.
Lors du réglage et du contrôle, il
peut être utile de fixer le Speedmax
CF SLX pour une courte durée sur un cycletrainer en calant la roue avant à la
même hauteur. De cette manière, vous
pouvez tester votre position assise sans
risque. Un miroir facilitera le contrôle.

i

N’utilisez jamais votre vélo si la tige
de selle est tirée au-delà de la limite
d’extraction MAX. La tige pourrait se
rompre ou le cadre être endommagé.
Ne graissez en aucun cas le tube de
selle d’un cadre en carbone. Il peut
arriver que des composants en carbone
graissés une fois ne puissent plus jamais
être serrés correctement par la suite.
Effectuez le serrage du composant
par petits paliers d’un demi-newtonmètre, en partant d’un couple de serrage
inférieur au couple de serrage maximum
prescrit et en contrôlant régulièrement le
serrage du composant. Ne dépassez en aucun cas le couple maximal indiqué par
Canyon.
Faites attention de ne pas trop serrer la vis du dispositif de fixation de
la tige de selle. En serrant trop fort, vous
risqueriez d’endommager la tige de selle ou
le cadre. Risque d’accident !
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RECUL ET INCLINAISON DE LA SELLE

≥ Déplacement des rails de la selle dans le
chariot de selle
≥ Fixation de la bride supérieure du chariot de
selle dans les trous verticaux avant ou arrière du chariot de selle
≥ Déplacement horizontal du chariot de selle
dans l’orifice oblong de la tige de selle
≥ Retournement à 180° du chariot de selle sur
la tige de selle

Faites coulisser la tige de selle dans le tube de
selle jusqu’à la hauteur souhaitée et serrez la
vis à six pans creux du dispositif de fixation de
la tige de selle en appliquant, comme indiqué,
un couple de serrage de 6 Nm.

Desserrez tout d’abord de deux ou trois tours
les deux vis à six pans creux de fixation du
chariot de selle sur la tige. Éventuellement,
maintenez les vis en position à l’aide d’une
seconde clé Allen sur le côté opposé.

Si ce réglage ne suffit pas, vous pouvez desserrer les deux vis quasi verticales fixant la
bride supérieure du chariot et faire coulisser
les rails de la selle dans le chariot.

Le chariot de selle peut également être tourné
de 180° sur la tige de selle. De cette manière,
il est possible d’atteindre une zone de réglage
supplémentaire de 0 mm à 85 mm par rapport
à l’axe du pédalier.

Si la tige de selle ne coulisse pas, desserrez
également légèrement les deux vis presque
verticales, sans déplacer la selle dans le chariot de selle.

Veillez à ce que les rails de la selle soient positionnés de telle sorte que le bridage par la tige
de selle s’effectue dans la plage définie sur les
rails. En l’absence de marquage sur les rails
de la selle, le serrage de la selle doit intervenir
dans la zone rectiligne et en aucun cas dans
les zones avant ou arrière coudées des rails.
Risque de rupture !

FR

Le recul de la selle peut être ajusté individuellement sur une plage étendue. Vous disposez
pour cela de quatre possibilités de réglage :

Le déplacement des rails de selle dans la tige
de selle a cependant une influence sur le pédalage.
Selon que la selle est positionnée davantage
vers l’arrière ou vers l’avant, le cycliste se
trouvera dans une position assise plus ou
moins reculée par rapport aux pédales.

À présent, vous pouvez faire coulisser horizontalement la selle sur la tige et ajuster son
inclinaison à votre convenance.
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REGLAGE DE LA HAUTEUR DU CINTRE

Les vis de fixation de la bride supérieure du
chariot de selle peuvent être introduites au
choix dans les trous verticaux avant ou arrière du chariot de selle. Veillez, au moment
de fixer la selle, à ce que la bride supérieure
repose correctement sur les rails de la selle,
puis serrez les deux vis à six pans creux au
couple de serrage indiqué de 4 Nm.

Ajustez la selle en position horizontale ou légèrement inclinée vers l’avant. Si le réglage de la
selle est trop incliné vers l’avant, vous ne pourrez pas pédaler de manière détendue. En effet,
vous devrez vous appuyer en permanence sur
le cintre pour ne pas glisser de la selle.
Vérifiez que la selle, une fois fixée, ne bascule
pas, en appuyant tour à tour sur la pointe et la
partie arrière de la selle avec les mains. Utilisez
une clé dynamométrique avec embouts et ne
dépassez en aucun cas les couples de serrage
maximums préconisés.
Utilisez une clé dynamométrique
avec embouts et ne dépassez en aucun cas les couples de serrage maximums
préconisés.

Dans cette nouvelle position, remontez le
chariot, la selle et la bride supérieure du chariot. Pour le montage des vis à six pans creux,
veillez à respecter l’ordre d’installation des
écrous, des entretoises et des vis, et ne vissez
celles-ci qu’autant que la selle peut encore
coulisser sur le chariot.

Réglez à présent l’inclinaison souhaitée de la
selle. Puis serrez les deux vis inférieures en
alternance et progressivement pour conserver l’angle de la selle. Utilisez pour cela une
clé dynamométrique. Si la tige n’est pas encore fixée à 8 Nm, continuez à visser par petites étapes d’un demi-newtonmètre, en vous
rapprochant ainsi du couple de serrage maximum de 10 Nm. Cependant, ne le dépassez
pas !

