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AVERTISSEMENT

LISEZ CE SUPPLÉMENT ET VOTRE MANUEL 
DE L’UTILISATEUR GT. Ces deux manuels
con tiennent des informations de sécurité 
importantes. Conservez-les pour vous y 
référer ultérieurement. 
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Messages de sécurité
Dans ce supplément, les informations particulièrement importantes sont 

présentées sous différentes formes, comme suit: 

AVERTISSEMENT

Signale une situation dangereuse 
qui, si elle n‘est pas évitée, peut 
provoquer des blessures graves, 
voire mortelles.

REMARQUE

Signale que des précautions 
particulières doivent être prises 
pour éviter tout dommage.

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :

Symbole Nom Description

NGLI-2 Graisse synthétique NLGI-2
Appliquez de la graisse synthétique 
NLGI-2.

CRB-GEL Gel carbone
Appliquez du gel carbone (pâte de 
friction) KF115/

2 Frein-filet amovible de force 
moyenne

Appliquez de la Loctite® 242 (bleue) ou 
un produit équivalent.



1134930  Rev 1.

Français2019 Fury - Supplément au manuel de l‘utilisateur

SOMMAIRE
Informations de sécurité ......................2-8

Informations techniques ..................9-24

Entretien .............................................................25

Pièces de rechange............................ 26-27

Remarque .........................................................28 

Suppléments GT
Ce manuel est un « supplément » à 
votre Manuel de l’utilisateur GT.

Il contient des informations supplé-
mentaires importantes spécifiques 
à votre modèle de vélo, sur la 
sécurité et l’entretien, ainsi que 
des informations techniques. Il 
peut constituer l’un des manuels/
suppléments importants pour votre 
vélo, que nous vous recommandons 
d’obtenir et de lire attentivement.

Pour commander un manuel ou 
un supplément, ou pour toute 
question concernant votre vélo, 
veuillez contacter votre revendeur 
GT agréé dès maintenant. Vous 
pouvez également nous contacter 
à l’aide des informations locales 
correspondant à votre pays/région/
ville.

Vous pouvez également télécharger 
les versions électroniques au 
format PDF de tous nos manuels et 
suppléments, depuis notre site web : 
http://www.gtbikes.com.

Informations de contact 
GT USA 
Cycling Sports Group, Inc. 
1  Cannondale Way,  Wilton CT, 06897, USA 
1-800-726-BIKE (2453)

Cycling Sports Group Europe B.V 
Mail: Postbus 5100 
Visits: Hanzepoort 27 
7575 DB, Oldenzaal, Netherlands

Distributeurs internationaux

Visitez le site web suivant pour 
trouver le revendeur GT en charge de 
votre région.

https://www.gtbicycles.com/usa_en/
international-distributors/

Votre revendeur GT 
Afin de vous assurer que votre vélo 
est correctement entretenu et réparé, 
et pour bénéficier des garanties 
applicables, veuillez confier toutes 
les opérations d’entretien et de 
réparation à un revendeur GT agréé.

REMARQUE

Toute opération d’entretien ou 
de réparation et toute pièce de 
rechange non autorisée risque de 
provoquer des dommages impor-
tants et d’annuler la garantie.
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Message important 
concernant les matériaux 
composites

AVERTISSEMENT

Votre vélo (cadre et composants) 
est fabriqué avec des matériaux 
composites, communément 
dénommés « fibre de carbone ».

Il est important pour l’utilisateur de 
posséder quelques connaissances 
fondamentales au sujet des 
matériaux composites. Les maté-
riaux composites utilisant des fibres 
de carbone sont robustes et légers, 
mais en cas de choc violent ou de 
surcharge, ils ne se plient pas, ils se 
rompent.

Pour votre sécurité, en tant que 
propriétaire et/ou utilisateur de ce 
vélo, il est important d’effectuer 
correctement toutes les opérations 
d’entretien, de réparation et d’ins-
pection des parties en matériaux 
composites (cadre, potence, fourche, 
guidon, tige de selle, etc.). Consultez 
votre revendeur GT, qui pourra vous 
aider, si besoin.

Nous vous recommandons forte- 
ment de lire la Section D « Inspec-
tion de sécurité » en Partie II du 
Manuel de l’utilisateur GT AVANT de 
monter sur le vélo.

La non observation de ces recom-
mandations peut causer un 
accident, une paralysie et/ou des 
blessures graves, voire mortelles.

Inspection et dommages 
après accident des cadres/
fourches carbone

AVERTISSEMENT

APRÈS UN ACCIDENT OU UN CHOC 
VIOLENT :

Inspectez le cadre minutieuse-
ment, afin de repérer les dommages 
éventuels (voir Section D “Inspection 
de sécurité” en Partie II de votre 
Manuel de l’utilisateur GT).

Ne montez pas sur votre vélo si vous 
remarquez un signe de 
détérioration quel qu’il soit, 
notamment : fibres de carbone 
cassées, dissociées ou déstruc-
turées.

Les symptomes suivants peuvent 
indiquer un problème de 
délaminage ou d’autres dégâts :

· Sensation inhabituelle ou 
inconfortable au niveau du cadre

• Fibre de carbone au toucher 
doux ou modification de la forme

• Bruits de craquement ou autres 
bruits anormaux

• Fissures visibles, ou apparition 
d’une couleur blanche ou 
laiteuse sur une partie des fibres 
de carbone.

