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Force / Sensor
Supplément au manuel de l‘utilisateur

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. 



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.
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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 4,
All-Mountain.

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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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.  

Votre revendeur DOIT être attentif à cette recommandation / spécification pour votre 
vélo. Les spécifications pour la Longueur Maximale de Fourche peut être consultée sur  
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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Spécifications

Élément Spécifications

Modèle Force Sensor

Taille de roue 27.5 in 29 in

Débattement arrière 150 mm 130 mm

Tube de direction
HAUT : 1-1/8 po (env. 31,9 mm),  

BAS : 1-1/2 po (env. 38 mm)

Jeu de direction
Intégré, 1-1/8 po (env. 31,9 mm) - 1-1/2 po 

(env. 38 mm)

Boîtier de pédalier Type / Largeur BSA / 73 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 2.5 in 29 in x 2.35 in

 Longueur de fourche maxi 550 mm 540 mm

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

185 mm x 55 mm 
Metric Trunnion

185 mm x 50 mm 
Metric Trunnion

SAG (mesuré au niveau de 
l’amortisseur)

12.5 mm 12 mm

Guide-chaîne ISCG 05

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

Post Mount / 180 mm 
 / 203 mm

Axe arrière : Type / Longueur
Maxle TA / 148 x 12mm, 

 180 mm Length

 Conformité d’utilisation
ASTM CONDITION 4,  

All-Mountain

    Poids maximal  
Total (cycliste + tous les équipements) :

305 lbs /  138 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES
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Taille de cadre S M L XL

Orientation du « Flip Chip »

D Longueur du tube de selle 400 400 430 430 480 480 520 520

C Tube supérieur (mesure 
horizontale)

566.46 568 593.27 595 620.09 621 646.9 648

A Angle du tube de direc-
tion

65.5° 65° 65.5° 65° 65.5° 65° 65.5° 65°

B Angle du tube de selle 76° 75.5° 76° 75.5° 76° 75.5° 76° 75.5°

G Hauteur de cadre 740.4 734.4 750.3 744.4 760.2 754.4 795.1 789.1

H Longueur du tube de 
direction

102 102 110 110 118 118 126 126

F Empattement 1162 1164 1190.60 1192 1218.91 1221 1247.23 1249

M Empattement avant 730 730 758 758 787 787 815 815

E Longueur des bases 
arrières

432.4 435 434.4 435 434.4 435 434.5 435

L Abaissement du boîtier de 
pédalier

13.7 20 13.7 20 13.7 20 13.7 20

K Hauteur du boîtier de 
pédalier

345.3 339 345.3 339 345.3 339 345.3 339

J Cintre de fourche 44 44 44 44 44 44 44 44

O Cote « STACK » 587.41 591 594.68 599 601.97 606 609.25 613

P Cote « REACH » 420 415 445 440 470 465 495 490

 Géométries - Force 27.5

A

C

H

I

J

K

F

G

B

D

E M
GROUND

L(+)

P

O

UP

Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.

Dimensions = millimètres
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Taille de cadre S M L XL

Orientation du « Flip Chip »

D Longueur du tube de selle 392 392 400 400 430 430 480 480

C Tube supérieur (mesure 
horizontale)

565 567 592 593 619 620 647 647

A Angle du tube de direc-
tion

65.98° 65.5° 65.97° 65.5° 65.96° 65.5° 65.95° 65.5°

B Angle du tube de selle 76.48° 76° 76.47° 76° 76.46° 76° 76.45 76°

G Hauteur de cadre 745.5 740 765.5 760 775.5 770 810.5 805

H Longueur du tube de 
direction

102 102 110 110 118 118 126 126

F Empattement 1164.76 1166 1193.07 1194 1121.39 1222 1249.71 1251

M Empattement avant 731.94 732 760.24 760 788.54 789 816.84 817

E Longueur des bases 
arrières

433.62 435 433.62 435 433.62 435 433.62 435

L Abaissement du boîtier de 
pédalier

20.86 27 20.78 27 20.7 27 20.62 27

K Hauteur du boîtier de 
pédalier

356.56 349 356.72 349 356.8 349 356.9 349

J Cintre de fourche 51 51 51 51 51 51 51 51

O Cote « STACK » 583.86 587 591.97 595 598.54 602 605.36 609

P Cote « REACH » 424.91 420 449.86 445 474.8 470 499.75 495

Géométries - Sensor 29

A

C

H

I

J

K

F

G

B

D

E M
GROUND

L(+)

P

O

UP

Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.