La hauteur du cintre et la longueur de la potence déterminent l’inclinaison du buste. Plus
le cintre est bas et/ou placé vers l’avant, plus
le buste doit s’incliner vers l’avant.

N’utilisez jamais votre vélo si la tige
de selle est tirée au-delà du repère
MAX ou si la selle est fixée en dehors de sa
plage de serrage. La tige ou la selle pourraient se rompre ou être endommagées.
Risque de chute !
Contrôlez tous les mois les visseries
à l’aide d’une clé dynamométrique,
conformément aux valeurs données au chapitre « Couples de serrage recommandés ».

FR

Si la plage de réglage n’est toujours pas suffisante, dévissez complètement les vis à six
pans creux. Retirez le chariot de la tige de
selle et remettez-le en place en position inversée à 180°.

Le cycliste a alors une position, certes, plus
aérodynamique et reporte davantage de poids
sur la roue avant, cependant la position inclinée est plus contraignante et moins confortable car les charges qui s’exercent sur les
poignets, les bras, le buste et le cou augmentent.
Des tests réalisés en soufflerie ont
montré que la position la plus basse
n’est pas toujours la plus rapide. Si vous
avez besoin d’aide pour le réglage/pour
trouver la meilleure position sur la selle,
vous pouvez également vous adresser à un
prestataire Bike Fitting.

i
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REGLAGE DES BARRES DE PROLONGATEUR
ET DES REPOSE-BRAS

La hauteur des barres de prolongateur et des
repose-bras peut être ajustée par degrés de
5 mm en variant l’agencement des fixations
des barres et des entretoises qui sont fournies.

Vous trouverez de plus amples informations sur les différentes
formes sur notre site internet sous
www.canyon.com

i

Le cas échéant, remplacez également les
douilles filetées par des exemplaires plus
courts ou plus longs, en fonction de la hauteur totale souhaitée pour les entretoises.

Vous pouvez également commander des
kits d’entretoise spéciaux en accessoires
(« Switch Plate », « Team Switch Plate » et
« Angled Spacer ») permettant d’adapter la
position des barres de prolongateur et des
repose-bras aux exigences de chacun. Reportez-vous au chapitre « Autres accessoires
» pour de plus amples informations.

≥ Longueur de potence : 65 ou 85 cm.
≥ Cintre : « Rise » (position des poignées 50 mm
plus haut), « Flat » (0 mm) ou « Drop »
(40 mm plus bas). Largeur de cintre dans
les trois versions : 410 mm.
≥Barres de prolongateur : « L-Bend »,
« S-Bend » et « Straight » (tous en carbone)
ainsi que « J-Bend » et « Lazy S-Bend » (en
aluminium).
Le cintre et la potence ne peuvent être remplacés que chez Canyon. Si vous n’êtes pas
satisfait de la position de votre cintre ou de
votre position assise, adressez-vous notre
hotline technique au 0 890 710 132.

Si vous souhaitez installer des barres de prolongateur avec une différence de hauteur inférieure, vous pouvez utiliser les douilles filetées et vis de fixation plus courtes fournies.

Pour y arriver, il est interdit d’empiler plus de
trois entretoises les unes sur les autres et
leur hauteur respective ne doit pas dépasser
80 mm.

Au moment de choisir les douilles
filetées et les vis de fixation, assurez-vous dans tous les cas que les vis de
fixation sont insérées d’au moins 20 tours
pleins dans les douilles filetées. Risque de
rupture !

Si vous souhaitez modifier la hauteur des
barres de prolongateur ou utiliser l’un des
kits d’entretoise spéciaux, vous devez d’abord
retirer les coussinets en mousse des repose-bras. Puis, dévissez intégralement les
vis de fixation de la barre de prolongateur
du côté gauche du cintre et démontez le repose-bras, les entretoises et la barre de prolongation avec les anneaux de liaison. Seuls
les deux anneaux de liaison inférieurs restent
sur le cintre.

FR

Le Canyon Speedmax CF SLX est proposé
avec deux potences de longueur différente,
trois versions de cintre ainsi que cinq barres
de prolongateur différentes :

Glissez ensuite une ou plusieurs autres entretoises, en intercalant chaque fois des anneaux de liaison entre les entretoises, jusqu’à
ce que la hauteur souhaitée soit atteinte. Au
cours de cette opération, veillez à la bonne
orientation des entretoises : la fente pour les
câbles Di2 se trouve à l’arrière.

36
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Placez les anneaux terminaux fins de couleur
rouge entre la dernière entretoise et le repose-bras.

Les repose-bras peuvent être positionnés de
trois manières différentes longitudinalement
et de deux manières différentes latéralement.
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Contrôlez la bonne fixation du repose-bras,
puis réglez la hauteur de la barre de prolongateur du côté gauche du cintre en procédant
de même.
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Pour terminer, installez les coussinets en
mousse sur les repose-bras à l’aide des fermetures velcro.

FR

Faites un tour d’essai sur votre vélo pour
contrôler la position assise.

Pour la version de cintre « Drop », il est possible de monter les fixations du prolongateur
sous le cintre. N’oubliez pas, là non plus, d’intercaler des anneaux de liaison.

Utilisez les vis de fixation assorties et serrez-les jusqu’à atteindre le couple indiqué de
5 Nm.