Le fait de continuer à rouler sur un 
cadre endommagé augmente les 
risques de rupture du cadre, et de 
blessures graves ou mortelles pour 
l’utilisateur.
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Conformité d’utilisation

Tous les modèles 
sont conçus pour une 
utilisation de type 
ASTM - CONDITION 5,
Downhill

AVERTISSEMENT

Vous devez connaître votre vélo 
et son utilisation prévue. Toute 
utilisation non prévue de votre 
vélo est dangereuse.

Veuillez lire votre Manuel de l’uti- 
lisateur GT pour plus d’informations 
au sujet de la conformité d’utili-
sation et des Conditions 1 à 5.

Entretien 

AVERTISSEMENT

Ce manuel peut contenir des 
procédures nécessitant des 
connaissances mécaniques 
spécifiques.

Des outils, des connaissances et 
un savoir-faire particuliers peuvent 
être nécessaires. Une intervention 
mécanique effectuée de manière 
incorrecte accroît les risques 
d’accident. Tout accident de vélo 
comporte des risques de handicap 
et de blessures sérieuses ou 
mortelles.

Pour minimiser les risques, nous 
vous recommandons fortement 
de toujours faire effectuer les 
travaux mécaniques par un 
revendeur agréé GT.
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Disciplines sportives Gravity, Freeriding et Downhill

AVERTISSEMENT

LES DISCIPLINES CONNUES SOUS LES NOMS DE GRAVITY, FREERIDING ET AUTRES 
FORMES DE « CONDUITE EXTRÊME » SONT PARTICULIÈREMENT DANGEREUSES. 
VOUS POURRIEZ SUBIR DES BLESSURES SÉRIEUSES, VOIRE MORTELLES EN CAS 
D’ACCIDENT GRAVE. 

Les disciplines et pratiques connues sous les noms anglais « gravity, freeriding, jumping, 
hucking, dirt jumping, mountaincross, downhill, slalom, slopestyle », la conduite en milieu 
urbain ainsi que d’autres formes nouvelles de pratique VTT extrêmes sont de nature dange- 
reuse et peuvent entrainer de graves accidents. Portez tous les équipements de sécurité 
nécessaires et assurez-vous que votre vélo est en excellent état. Observez toutes les instruc-
tions et avertissements ci-dessous. Ces points vous permettront de réduire les risques 
inhérents, sans toutefois les éliminer. Même en portant des équipements de sécurité avancés 
et de haute qualité, vous pourriez néanmoins subir des blessures sérieuses voire mortelles, ou 
être paralysé(e). Si vous ne voulez pas encourir de tels risques, ne vous lancez pas dans ce type 
de conduite, pratique ou discipline cycliste.

Risque fondamental

Disciplines / Pratiques : freeriding, jumping, hucking, dirt jumping, mountaincross, downhill, 
slalom, slopestyle, conduite en milieu urbain. Dans toutes publicités et les compétitions telles 
que le Mountain Dew®, les X-Games® ou encore le Red Bull®Rampage, les coureurs font 
des acrobaties en l’air et descendent des pentes vertigineuses. Et cela semble terriblement 
excitant.

Mais ce que les vidéos et les magazines cyclistes ne vous disent pas toujours, c’est que la 
conduite extrême demande énormément d’habileté, de compétences et d’entraînement. 
Parmi les coureurs que vous voyez, certains sont des professionnels renommés qui ont 
progressivement développé leurs compétences à travers d’innombrables heures de pratique 
et qui ont aussi eu leur part de points de suture, de commotions et d’os (et de vélos) brisés. 
D’autres sont des « casse-cou » qui ont choisi d’accepter ou d’ignorer ces risques. Accepteriez-
vous que l’on vous dise que vous n’avez pas toute votre tête et que vous manquez de 
jugement, au point de copier les coureurs que vous voyez dans les médias, sans même 
envisager les risques importants que vous encourrez ?

Les enjeux sont élevés si vous « ratez ». En réalisant trop tard que vous n’êtes pas à la hauteur 
du défi, vous courrez le risque d’être sérieusement blessé(e), voire même - il faut le dire - 
paralysé(e) ou tué(e). En résumé, les disciplines cyclistes extrêmes comportent un degré élevé 
de risque fondamental, et vous avez la responsabilité ultime de votre manière de piloter et de 
ce que vous tentez d’accomplir. Vous voulez éviter ces risques importants ? Alors ne pratiquez 
pas ces disciplines.

Les limites du vélo

Outre les problèmes d’erreurs de pilotage, la conduite extrême malmène et peut endom-
mager sérieusement votre vélo. Bien que nos vélos soient conçus, testés et construits pour 
être robustes, il n’est pas possible de garantir qu’ils survivront à d’innombrables sauts de deux 
mètres de dénivelé. Pour commencer, il n’existe pas de norme industrielle pour les « sauts ». 
Les différents facteurs liés au décollage, à l’atterrissage, à la vitesse, à la technique de pilotage, 
etc. ne sont pas généralisables. Le discernement, le manque d’appréciation ou l’inconscience 
d’un utilisateur de vélo GT ne peuvent pas être totalement anticipés, et il n’est pas possible de 
prévoir avec certitude si un vélo pourra résister ou non aux conditions de conduite.

Suite page suivante...
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uite de la page précédente...