Dimensions = millimètres
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Amortisseur arrière

25% Force Sensor
SAG 12.5 mm 12 mm

Veuillez consulter le manuel d’utilisation de l’amortisseur arrière pour régler le dé-
battement négatif (SAG) à la valeur recommandée par le fabricant. L’orientation du 
« Flip Chip » n’influence pas le SAG.

SAGJoint 
torique

Amortisseur 
Biellette

Flip Chip

REMARQUE

Montez l’amortisseur en respectant l’orientation suivante : 
réservoir/commandes vers l’avant et orientés vers le haut. 
Veuillez consulter votre revendeur GT.
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Orientation des « Flip Chips »

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 vis de fixation inférieurs 
de l’amortisseur.

 4. Changez l’orientation des Flip Chips 
dans les douilles du cadre. Voir 
l’encadré.

5. Installez et serrez les vis d’amortis-
seur au couple spécifié.

 

Réglage

L’orientation des « Flip Chips » influe sur la hauteur du boîtier de pédalier, l’angle 
du tube de direction et l’angle du tube de selle. Les valeurs correspondant à ces 
changements sont indiquées à la section « Géométrie ».

2
8 N·m

UP

Vis 
d’amortisseur

Côté 
inscription 
vers 
l’extérieur

Douille

Position 
BASSE (Lo)

Position 
HAUTE (Hi)

Vis 
d’amortisseur
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2
5 N·m

2
5 N·m

2
5 N·m

Montage de la biellette

Installation de la biellette
Afin d’éviter tout défaut d’alignement et/ou dommage, respectez l’ordre de 
montage suivant :

1. Installez la biellette sur le cadre à l’aide du pivot LockR.

2. Installez l’amortisseur, en veillant à orienter le côté lisse des bagues d’espace-
ment face à l’amortisseur. Serrez les boulons à la main uniquement.

3. Installez les haubans, en veillant à orienter le petit côté des bagues d’espace-
ment face aux roulements. Serrez les boulons à la main uniquement.

4. En suivant un ordre de serrage croisé et en procédant progressivement, serrez 
tous les boulons au couple spécifié. 

petit côté

Bagues d’espacement

Roulements

smooth side

petit côté
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Inspection
• L’état des roulements doit être inspecté régulièrement. Ce sont des pièces 

d’usure normale, aussi vous devez veiller à les remplacer lorsqu’elles sont usées.

• 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, bagues 
d’espacement). 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.

lèvre intérieure

Roulements

Roulements

Circlip 

Circlip 

gorges
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• Lors de l’installation des haubans, veillez à orienter le petit côté des bagues 
d’espacement face aux roulements. Le côté plat des bagues d’espacement 
doit être orienté vers l’extérieur, comme indiqué.

• Pour serrer les axes, insérez une clé hexagonale de 5 mm complètement 
dans l’axe afin d’éviter tout dommage lors du serrage du boulon.

• Veillez à toujours nettoyer puis appliquer une nouvelle couche du frein-filet 
spécifié sur les filetages des boulons.

• Serrez au couple spécifié à l’aide d’une clé dynamométrique.

Pattes

2
7 N·m

Axes de pivotpetit côté

Bagues 

Roulements

Hauban

Hauban
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• L’état des roulements, des axes de pivot et des bagues d’espacement doit 
être inspecté régulièrement. Ce sont des pièces d’usure normale, aussi vous 
devez veiller à les remplacer lorsqu’elles sont usées.

• Pour inspecter les roulements, déconnectez la biellette afin d’exposer les 
roulements. Deux roulements sont montés sur chaque patte. Faites tourner 
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 
gorge.

• 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, bagues 
d’espacement). 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.

NGLI-2

NGLI-2

Circlip

Circlip
grooves

Roulements Roulements
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LockR

Veillez à soutenir le vélo ou le triangle arrière afin d’éviter toute blessure et/ou 
dommage au vélo lors de la dépose des liaisons de leurs axes.

Pour déposer le pivot LockR du cadre :

1. Desserrez la vis de 4 à 6 tours à l’aide d’une clé Torx T25.

2. Frappez la tête de la vis à l’aide d’un maillet en caoutchouc pour déloger la 
clavette située du côté opposé.

3. Retirez la vis et la clavette de l’axe toujours en place.

4. Si la clavette ne vient pas avec la vis, insérez une clé hexagonale de 5 mm et 
tournez pour libérer la clavette et la retirer. Si la clavette reste collée, insérez 
une goupille en bois ou en plastique du côté transmission et chassez la 
clavette.