Vérifiez une nouvelle fois que les barres de
prolongateur sont correctement placées dans
leurs brides. Les couvercles en plastique dotés du passage du câble de changement de
vitesse doivent affleurer à l’arrière ou dépasser de la bride vers l’extérieur dans la plage de
réglage indiquée.
Veillez également à l’orientation correcte des
manettes de changement de vitesse.

Lorsque vous avez déterminé votre position
assise définitive, redévissez les vis de fixation. Appliquez un peu de frein-filet (moyen)
sur le pas des vis de fixation et serrez-les
jusqu’au couple de serrage indiqué de 5 Nm.
Veillez à fixer les barres de prolongateur uniquement dans la zone marquée (délimitée par
« End of clamping area »).
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CHANGEMENT DES BARRES DE
PROLONGATEUR
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RACCOURCISSEMENT DES BARRES DE
PROLONGATEUR

Si vous souhaitez remplacer vos barres de
prolongateur par un autre modèle, vous devez
tout d’abord déconnecter les câbles de commande de dérailleur qui traversent les barres
du prolongateur. Vous pourrez alors démonter
les barres.

Prenez la nouvelle barre de prolongateur dans
la main ; introduisez le câble par l’arrière dans
la barre et faites-le sortir par le trou. Utilisez
éventuellement une boucle (par exemple, à
partir d’un Rilsan) pour faciliter l’extraction
du câble.

Pour retirer à présent la bride de fixation de
chaque barre, tenez la barre démontée dans
la main et faites glisser la bride de fixation
vers l’arrière.

Enfilez à présent les brides de fixation sur les
barres et remontez les barres sur le cintre.

Si vous changez les barres de prolongateur
de série contre une autre version, vous devrez démonter et remonter les commandes
de vitesses. Tenez compte pour cela des indications correspondantes fournies dans la
notice technique du fabricant du système de
changement de vitesses.
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Reportez vous au chapitre « Réglage des
barres de prolongateur et des repose-bras »
pour de plus amples informations.
Cinq versions de barres pour prolongateur vous sont proposées.
Vous avez le choix entre les versions
L-Bend, S-Bend et Straight (tous en carbone) ainsi que J-Bend et Lazy S-Bend
(en aluminium).

i

Après avoir trouvé votre position assise finale,
il se peut que vous jugiez nécessaire de raccourcir les barres de prolongateur. Marquez
l’endroit où vous souhaitez scier les barres de
prolongateur. Prenez pour repère les graduations imprimées sur les barres. En aucun cas,
ne sciez au-delà de la limite indiquée « End of
cutting area ».

Ne soufflez pas sur les résidus de découpe.
Recueillez les résidus avec un chiffon humide
et mettez-le aussitôt au rebut.

Pour scier, ne fixez pas les barres dans un
étau conventionnel, car vous risqueriez de les
écraser. Calez les barres dans un dispositif de
découpe adapté.

Ébarbez la partie découpée en douceur avec
une lime à denture fine. Passez la lime sur la
section découpée en faisant des allers mais
pas de retours, pour ne pas risquer d’effranger le matériau fibreux (sur les prolongateurs
en carbone).

Sciez les barres de prolongateur avec une
scie à métaux dotée d’une lame à denture fine
(24 dents/24t) et en appuyant seulement
légèrement sur la marque de repère. Faites
attention de ne pas inhaler ou ingérer les résidus de la découpe.

FR
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REGLAGE DE LA CHASSE DE LA FOURCHE
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REGLAGE DE LA CHASSE
DE LA FOURCHE

Grâce aux pièces rapportées « Rake Shift »
novatrices, il est possible d’adapter l’angle
de chasse de la fourche et, par suite, le comportement routier du vélo aux besoins du cycliste.

Essuyez aussitôt les résidus de colle sur le
côté des barres après le scellage. Laissez la
colle durcir complètement avant de remonter
les barres sur le cintre.

Vous disposez en tout de trois positions au
choix obtenues par la permutation et le retournement des pièces « Rake Shift » asymétriques.

FR

Après avoir scié les barres de prolongateur en
carbone, scellez la bordure découpée avec de
la colle à deux composants (résine époxyde),
du vernis ou de la colle instantanée.

La position centrée est obtenue par le montage de « Rake Shifts » symétriques.

Les barres de prolongateur ne
peuvent être sciées qu’à l’intérieur
de la plage délimitée par la ligne de repère
« End of cutting area ».
Les barres de prolongateur sans
ligne de repère « End of clamping
area » ne doivent pas être sciées. Risque
d’accident !

Le raccourcissement des barres requiert une certaine expérience ; il
est donc préférable de laisser faire ce travail par un spécialiste. Confiez éventuellement votre Canyon Speedmax CF SLX à un
spécialiste. Entreprenez uniquement des
travaux pour lesquels vous pensez disposer des connaissances nécessaires et de
l’outillage approprié.

Dévissezla vis du « Rake Shift » avec une clé
coudée TX 10 (Torx). Vous pouvez alors retirer le « Rake Shift ».
Veillez à disposer les pièces « Rake Shift » sur
les pattes de fourche de sorte à ce que leurs
bordures de retenue soient dirigées vers l’extérieur.