Mettons aussi une autre chose au clair. Le fait d’acheter un vélo de Freeride ne vous 
transforme pas en un meilleur pilote. Ne confondez pas les capacités intrinsèques 
de votre équipement avec vos propres capacités, qui doivent faire l’objet d’un 
apprentissage.

Il est essentiel de maintenir votre vélo - et chacun de ses composants - en bon état de 
fonctionnement, et vous êtes responsable de son inspection et de son entretien. Même 
en respectant ces conditions, votre vélo ne durera pas éternellement.

Il en est ainsi pour tout, et plus particulièrement des vélos et des pièces conçus avec le 
souci d’alléger le poids et qui sont ensuite maltraités.  Les cadres GT bénéficient d’une 
garantie, qui couvre les problèmes éventuels de fabrication et/ou les défauts matériels. 
(Voir la « Garantie limitée GT » dans ce manuel). La garantie ne signifie pas que le vélo et 
ses composants vont durer indéfiniment. Ils ne sont pas éternels. La garantie ne signifie 
certainement pas que le vélo peut de quelque façon vous protéger contre les blessures.

Utilisation d’équipements de protection spécialisés

Depuis longtemps, GT insiste sur l’importance de porter un casque. Du fait de leur 
niveau de risque plus élevé, les disciplines du Downhill et du Freeride ont fait l’objet 
d’une communication particulièrement explicite quant aux risques, dans le cadre 
de cet avertissement. Nous avons récemment appris l’existence sur le marché de « 
protection des cervicales » conçues spécialement pour le VTT et le moto-cross, qui se 
portent entre la base du cou et le casque, et qui permettent de réduire le risque de 
paralysie, de blessures du cou et d’atteinte de la moelle épinière. Ainsi que l’indique 
clairement le fabricant, ce type de protection des cervicales ne protège pas contre tous 
les risques de blessures. Nous vous recommandons fortement, et plus particulièrement 
aux cyclistes qui pratiquent des disciplines à haut niveau de risque, de se renseigner et 
d’envisager de porter ce genre de protection des cervicales (Par exemple, voir  
http:// www.leatt-brace.com/). Une minerve préventive peut vous sauver la vie ou vous 
éviter le fauteuil roulant.

En conclusion

 Si vous voulez pratiquer une discipline de conduite extrême, soyez conscient(e) des 
risques et prenez vos précautions. Portez toujours un casque intégral, une protection 
des cervicales de haute technologie, des protections corporelles rigides, des gants 
complets, et autres vêtements de protection. Choisissez un vélo adapté à vous, à votre 
style de pilotage et au terrain, et inspectez souvent votre vélo pour rechercher des 
signes éventuels de fatigue et autres problèmes. (Votre revendeur peut vous aider sur 
ces deux sujets.) LISEZ LA SECTION B EN PARTIE II DU MANUEL.

PRATIQUE DU VTT. Et surtout, connaissez vos limites. Pratiquez. Gardez le contrôle et 
repoussez progressivement vos limites, sans les dépasser.

En ignorant cet avertissement, vous pourriez être gravement blessé(e), paralysé(e), ou 
même tué(e).
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Longueur de fourche maximale
La longueur de fourche maximale est une spécification de test de sécurité du 
cadre importante pour les VTT dotés d’une suspension avant. Vous devez respecter 
cette longueur lors de l’installation des pièces et des adaptateurs de jeu de 
direction, lors de l’installation et du réglage de la fourche, et lors du choix d’une 
fourche de remplacement.

Au centre de 
l’axe de la 
roue sur la 
fourche

Depuis le bas du cadre
Tube de direction

Longueur de fourche 
maximale

AVERTISSEMENT

Lors du choix d’une fourche de remplacement, vous devez non seulement respecter le 
diamètre du tube de direction, mais aussi la longueur de fourche maximale, qui est un 
facteur critique. 

Ne dépassez pas la longueur de fourche maximale.Le fait de dépasser la longueur de 
fourche maximale peut avoir pour effet de surcharger le cadre et de provoquer sa rupture 
lorsque vous roulez.  

Your retailer MUST follow and observe this specification for your bike.  For Maximum Fork 
Length specifications for GT bicycles, see www.gtbikes.com.

L’inobservation de ces recommandations peut causer un accident, une paralysie et/ou 
des blessures graves, voire mortelles.
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Taille de pneu et largeur maximale

AVERTISSEMENT

Respectez la taille de pneu et la largeur maximale de pneu prévues 
pour votre vélo. Vous pourrez trouver ces informations dans la page « 
Spécifications » de ce manuel.

En utilisant une taille de pneu inappropriée, les pneus pourraient venir en 
contact avec la fourche ou le cadre lors de l’utilisation du vélo. Vous pourriez 
perdre le contrôle du vélo et en être éjecté(e), un pneu en mouvement pouvant 
être soudainement bloqué en venant en contact avec la fourche ou le cadre.

Ne montez pas de pneus surdimensionnés, qui frottent ou heurtent la fourche 
ou le cadre, qui ne laissent pas un dégagement suffisant, ou qui viennent en 
contact avec la fourche ou le cadre en roulant ou lorsque la suspension est 
compressée au maximum.

Veillez à choisir des pneus compatibles avec la conception de fourche et 
de cadre de votre vélo. De plus, veillez à respecter les recommandations du 
fabricant de la fourche et des suspensions avant et arrière de votre vélo.