La chasse de la roue est modifiée chaque
fois de 2,5 mm. Une chasse longue (= position reculée de l’axe) permet une stabilité de
conduite accrue, tandis qu’une chasse courte
(= position avancée de l’axe) favorise un comportement plus agile.
Serrez pour finir les vis à un couple de serrage
de 0,9 Nm.
Les « Rake Shifts » symétriques peuvent être
achetés en tant qu’accessoires auprès de
Canyon. Pour ce faire, contactez notre hotline
technique au 0 890 710 132.
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CONTROLE ET AJUSTEMENT DES FREINS
AERODYNAMIQUES INTEGRES

FREIN AVANT

Canyon a développé pour le Speedmax CF
SLX un système de freinage aérodynamique
spécial, intégré à la fourche et au cadre. Sa
conception particulière exige que les indications suivantes concernant son utilisation,
son réglage et son contrôle soient observées
avec grand soin.

En raison de leur forme spéciale, les freins
Speedmax disposent de deux systèmes de
réglage. Le premier sert à pallier l’élongation
des câbles, le second l’usure des patins.

Déposez la roue avant pour contrôler le frein.
Dévissez complètement les vis de fixation du
capot de frein et retirez ce dernier.

Corrigez la position du serre-câble en vous
servant éventuellement du barillet de tension
de câble au niveau duquel le câble de frein
dépasse du pivot de fourche. Si nécessaire,
aidez-vous d’une clé Allen si le barillet de tension de câble est grippé.

FR

Au moins tous les 500 kilomètres, ou après
un long trajet sous la pluie, vérifiez le réglage
du frein avant et arrière.
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Avant d’utiliser d’autres roues que les roues
de série, contactez notre hotline technique au
0 890 710 132.
Vérifiez d’abord si le serre-câble triangulaire
est bien positionné : son guidage doit passer
dans le rail et la ligne au laser se trouver dans
la plage indiquée sur les bras de freinage.

Utilisez toujours les porte-patins
d’origine. Des porte-patins ou des patins d’autres fabricants peuvent rendre l’action des freins inefficace. Risque d‘accident !

Il est interdit d’utiliser des jantes
dont la largeur n’autorise pas le bon
réglage des freins. Risque d’accident !

Après les travaux l’assemblage, effectuez impérativement un essai de
freinage et procédez à un parcours d’essai
dans un endroit tranquille ou sur une route
peu fréquentée ! Vous pourrez de cette manière contrôler encore une fois les réglages apportés au vélo sans danger. En
cas de doute, contentez-vous de vérifier la
position assise. Confiez votre Canyon aux
mains d’un spécialiste.

Si la plage de réglage n’est pas suffisante,
desserrez les deux vis de fixation sur le serrecâble triangulaire et corrigez le réglage du
câble. Puis, resserrez les deux vis de fixation
au couple de serrage indiqué de 2,5 Nm.
Vous devez faire subir un rodage
aux plaquettes neuves de freins à
disque avant de pouvoir profiter de la puissance de freinage optimale. Pour cela, accélérez 30 à 50 fois jusqu’à une vitesse de
30 km/h environ, puis freinez jusqu’à l’arrêt complet.
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Le serre-câble triangulaire doit être ajusté de
cette façon.
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Si ce n’est pas le cas, dévissez légèrement les
contre-écrous de couleur argentée à l’extérieur sur les bras de freinage. Vous pouvez désormais régler les bras de freinage en vissant
ou en dévissant la tige filetée correspondante
avec une clé Allen de 2 mm jusqu’à obtenir un
écart compris entre env. 1 et 1,5 mm des patins
de frein par rapport aux flancs des jantes.

Dévissez complètement la petite vis à six
pans creux située le porte-patin. Retirez le
patin usé de son porte-patin.

Pour remplacer les patins avec leurs porte-patins, maintenez ces deux éléments et dévissez
la vis. Procédez au démontage complet en notant l’orientation des patins.

S’il n’est pas possible de régler correctement
les patins, cela signifie qu’ils sont usés et
doivent être remplacés par de nouveaux patins Canyon.

Glissez le nouveau patin d’origine adapté à la
jante dans le porte-patin. Notez à cette occasion l’orientation du patin. Resserrez les
vis à six pans creux à un couple de serrage
de 2 Nm.

Les freins doivent être dotés exclusivement
des patins de frein d’origine qui sont fournis
ou être dotés de patins compatibles avec les
autres roues qui seront éventuellement montées. Dans le cas contraire, les freins risquent
de ne pas fonctionner correctement, voire
d’être inopérants.

FR

Remontez la roue avant.
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Une fois corrigée la position du serre-câble,
vérifiez l’écart des patins par rapport au flanc
des jantes. Celui-ci doit être compris entre 1 et
1,5 mm des deux côtés.

Puis, redémontez la roue avant.
Contrôlez le réglage des freins comme décrit
ci-dessus.

Utilisez exclusivement les porte-patins d’origine Canyon.
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FREIN ARRIERE

Montez les nouveaux patins et porte-patins,
ainsi que les entretoises et la vis de fixation,
en tenant compte de l’ordre du démontage et
de l’orientation des anciennes pièces.

Dévissez complètement les vis de fixation du
capot de frein et retirez ce dernier.

Corrigez la position du serre-câble en vous
servant éventuellement du barillet de tension
de câble au niveau duquel le câble de frein
dépasse du cadre. Si nécessaire, aidez-vous
d’une clé Allen si le barillet de tension de
câble est grippé.