Lorsque vous choisissez des pneus pour votre vélo, tenez compte de ce qui 
suit...

La taille réelle d’un pneu peut différer de la taille indiquée sur le flanc du pneu. 
À chaque fois que vous montez un nouveau pneu, prenez le temps de vérifier 
le dégagement réel entre le pneu en rotation et toutes les pièces avoisinantes 
du cadre.  L’agence américaine de protection des consommateurs « U.S. 
Consumer Product Safety Commission (CPSC) » exige un dégagement de pneu 
minimum de 1/16” (1,6 cm) avec toute autre pièce du vélo. En tenant compte de 
la flexibilité latérale de la jante ou du fait que la jante puisse être voilée, il est 
recommandé de choisir un pneu arrière qui offre encore plus de dégagement 
que la recommandation de la CPSC.

Demandez à votre revendeur des pneus adaptés à votre vélo et aux 
composants spécifiques installés.

L’inobservation de ces recommandations peut causer un accident, une 
paralysie et/ou des blessures graves, voire mortelles.
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Longueur minimale 
d’insertion de la tige de 
selle

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que la tige de selle 
soit toujours insérée de 100 mm 
au minimum dans le cadre. 

Le non respect de cette longueur 
d’insertion minimale peut créer 
une contrainte très élevée au 
niveau de la jonction du tube 
de selle et du tube supérieur, et 
provoquer la rupture du cadre 
lorsque vous roulez.

Retirez la tige de selle. Mesurez 
100 mm à partir du bas de la tige 
de selle. Utilisez un stylo à encre 
permanente pour marquer un 
repère à 100 mm.

Lorsque vous réglez la hauteur 
de la tige de selle dans le tube 
de selle, le repère que vous avez 
marqué sur la tige de selle ne doit 
jamais être visible au-dessus du 
tube de selle.

Vous devez également savoir que 
les fabricants de tiges de selle 
de vélo inscrivent un « repère 
minimum » permanent sur la 
tige de selle. Ne vous fiez pas à 
ce marquage comme indication 
correcte de la longueur minimale 
d’insertion de la tige de selle.  

L’inobservation de ces recom-
mandations peut causer un 
accident, une paralysie et/ou des 
blessures graves, voire mortelles.

Amortisseur arrière 

AVERTISSEMENT

Choisissez uniquement un 
amortisseur et une fourche 
compatibles avec votre vélo. 
Ne modifiez pas votre vélo, en 
aucune manière, pour montez de 
tels composants. 

Faites installer votre fourche 
et votre amortisseur par un 
mécanicien vélo professionnel.

Vous pourriez endommager 
le cadre en roulant avec un 
amortisseur arrière inadapté. Vous 
pourriez aussi être gravement 
blessé(e).

Vérifiez que le débattement total, 
la longueur d’œil à œil et la course 
de l’amortisseur arrière que vous 
choisissez sont conformes aux « 
Spécifications » indiquées dans ce 
manuel.

Lorsque vous choisissez un 
amortisseur ou une fourche pour 
votre vélo, assurez-vous que ces 
derniers sont compatibles avec la 
conception de votre vélo et avec 
votre type d’utilisation.    

L’inobservation de ces 
recommandations peut causer 
un accident, une paralysie et/
ou des blessures graves, voire 
mortelles.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Spécifications

Élément Spécifications

Taille de roue Fury 27,5 po Fury 29 po

Débattement arrière 200 mm 190 mm

Tube de direction
1,5 po. (38,1 mm), avec cuvettes  

spécifiques Fury

Jeu de direction
HAUT : 1-1/8 po (Diam ext. 41,1 mm),  
BAS : 1-1/8 po (Diam ext. 41,1 mm)

Boîtier de pédalier Type / Largeur BSA / 83 mm

Dérailleur avant N/A

Tige de selle : Diam./ Collier 31.6 mm / 34.9 mm

 Longueur minimale d’insertion de 
la tige de selle

100 mm

    Taille de pneu x largeur maxi 
(mesurée)

27.5 in x 2.6 in 29 in x 2.5 in

      Longueur de fourche maxi 595 mm 600 mm

Amortisseur arrière : Œil-à-œil / Course 
/ Largeur d’insert

225 mm / 75 mm / 37.6 mm x 8 mm

Contraction (mesurée au niveau de 
l’amortisseur)

 Valeur 
recommandée 17,1 
mm / Valeur maxi 

20,6 mm

Valeur 
recommandée 17,5 
mm / Valeur maxi 

20,8 mm

Guide-chaîne
Pignon tendeur intégré à la base arrière 

avec ISCG 05

Frein arrière : Type de fixation / Diam. 
de disque Min/Max

Post Mount / 203 mm Shimano, 200 
mm SRAM

Axe arrière : Type / Longueur Spécifique Fury TA / 148 x 12 mm

Conformité d’utilisation
ASTM CONDITION 5,  

Downhill

 Limite de poids maximale Total 
(cycliste + tous les équipements

305 lbs / 138 kg 
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A

C
P

H

JK

F

G

OB

D

E M
GROUND

L(+)

UP

Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.

Dimensions = millimètres

Taille de cadre S M L

Orientation du « Flip Chip » hi Lo hi Lo hi Lo

D Longueur du tube de selle 420 420 420 420 440 440

C Tube supérieur (mesure 
horizontale)

557 557 593 593 620 620

A Angle du tube de direc-
tion

62.5° 62° 62.5° 62° 62.5° 62°

B Angle du tube de selle 74.9° 74.5° 74.9° 74.5° 74.9° 74.5°

G Hauteur de cadre 700 700 720 720 740 740

H Longueur du tube de 
direction

105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0

F Empattement 1221 1221 1259 1259 1284 1284

M Empattement avant 786 786 824 824 849 849

E Longueur des bases 
arrières

437 440 437 440 437 440

L(+) Abaissement du boîtier de 
pédalier

21.99 28 21.99 28 21.99 28

K Hauteur du boîtier de 
pédalier

354 448 354 448 354 448

J Cintre de fourche 32 32 32 32 32 32

O Cote « STACK » 612.2 615.7 612 612.7 611.9 615.7

P Cote « REACH » 412.2 407 450 445 475 470

Géométries - Fury 27,5
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Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.

UP

Dimensions = millimètres

A

C
P

H

JK

F

G

OB

D

E M
GROUND

L(+)

Taille de cadre S M L

Orientation du « Flip Chip » hi Lo hi Lo hi Lo

D Longueur du tube de selle 420 420 420 420 440 440

C Tube supérieur (mesure 
horizontale)

557 557 595 595 620 620

A Angle du tube de direc-
tion

62.5° 62° 62.5° 62° 62.5° 62°

B Angle du tube de selle 74.9° 74.5° 74.9° 74.5° 74.9° 74.5°

G Hauteur de cadre 700 700 720 720 740 740

H Longueur du tube de 
direction

105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0

F Empattement 1218.92 1222.36 1256.92 1260.36 1281.92 1285.36

M Empattement avant 788 788.04 826 826.03 851 851.03

E Longueur des bases 
arrières

431 434.5 431 434.5 431 434.5

L(+) Abaissement du boîtier de 
pédalier

3.32 10 3.21 10 3.14 10

K Hauteur du boîtier de 
pédalier

335 448 355 448 335 448

J Cintre de fourche 52 52 52 52 52 52

O Cote « STACK » 612 616 612 616 612 616

P Cote « REACH » 412 407 450 445 475 470

 Geometry - Fury 29
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3

3-5 N·m 5 N·m5 N·m

1

2

3

5

1 N·m 1 N·m

5 N·m

1

4 4

Ordre de serrage / Montage du cadre

1. Montez la biellette d’amortisseur sur le cadre

2. Montez la base arrière sur le cadre, avec le pivot principal et le 
pignon tendeur. 

3. Raccordez le hauban à la biellette d’amortisseur

4. Raccordez le hauban à la base arrière

5. Terminez en serrant les pièces de fixation aux 
couples finaux, dans l’ordre suivant (1,2,3,4,5) :

Vous devez toujours respecter l’ordre suivant lors du montage des composants 
du cadre :

Identification

1. Boulons de serrage hauban /
 biellette - 6 N•m
2. Axe du pivot principal (2X) - 1 N•m
3. Boulons de serrage de la clavette 

du pivot principal - 5 N•m
4. Boulons de fixation de la biellette 

sur le cadre - 8 N•m

REMARQUE : insérez complètement 
l’extrémité des clés hexagonales dans 
les pièces de fixation afin d’éviter tout 
dommage lors du serrage/desserrage.
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Biellette / Roulements

1

2

3

4

5

Inspection
• L’état des roulements doit être inspecté régulièrement. Les roulements sont 

des pièces d’usure normale ; veillez à les remplacer lorsqu’ils sont usés.

• Pour inspecter les roulements, déconnectez la biellette afin d’exposer les 
roulements. Faites tourner la bague intérieure de chaque roulement avec 
votre doigt. La rotation doit être régulière, sans à-coups et ni serrage. Chaque 
roulement doit être solidement fixé dans son logement. Vérifiez que tous les 
circlips sont correctement installés dans leur rainure. Les roulements avant 
doivent être en appui contre la lèvre intérieure.

• La fréquence d’inspection dépend de votre style de conduite et du terrain 
où vous roulez. Un jeu excessif, des signes d’usure ou de corrosion visibles, 
sont des preuves de dommages des roulements.

• Si vous remarquez des pièces endommagées, cessez immédiatement de 
rouler et faites remplacer ces pièces (roulements, axes de pivot, entretoises). 
Ceci permettra d’éviter d’endommager d’autres parties du vélo.

• Ne réutilisez pas les roulements déposés ; en cas de dépose, remplacez tous 
les roulements par des roulements neufs.

Identification

1. Biellette
2. Entretoise à épaulement (2X)
3. Roulement avant (2X)
4. Roulement central (2X)
5. Roulement arrière (2X)
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Biellette / Cadre

1

5

5

3

2

2
8 N·m

4

NGLI-2

N
G

LI-2

Identification

1. Biellette
2. Entretoise à épaulement (2X)
3. Boulon d’amortisseur, épaule-

ment
4. Boulon d’amortisseur, petit
5. Chapeau de roulement (2X)

1. Appliquez de la graisse et installez les entretoises à épaulement (2) dans 
roulements centraux de la biellette.

2. Alignez les roulements centraux de la biellette avec le trou dans le cadre.

3. Installez le chapeau de roulement en le faisant glisser sur le boulon d’amor-
tisseur, avec le côté lisse vers l’extérieur.