Vérifiez d’abord si le serre-câble triangulaire
est bien positionné : son guidage doit passer
dans le rail et la ligne au laser se trouver dans
la plage indiquée sur les bras de freinage.

Si la plage de réglage n’est pas suffisante,
desserrez les deux vis de fixation sur le serrecâble triangulaire et corrigez le réglage du
câble. Puis, resserrez les deux vis de fixation
au couple de serrage indiqué de 2,5 Nm.

Contrôlez le réglage des freins comme décrit
ci-dessus.

FR

Remontez la roue avant.

Vissez toujours les vis de fixation des
porte-patins de frein au couple de serrage indiqué de 5 à 7 Nm.

Veillez à l’orientation correcte des patins par
rapport aux surfaces de freinage de la jante.
Reportez-vous au chapitre « Contrôle et réglage des freins de vélo de route » de votre
manuel du vélo de route pour de plus amples
informations.

Réinstallez le couvercle de frein. Resserrez
les vis de fixation au couple de serrage indiqué de 2 Nm. Veillez à ce que le pas des vis
de fixation soit enduit de produit filet-frein
(« Loctite » moyen).
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Le serre-câble triangulaire doit être ajusté de
cette façon.

S’il n’est pas possible de régler correctement
les patins, cela signifie qu’ils sont usés et
doivent être remplacés par de nouveaux patins Canyon.

Contrôlez le réglage des freins comme décrit
ci-dessus.

Pour ce faire, déposez la roue arrière.
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Montez les nouveaux patins et porte-patins,
ainsi que les entretoises et la vis de fixation,
en tenant compte de l’ordre du démontage et
de l’orientation des anciennes pièces.
Remontez la roue arrière.

FR

Une fois corrigée la position du serre-câble,
vérifiez l’écart des patins par rapport au flanc
des jantes. Celui-ci doit être compris entre 1 et
1,5 mm des deux côtés.
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Si ce n’est pas le cas, dévissez légèrement les
contre-écrous de couleur argentée à l’intérieur sur les bras de freinage. Vous pouvez désormais régler les bras de freinage en vissant
ou en dévissant la tige filetée correspondante
avec une clé Allen de 2 mm jusqu’à obtenir un
écart compris entre env. 1 et 1,5 mm des patins
de frein par rapport aux flancs des jantes.

Dévissez complètement la petite vis à six
pans creux située le porte-patin. Retirez le
patin usé de son porte-patin. Notez à cette
occasion l’orientation du patin.

Pour remplacer les patins avec leurs porte-patins, maintenez ces deux éléments et dévissez
la vis. Procédez au démontage complet en notant l’orientation des patins.

Glissez le nouveau patin d’origine adapté à la
jante dans le porte-patin. Resserrez les vis
à six pans creux à un couple de serrage de
2 Nm.

Les freins doivent être dotés exclusivement
des patins de frein d’origine qui sont fournis
ou être dotés de patins compatibles avec les
autres roues qui seront éventuellement montées. Dans le cas contraire, les freins risquent
de ne pas fonctionner correctement, voire
d’être inopérants.

Veillez à l’orientation correcte des patins par
rapport aux surfaces de freinage de la jante.
Reportez-vous au chapitre « Contrôle et réglage des freins de vélo de route » de votre
manuel du vélo de route pour de plus amples
informations.
Vissez toujours les vis de fixation des patins
de frein au couple de serrage indiqué de 5 à
7 Nm.
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JEU DE DIRECTION
INDICATION POUR LE CHANGEMENT DES ROUES
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JEU DE DIRECTION
1

3

2

Si vous utilisez des roues avec des largeurs de
jante différentes, vous devez impérativement
vérifier le bon réglage du système de freinage.

Si vous percevez des bruits sourds pendant
que vous roulez ou que vous freinez avec
votre Speedmax CF SLX, il vous est conseillé
de contrôler le jeu de direction. Procédez au
contrôle du jeu de direction caché comme décrit au chapitre « Jeu de direction » de votre
manuel du vélo de route.

Sur le jeu de direction intégré du Canyon
Speedmax CF SLX, le jeu des roulements est
ajusté au moyen de trois vis sans tête (1-3)
vissées dans la plaque de pression qui se
trouve dans la potence.

Réinstallez le couvercle de frein. Resserrez
les vis de fixation au couple de serrage indiqué de 3 Nm. Veillez à ce que le pas des vis
de fixation soit enduit de produit filet-frein
(« Loctite » moyen).

Si vous voulez passer de roues en aluminium
à des roues en carbone ou vice-versa, remplacez aussi les patins et utilisez des patins
de frein d’origine pour les jantes en question.
Procédez au réglage des freins comme décrit
ci-dessus.

S’il est possible de percevoir un jeu dans la direction, dévissez complètement la vis de fixation du capot de la potence et retirez le capot.

Tournez doucement les trois vis sans tête
dans le sens des aiguilles d’une montre à
l’aide d’une clé Allen de 2 mm. Commencez
toujours par un demi-tour et veillez à un serrage régulier des trois vis sans tête.
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Contrôlez le réglage des freins comme décrit
ci-dessus.

Des patins non compatibles avec la
roue ou un réglage inadapté peuvent
rendre le frein inopérant. Risque d’accident !

En cas de doute, contactez notre hotline technique au 0 890 710 132.