4. Appliquez un peu de graisse sur l’extérieur du boulon d’amortisseur (3) et 
insérez-le dans le côté opposé à la transmission.

5. Serrez les boulons d’amortisseur au couple spécifié.

Instructions d’installation
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Biellette / Hauban

1

2
6 N·m

2
6 N·m

2

3
4

5

4

5

NGLI-2 = 3, 4, 5

Identification

1. Biellette
2. Hauban
3. Rondelle d’espacement, 

intérieure (2X)
4. Rondelle d’espacement, 

extérieure (2X)
5. Axe de pivot (2X)

1. Appliquez un peu de graisse sur les faces des roulements. Ceci aide à main-
tenir en place temporairement les rondelles d’espacement avant le montage 
du boulon.

2. Installez les rondelles d’espacement intérieures (3) avec le côté plat vers les 
roulements.

3. Installez les rondelles d’espacement extérieures (4) sur la face extérieure des 
roulements.

4. Alignez le hauban (2) et installez les axes de pivot (5).

5. Serrez les axes de pivot au couple spécifié.

Instructions d’installation
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Hauban / Base arrière

1

2

NGLI-2 = 3, 4, 5

2

2

6 N·m

4

6 N·m

4
4

4
4

Identification

1. Hauban
2. Base arrière
3. Rondelles d’espace-

ment (4X)
4. Axe de pivot (2X)

1. Appliquez un peu de graisse sur les faces des roulements. Ceci aide à main-
tenir en place temporairement les rondelles d’espacement avant le montage 
du boulon.

2. Installez les rondelles d’espacement intérieures (3) avec le côté plat vers les 
roulements.

3. Alignez la base arrière (1) avec le hauban (2) et installez les axes de pivot (4).

4. Serrez les axes de pivot au couple spécifié.

Instructions d’installation
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Pivot principal de base arrière

NGLI-2

6 N·m

NGLI-2

NGLI-2

6 N·m

1 N·m

1 N·m

1

23

3

4

4

2
3-5 N·m5

6

Identification

1. Axe de pivot
2. Extrémité de l’axe de pivot
3. Cale
4. Boulon de cale
5. Ensemble du pignon 

tendeur

1. Nettoyez et appliquez de la graisse ; installez l’axe de pivot (1) dans le côté du 
cadre opposé à la transmission et serrez au couple spécifié.

2. Insérez l’extrémité de l’axe de pivot (2) dans la base arrière, installez l’ensem-
ble du pignon tendeur, puis serrez l’écrou (6). Montez l’extrémité de l’axe de 
pivot avec le pignon tendeur dans l’axe de pivot et serrez au couple spécifié.

3. Nettoyez et appliquez de la graisse sur les cales et sur le filetage des boulons, 
puis montez les cales sur l’extrémité des pivots. Serrez au couple spécifié.

 

Instructions d’installation
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Pignon tendeur

Instructions de réglage :

1. Déposez le boulon M6 de la cale expansive.

2. Insérez un boulon M8x1 (d’au moins 25 mm de longueur) dans le filetage de 
la cale expansive, et tournez dans le sens horaire pour extraire la cale.

3. Utilisez une clé hexagonale M8 pour déplacer latéralement le pignon ten-
deur. Alignez le pignon tendeur de manière à ce qu’il soit situé à une distan-
ce de 1 à 2 mm du plateau, vers l’intérieur. 

REMARQUE : Vous pourrez 
avoir besoin de retourner le 
pignon tendeur pour obtenir un 
alignement de chaîne correct 
avec le plateau.

Le pignon tendeur se monte 
généralement en position A pour 
les transmissions SRAM, et en 
position B pour les transmissions 
Shimano (voir Figure ci-contre) :

A BLorem ipsum

1 2A

2B 3A 3B
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4. À l’aide d’une clé à cône de 
moyeu de 18 mm, maintenez en 
place l’écrou derrière le pignon 
tendeur pendant que vous 
réinstallez la cale expansive avec 
le boulon M6. N’oubliez pas 
d’appliquer de la graisse sur la 
cale expansive.

4

Guide-chaîne

Instructions de réglage :

1. Mettez la chaîne sur le plus petit pignon 
de la cassette.

2. Alignez la chaîne de manière à ce que la 
surface intérieure du guide-chaîne côté 
transmission se trouve à une distance 
comprise entre 0 et 1 mm de la chaîne.

3. Serrez les boulons de fixation du 
guide-chaîne à un couple de 3 N.m.

4. Passez d’une vitesse à l’autre pour vérifier 
que la chaîne ne frotte pas (ou très peu) 
sur le guide-chaîne lorsqu’elle est sur le 
plus petit pignon de la cassette.

0-1mm

REMARQUES :  

• Le fait que la chaîne puisse frotter sur le 
guide-chaîne lorsqu’elle est sur les plus 
grands pignons de la cassette ne pose 
pas de problème.

• La transmission offre la meilleure 
performance de fonctionnement avec 
une cassette 7 vitesses. Les cassettes 10 
vitesses peuvent aussi être montées, 
mais un frottement pourra apparaître 
lorsque la chaîne se trouve sur les 
pignons 8, 9 ou 10 - Ceci ne pose 
toutefois pas de problème.
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1. Placez le vélo sur un support d’atelier.

2. Soutenez la roue arrière pour empêcher le bras oscillant de tomber lors de la 
déconnexion de l’amortisseur.

3. Déposez les boulons de fixation inférieurs de l’amortisseur.

4. Changez l’orientation des Flip Chips dans les douilles du cadre. N’oubliez pas 
de nettoyer les Flip Chips et les douilles du cadre avant le remontage. Voir 
l’encadré.

5. Installez et serrez les boulons d’amortisseur au couple spécifié.

Flip Chip d’amortisseur

1

2

3

3

NGLI-2

NGLI-2

2
8 N·m

UP
Identification

1. Boulon d’amortisseur
2. Boulon d’amortisseur
3. Flip Chip (2X)

Remplacement des Flip Chips de l’amortisseur arrière
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27.5 29

10+

réglage + 10 mm

434.5 mm

444.3 mm

440 mm

450 mm

10+

2
1 N·m

10+
10-

2
6 N·m

1

3

4
2

NGLI-2 = 1, 2, 

56

7

RÉSULTAT

Flip Chip de base arrière

Le Flip Chip de base arrière modifie la longueur effective de la base arrière en 
décalant la position de l’axe arrière. Avant de procéder au changement des Flip 
Chips, nettoyez les Flip Chips et les douilles de cadre et appliquez un peu de 
graisse. Fixez à l’aide des vis de serrage, sans forcer.

N’oubliez pas de changer la position de la fixation de frein arrière, afin de 
correspondre avec la position des Flip Chips.
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Installation :

La longueur de câble indiquée ci-dessous (en bleu, entre le support de câble du 
tube diagonal (2) et le guide de l’attache mono-usage sur la base arrière (3) doit 
être comprise entre 460 mm et 480 mm pour toutes les tailles de cadre. Ceci 
permet de s’assurer que les câbles ne sont pas trop courts au point le plus bas, 
et qu’ils ne sont pas non plus trop longs, de sorte qu’ils n’interfèrent pas avec les 
manivelles. Le câble doit passer à travers le guide-câble du boîtier de pédalier (1)

Conditions relatives au passage des câbles

460 - 480mm

460 - 480mm

1

3

2

3

2

1
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AVERTISSEMENT

Vérifiez le passage des câbles avant chaque sortie à vélo. Les câbles des 
deux côtés du vélo (câble de frein arrière (côté opposé à la transmission) et 
dérailleur arrière (côté transmission) doivent :

• Mesurer entre 460 et 480 mm, voir page précédente.

• Être attachés solidement au moyen du guide sur le tube diagonal, passer 
dans la boucle du guide-câble du boîtier de pédalier, et être attachés 
solidement aux guides de la base arrière au moyen des attaches de 
câbles, afin d’empêcher les câbles de glisser. Ne faites pas passer les 
câbles sous la fixation inférieure de l’amortisseur. Voir page précédente.

• Être suffisamment longs pour laisser assez de mou lorsque la suspension 
est complètement compressée. La photographie ci-dessus montre le 
mou des câbles lorsque la suspension est complètement compressée 
(point le plus bas).

L’inobservation de ces recommandations peut causer un accident, une 
paralysie et/ou des blessures graves, voire mortelles.

Mou du câble au 
point le plus bas 
(des deux côtés)
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Tube de direction

1

NGLI-2
2

3

4

6

5

7

NGLI-2

Identification

1. Tube de direction
2. Coupelle du jeu de direction, haut
3. Coupelle du jeu de direction, bas
4. Guide-câble DT
5. Protection, côté gauche
6. Protection, côté droit
7. Vis (6X)

AVERTISSEMENT

Les coupelles du jeu de direction doivent correspondre 
avec la configuration du cadre 27,5 po ou 29 po. Les 
marquages sur les coupelles permettent de les identifier. 
Ne permutez pas les types de cadre et les coupelles 
du jeu de direction. Faites déposer et remplacer les 
coupelles du jeu de direction par un mécanicien vélo 
professionnel. 
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ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

Toute pièce d’un vélo mal entretenu peut se rompre ou ne pas fonctionner 
correctement et provoquer un accident, des blessures graves, voire 
mortelles, ou une paralysie.  

Il est nécessaire d’effectuer des inspections fréquentes pour détecter les 
problèmes qui pourraient causer un accident. Voir la section « Inspection de 
sécurité » dans votre Manuel de l’utilisateur GT.

Le tableau suivant énumère seulement les points d’entretien additionnels. 
Veuillez consulter votre Manuel de l’utilisateur GT pour plus d’informations sur 
l’entretien de base de votre vélo.

Élément Fréquence

Passage des câbles - Vérifiez que les câbles de 
commande sont en place, en bon état et solidement 
attachés.

Protections de cadre - Vérifiez les différentes protections 
de cadre (tube diagonal, tube de direction, base arrière, 
bras oscillant) de votre vélo. Assurez-vous qu’elles sont 
bien en place et en bon état.

Inspection avant de 
rouler Avant chaque 
sortie.

Voir pages 22 et 23 !

Inspection des dommages - Nettoyez et inspectez 
visuellement la totalité du cadre, le bras oscillant et 
les biellettes, pour détecter des fissures et/ou autres 
dommages éventuels.

Avant et après chaque 
sortie

Vérifiez les couples de serrage - Outre les couples 
de serrage spécifiques aux composants de votre vélo, 
appliquez les « Couples de serrage » listés dans ce 
supplément.