Ne serrez pas à fond les vis de réglage mais utilisez-les uniquement
pour effectuer un réglage fin du jeu.
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Effectuez un nouveau contrôle du jeu. Éventuellement, tournez encore les vis d’un demi-tour et contrôlez le jeu encore une fois.
N’effectuez pas un réglage trop « raide » du
jeu de direction.

Remettez le capot de la potence en place et
serrez ses vis de fixation au couple de serrage
indiqué de 2 Nm.

Cet adaptateur autorise le montage de un à
deux porte-bidons à l’arrière/sous la selle.
Avant le montage, sortez les capots en caoutchouc à l’arrière de la tige de selle. Resserrez
les vis de fixation au couple de serrage indiqué de 4 Nm.

Une alternative consiste à y fixer le « Triathlon Bottle Adapter 30degree » ou le « Triathlon Twin Bottle Adapter », puis d’y monter un
(idéalement tourné de 30 degrés) ou deux
porte-bidons (latéralement). Lors de cette
opération, veuillez également observer le
couple de serrage de 4 Nm indiqué pour les
vis de fixation.
CARBON SEATPOST TT

Vérifiez la souplesse de la direction en soulevant la roue avant et en vérifiant si le cintre
peut pivoter très facilement sur son angle de
braquage.

Le réglage du jeu de direction requiert une certaine expérience ; il
est donc conseillé de laisser faire ce travail
par un spécialiste. Confiez éventuellement
votre Canyon Speedmax CF SLX à un spécialiste.

Installez un porte-bidon sur l’adaptateur et
serrez respectivement une vis de fixation au
couple indiqué de 4 Nm dans les deux trous
filetés de l’adaptateur.

Cette tige de selle permet de placer la selle
plus en arrière. Une telle position peut s’avérer nécessaire pour participer aux courses
contre la montre selon le règlement de l’UCI
afin de respecter les prescriptions en matière
de position horizontale de la selle.
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TRI BOTTLE ADAPTER
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TOOLBAG

REMPLACEMENT DE LA TIGE DE SELLE

Sous le capot du tube supérieur, amovible
sans outil, se trouve une petite poche contenant les accessoires nécessaires pour se dépanner en cas de crevaison.

Pour remplacer la tige de selle fournie de série
contre la version « TT », desserrez la vis à six
pans creux sur le dispositif de fixation de la
tige de selle en haut du tube supérieur.

La prochaine étape consiste à desserrer les
deux vis à six pans creux de fixation du chariot de selle et de les retirer. Puis, retirez le
chariot de la tige de selle et placez-le sur la
« Carbon Seatpost TT ». Veillez à ce que le
tuyau situé à l’extrémité supérieure de la tige
de selle soit orienté vers l’arrière dans le sens
opposé à la marche.

Le « Switch Plate Kit » permet de décaler les
barres de prolongateur et les repose-bras de
15 mm vers l’intérieur ou l’extérieur. Reportez
vous au chapitre « Réglage des barres de prolongateur et des repose-bras » pour toutes les
étapes à suivre et les indications à respecter.

Contenu du Toolbag : chambre à air de rechange, lève-pneu, adaptateur CO2, cartouche CO2 (2x)

Une fois desserrée, la tige peut être retirée du
cadre. Si votre tige ne coulisse pas facilement
dans le tube de selle, ne forcez surtout pas.
Contactez le cas échéant notre hotline technique au 0 890 710 132.

Puis, fixez la fixation du chariot de selle sur
la tige de selle comme décrit dans le chapitre
« Recul et inclinaison de la selle ». Vous y
trouverez également les étapes à suivre pour
régler la position idéale.

Utilisez les entretoises décalées dans une
position au choix à la place des entretoises
fournies de série et fixez-les avec les douilles
filetées et les vis plus courtes fournies. Tenez compte des couples de serrage indiqués
et assurez-vous que les vis de fixation sont
insérées d’au moins 20 tours pleins dans les
douilles filetées.
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56

AUTRES ACCESSOIRES

AUTRES ACCESSOIRES

57

ANGLED SPACER KIT

Installez les entretoises « Team » directement
sous les repose-bras et fixez les entretoises
avec les douilles filetées et les vis de fixation
assorties. Observez les couples de serrage
indiqués.

L’« Angled Spacer Kit » vous permet de modifier l’inclinaison des barres de prolongateur et
des repose-bras de 9 degrés vers le haut. Reportez vous au chapitre « Réglage des barres
de prolongateur et des repose-bras » pour les
étapes à suivre et les indications à respecter.

Pour ce faire, vous devrez éventuellement utiliser les douilles filetées et les vis plus courtes
fournies et observez les couples de serrage
indiqués.

Puis, placez les repose-bras dans la position
souhaitée sur les entretoises « Team » et fixezles comme décrit au chapitre « Réglage des
barres de prolongateur et des repose-bras ».
Pour ce faire, utilisez les vis à tête fraisée
spéciales fournies et serrez-les au couple de
serrage indiqué de 3 Nm.

Placez les entretoises coudées directement
sous les barres de prolongateur et fixez les
entretoises et l’« Angled Spacer Kit ».

Puis, placez les serre-câbles des barres de
prolongateur sur les douilles filetées serties des entretoises coudées et installez
les repose-bras comme décrit au chapitre
« Réglage des barres de prolongateur et des
repose-bras ».
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Puis, installez d’autres douilles filetées par
le bas dans les entretoises décalées et montez d’autres entretoises, les serre-câbles des
barres de prolongateur et les repose-bras
comme décrit dans le chapitre « Réglage des
barres de prolongateur et des repose-bras ».

TEAM SWITCH PLATE SET

Le « Team Switch Plate Set » vous permet de
décaler les repose-bras dans plusieurs positions sur le côté et vers l’arrière. Reportez
vous au chapitre « Réglage des barres de prolongateur et des repose-bras » pour toutes les
étapes à suivre et les indications à respecter.
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GARANTIE LEGALE DES
VICES CACHES

GARMIN MOUNT

Le « Garmin Mount » en option permet l’installation d’un GPS pour vélo de Garmin ou de
GPS utilisant la même norme de fixation devant l’« Aero Bottle » également en option.
Pour y arriver, il faut d’abord modifier le couvercle en caoutchouc du bidon.

Puis, dévissez la vis de fixation du « Garmin
Mount » et insérez-la par l’avant sur l’« Aero
Bottle ». Installez la vis de fixation et fixez-la
au couple indiqué de 3 Nm. Pour terminer,
réinstallez le couvercle en caoutchouc sur le
bidon.

Votre vélo a été fabriqué avec les plus grands
soins et vous a été remis en grande partie
prémonté. Conformément à la loi, nous nous
engageons à vous livrer votre vélo exempt de
défauts compromettant définitivement ou limitant considérablement sa valeur ou son
fonctionnement. Pendant les deux premières
années suivant l’achat, vous bénéficiez pleinement de la garantie légale contre les vices cachés. Si un vice devait se déclarer, nous nous
tenons à votre disposition comme interlocuteur
à l’adresse indiquée.
Pour permettre le traitement parfait de votre
réclamation, vous devez être en mesure de
présenter votre bon d’achat. Conservez celui-ci
soigneusement.

Pour ce faire, démontez le couvercle en
caoutchouc et découpez l’« ergot » à l’avant
en vous servant d’une paire de ciseaux de manière à ce que l’arête du couvercle soit identique sur toute la périphérie.
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Pour garantir un fonctionnement durable et
fiable de votre vélo, vous devez uniquement
l’utiliser conformément à l’usage pour lequel il
est prévu (voir le chapitre « Utilisation conforme
à l’usage prévu »). Respectez également les
poids autorisés et les instructions relatives au
transport des bagages et des enfants fournies
au chapitre « Utilisation conforme à l’usage
prévu ». Vous êtes tenu en outre de respecter
rigoureusement les instructions de montage
des fabricants (notamment les couples de serrage pour la visserie), ainsi que les intervalles
d’entretien prescrits. Observez les contrôles et
travaux listés dans ce manuel (voir le chapitre
« Intervalles d’entretien et de maintenance »)
ainsi que dans les autres notices fournies et
procédez, si nécessaire, au remplacement des
composants importants pour la sécurité, tels
que le cintre, les freins, etc.

Utilisez votre vélo conformément à l’usage pour lequel il est prévu

Nous espérons que votre vélo Canyon vous
apportera toute satisfaction. Pour toutes
questions éventuelles, n’hésitez pas à
contacter notre hotline technique au numéro
0 890 710 132.

Vous trouverez ci-jointes les notices
techniques des équipementiers.
Tous les détails d’information sur l’utilisation, la maintenance et l’entretien des
composants de votre Canyon vous y sont
donnés. Le présent manuel renvoie en plusieurs endroits à ces notices spécifiques
et détaillées. Veillez à ce que les notices
respectives sur les pédales automatiques,
les composants du système de dérailleurs
et de freinage soient en votre possession
et conservez-les soigneusement avec le
manuel.
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Le carbone est un matériau composite qui est utilisé pour la conception de composants allégés. En raison des
procédés de fabrication mis en œuvre, la
présence d’irrégularités sur les surfaces
(petites bulles ou pores) est inévitable.
Cependant, celles-ci ne constituent pas un
défaut.

i
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Les pièces d’usure doivent faire l’objet d’une
maintenance et d’un entretien réguliers, ce
qui n’empêchera pas qu’elles atteindront tôt
ou tard leur limite d’usure, selon la fréquence
et les conditions d’utilisation.
Les pièces suivantes doivent être remplacées
après avoir atteint leur limite d’usure :
la chaîne,
les câbles,
les poignées de frein ou le ruban de guidon,
les plateaux,
les pignons,
les galets de dérailleur,
les câbles de dérailleur,
les pneumatiques,
la couverture de selle (cuir) et
les garnitures de frein.
Les patins des freins sur jante sont des pièces
d’usure par la nature même de leur fonction.
En cas d’utilisation sportive ou de sorties en
terrain montagneux, le remplacement des
garnitures peut s’avérer nécessaire après un
laps très court. Contrôlez régulièrement l’état
des garnitures de frein et, si nécessaire, faites
changer les garnitures usées par un vélociste.
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GARANTIE
COMMERCIALE

INDICATIONS CONCERNANT L’USURE
Certains composants de votre vélo sont sujets
à l’usure, par la nature même de leur fonction.
Le degré d’usure dépend de la qualité des
soins et de l’entretien apportés au vélo, ainsi
que des conditions d’utilisation auxquelles il
est soumis (kilométrage, déplacements sous
la pluie, exposition à l’encrassement, la salinité, etc.). Des vélos qui sont souvent garés
dehors peuvent présenter une usure accrue
en raison de leur exposition aux intempéries.