Avant chaque sortie

Démontez, nettoyez, inspectez, re-graissez, remplacez les 
pièces usées ou endommagées des ensembles suivants :

• BIELLETTE 
D’AMORTISSEUR

• AXES DE 
PIVOT 

• PIVOT DU CADRE 
ROULEMENTS

Une usure excessive 
ou des dommages 
peuvent rapidement 
se produire en cas de 
conduite agressive et/
ou de pratique downhill. 
Inspectez ces endroits 
avant chaque sortie.

Fourche et amortisseur - Consultez le manuel de l’utilisateur du fabricant au sujet des 
exigences d’entretien.
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PIÈCES DE RECHANGE

19
20

22

31

28

32

29

33

30

0 mm
O�set

3.5 mm
O�set

LOWER 27.5

UPPER 27.5/29

0 mm
O�set

3.5 mm
O�set

LOWER 29

0 mm
O�set

3.5 mm
O�set

21

ZERO STACK OPTIONS

J

K

46

25

F

26

G

23

38

12

I

D

E

57

57

13

58

56 13

R 45

11
10

10

10
10

49 52

4952

11

C

C

C

B

B

51

49

48

Q

2
8 N·m

2
5 N·m

10 N·m

2
6 N·m

3

2

62

H

44
P

21

17
15

59

50
53

18

51

39
4234

61 47
60

6

61
4760

24 42
34

6 N·m

3-5 N·m

2
8 N·m

59
15 

14

51

16

NGLI-2

6 N·m 1 N·m

C

C

NGLI-2

B

B

Q

O

L

55
55

40 M

M

12T
13T

14T

15T3-5 N·m

N

Main Pivot Assembly - Exploded View

Q

S

T

U

Direct Mount

Standard Mount

B

C

B

C
A

C

2
6 N·m

1 N·m 6 N·m6 N·m

1 N·m

1 N·m

2
8 N·m

ID
Part 

Number
Description 27.5 29

A K91089
Fury Suspension Link 
27.5/29

✔ ✔

B K36189 Fury Pivot CS SS Link Brgs ✔ ✔

C K36199 Fury Pivot Hardware ✔ ✔

D K31049 
ISO Shimano 203 mm 
Brake Mount

✔ ✔

E K31059
SRAM 200 mm  
Brake Mount

✔ ✔

F K33029
Derailleur Hanger TA DM 
SS 071

✔ ✔

ID
Part 

Number
Description 27.5 29

G K33039
Derailleur Hanger TA ST 
SS 072

✔ ✔

H K91109 Fury Idler Guide ✔ ✔

I K83009 Fury 148x12 Thru Axle ✔ ✔

J K34189 Fury Chainstay Protector ✔ ✔

K K34199 Fury Seatstay Protector ✔ ✔

R K91099
Dropout Thru Axle Flip 
Chips

✔ ✔
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19
20

22

31

28

32

29

33

30

0 mm
O�set

3.5 mm
O�set

LOWER 27.5

UPPER 27.5/29

0 mm
O�set

3.5 mm
O�set

LOWER 29

0 mm
O�set

3.5 mm
O�set

21

ZERO STACK OPTIONS

J

K

46

25

F

26

G

23

38

12

I

D

E

57

57

13

58

56 13

R 45

11
10

10

10
10

49 52

4952

11

C

C

C

B

B

51

49

48

Q

2
8 N·m

2
5 N·m

10 N·m

2
6 N·m

3

2

62

H

44
P

21

17
15

59

50
53

18

51

39
4234

61 47
60

6

61
4760

24 42
34

6 N·m

3-5 N·m

2
8 N·m

59
15 

14

51

16

NGLI-2

6 N·m 1 N·m

C

C

NGLI-2

B

B

Q

O

L

55
55

40 M

M

12T
13T

14T

15T3-5 N·m

N

Main Pivot Assembly - Exploded View

Q

S

T

U

Direct Mount

Standard Mount

B

C

B

C
A

C

2
6 N·m

1 N·m 6 N·m6 N·m

1 N·m

1 N·m

2
8 N·m

ID
Part Num-
ber

Description 27.5 29

L K34119
Fury Top Tube Fork Bum-
per Plates

✔ ✔

M K32039 Fury Cable Guides DT ST ✔ ✔

N

K2202912 Idler Cog with Bearing 12T ✔ ✔

K2202913 Idler Cog with Bearing 13T ✔ ✔

K2202914 Idler Cog with Bearing 14T ✔ ✔

K2202915 Idler Cog with Bearing 15T ✔ ✔

O K22039 GT ISCG Mount 2 Bolt ✔ ✔

ID
Part Num-
ber

Description 27.5 29

P K34179 Fury Downtube Protector ✔ ✔

Q K36209
Fury Shock Mount Hard-
ware

✔ ✔

S,T K3504927
Headset Cups 0mm and 
3.5mm Offsets 27.5

✔

T,U K3504929
Headset Cups 0mm and 
3.5mm Offsets 29

✔
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Utilisez cette page pour noter les informations importantes concernant votre vélo : 
(par exemple : historique d’entretien, coordonnées de votre revendeur, réglages, etc.)

REMARQUES
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AVERTISSEMENT

LISEZ CE SUPPLÉMENT ET VOTRE MANUEL 
DE L’UTILISATEUR GT. Ces deux manuels
con tiennent des informations de sécurité 
importantes. Conservez-les pour vous y 
référer ultérieurement. 
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