GARANTIE LEGALE DES VICES CACHES ET GARANTIE COMMERCIALE

Sans préjudice de la garantie légale, nous accordons une garantie commerciale d’une durée totale de 6 ans sur les cadres et fourches
de vélos de route et de triathlon.
Les patins dont les rainures (témoins d’usure) ont disparu (patin
du bas) doivent être remplacés par des patins de rechange d’origine

USURE DES JANTES DANS LE CAS DE FREINS
SUR JANTE

Notre garantie est valable à partir de la date
de vente et s’applique uniquement au premier
acquéreur du vélo. La garantie ne s’applique
pas aux dommages subis par la peinture.
Nous nous réservons le droit de réparer les
fourches ou les cadres défectueux ou de les
remplacer par le modèle actuel correspondant. La garantie ne donne droit à aucun autre
service que celui stipulé ci-dessus. Ainsi, les
coûts supplémentaires associés au montage,
au transport, etc., ne sont pas pris en charge
par Canyon.

Le freinage use non seulement les patins,
mais aussi les jantes. Pour cette raison,
contrôlez l’état de vos jantes régulièrement,
par exemple lorsque vous regonflez les pneus.
Dans le cas de jantes à témoins d’usure, des
anneaux ou des rainures apparaissent sur les
flancs quand la jante approche de sa limite
d’usure. Tenez compte des indications portées sur la jante. Au plus tard après le remplacement du deuxième jeu de patins, faites
contrôler l’épaisseur des parois de jante par
un vélociste ou par notre atelier.

Sont exclus de la garantie les dommages occasionnés par une utilisation inappropriée
ou non conforme à l’usage prévu, par la négligence (entretien et maintenance insuffisants), par une chute, des sollicitations
excessives, ainsi que par des modifications
apportées au cadre et à la fourche ou l’ajout
et la transformation de composants supplémentaires. La garantie échoit également dans
le cas de l’exécution de sauts ou de sollicitations excessives sous quelque forme que ce
soit.

Faites contrôler l’épaisseur des parois de jante au plus tard après le
remplacement du deuxième jeu de patins

Si vous constatez une déformation ou de fines
fissures sur les flancs de jante lorsque vous
augmentez la pression de gonflage, c’est l’indice que la jante a atteint sa limite d’usure. Il
est alors temps de la remplacer.

6 ans de garantie
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Les vélos de route, de course contre
la montre, de triathlon et les vélos
de piste Canyon sont des vélos de haut de
gamme à vocation sportive ; leur construction légère est le résultat abouti de recherches menées par nos ingénieurs hautement qualifiés. Vous aussi, traitez votre
matériel avec le même soin qu’un professionnel. Une utilisation inappropriée, un
assemblage incompétent ou un entretien
insuffisant peuvent compromettre la fiabilité de votre machine. Risque d’accident !
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PURE CYCLING

CRASH REPLACEMENT

CRASH REPLACEMENT
Au cours d’un accident ou d’une chute grave,
des forces importantes peuvent s’exercer
sur votre cadre et la fourche et entraîner des
dommages compromettant la fiabilité de leur
fonctionnement. Le service Crash Replacement offert par Canyon vous donne ici la possibilité de remplacer votre cadre accidenté
à des conditions privilégiées. Cette offre est
valable uniquement dans les trois années qui
suivent la date d’achat de votre vélo. Le cadre
ou un cadre similaire est disponible dans
notre gamme actuelle (sans pièces telles que
tige de selle, dérailleur ou potence).

Crash Replacement : Canyon remplace votre cadre endommagé à des
conditions privilégiées

Seul le premier détenteur d’un vélo Canyon
peut bénéficier du service Crash Replacement et il ne peut le faire valoir que si les
dommages occasionnés compromettent le
fonctionnement correct et fiable de son vélo.
Canyon se réserve le droit de suspendre ce
service dans des cas individuels où il constaterait que les dommages en question ont été
provoqués intentionnellement.

Vous nous trouverez très facilement dans la rue Karl-Tesche-Strasse 12,
à Coblence (Allemagne). À partir de l’échangeur A 48, prenez la sortie
«  Koblenz Nord » sur la B 9, direction « Koblenz ». Sur le pont de la Moselle, prenez la deuxième voie à droite qui vous dirige vers le rond-point
du centre-ville. Prenez la première sortie en direction de Cochem. Après
environ 1 km, tournez à droite au premier croisement avec feux.

Pour bénéficier du service Crash Replacement, veuillez contacter notre service clientèle par e-mail ou par téléphone au 0 890 710
132.
De plus amples informations sur ce service vous sont fournies sur notre site
www.canyon.com

Tenez compte des recommandations faites au chapitre « Utilisation
conforme à l’usage prévu ».
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Canyon Bicycles GmbH / Karl-Tesche-Straße 12/ D-56073 Koblenz
Heures d’ouverture du magasin de vente : lu - ve 10h00 – 19h00 • sa 9h00 – 18h00

Commandes et informations tél. : 0890 710 132 / Commandes fax : +49 (0)261 4040050 / E-Mail : france@canyon.com
Heures d’ouverture de l‘atelier technique : lu - ve 9h00 – 18h00 • sa 9h00 – 15h00