5. Pour retirer l’axe lui-même, insérez une clé hexagonale de 6 mm dans l’axe, 
du côté opposé à la transmission, et tournez dans le sens antihoraire jusqu’à 
ce que l’axe puisse être retiré. 

Pour installer le pivot LockR sur le cadre :

1. Démontez et nettoyez toutes les pièces de l’axe LockR. N’installez pas l’axe 
tout assemblé. Recherchez visuellement les signes éventuels de dommages 
(bavures, rayures, déformation, usure). En cas de dommage, remplacez 
l’ensemble complet du pivot LockR.

2. Appliquez sur toutes les pièces une fine couche de graisse de haute qualité 
pour vélo.

3. Alignez la biellette et les roulements et insérez l’extrémité filetée de l’axe de 
pivot (1) du côté opposé à la transmission.

4. En restant du côté oposé à la transmission, serrez l’axe de pivot inséré à un 
couple de 1 N.m à l’aide d’une clé dynamométrique hexagonale de 6 mm.

REMARQUE

Utilisez une clé dynamométrique calibrée. Un couple de serrage 
supérieur à 1 N.m endommagerait le système de pivot LockR de manière 
irrémédiable. 
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Dévissez et frappez 
avec un maillet

 Délogez et 
retirez

4

3

Insérez une clé 
de 5 mm et 

tournez pour libérer
 

  

5mm 3

Retirez

6mm

Dévissez et 
retirez 

1

T25

NGLI-2

5 N·m

5 N·m

1 N·m

NGLI-2

1 N·m

NGLI-2

NGLI-2

N’INSTALLEZ PAS L’AXE TOUT 
ASSEMBLÉ
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• Avant d’installer un nouveau support de dérailleur, veillez à nettoyer 
complètement la saleté et les débris collés sur la patte, à l’aide d’une brosse 
en nylon, telle qu’une vieille brosse à dents.

• Recherchez visuellement les signes de dommages éventuels.

• Appliquez une légère couche de graisse sur la surface de la patte.

• Veillez à toujours nettoyer puis appliquer une nouvelle couche du frein-filet 
spécifié sur les filetages des boulons.

• Serrez au couple spécifié à l’aide d’une clé dynamométrique.

NGLI-2

2
2 N·m

KG0006N02 (Standard)

KG0007N02 - (Direct Mount)

Remplacement du support de dérailleur

Bolts

Supports
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Instructions spécifiques pour boîtier de pédalier ISCG

K22059

• Pour les cadres aluminium, les pattes de montage ISCG sont fixées au cadre 
de manière permanente et ne peuvent pas être déposées.

• Pour les cadres carbone, la fixation ISCG est ajustée sur des cannelures. Le 
positionnement correct est garantie par l’alignement des cannelures. Les 
pattes sont bloquées par la cuvette filetée du boîtier de pédalier.

• Veillez à vérifier régulièrement les pièces du boîtier de pédalier afin de vous 
assurer qu’elles sont serrées selon les spécifications.

• Lors de remplacement ou de l’entretien du guide ISCG amovible, veillez 
à nettoyer les cannelures sur le cadre ainsi que les éléments de guidage. 
Appliqez une fine couche de graisse avant de réinstaller.

Attache ISCG

Cuvette de boîtier 
de pédalier

splines
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PIÈCES DE RECHANGE
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Standard

Direct Mount

ID Part Number Description FORCE SENSOR

A K36038
Force/Sensor Shock Bolts and Flip 
Chips

✔ ✔

B K36008 Force/Sensor Pivot Link CS Bearings ✔ ✔

C K36009
Expanding Axle Hardware 79mm and 
87mm

✔ ✔

D K34009 Force/Sensor DT Protector ✔ ✔

E K32008 GT Mountain Cable Guide x4 ✔ ✔

F K22059 GT ISCG Mount 3 Bolt ✔ ✔

G CK3187U00OS Grommets ✔ ✔

N° Qté Dimensions de roulement (mm)

10 4 10 ID x 22 OD x 6 H

24 2 15 ID x 24 OD x 5 H

25 4 15 ID x 28 OD x 7 H

33 2 17 ID x 30 OD x 7 H
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Standard

Direct Mount

ID Part Number Description FORCE SENSOR

H
K36069 Force Suspension Link 27.5 BLK ✔

K36059 Sensor Suspension Link 29/27.5+ BLK ✔

I K36028 Force/Sensor Link CS Hardware ✔ ✔

J KG0006N02 Derailleur Hanger TA ST SS 056 ✔ ✔

K KG0007N02 Derailleur Hanger TA DM SS 057 ✔ ✔

L K34019 Force/Sensor CS Protector ✔ ✔

M K34029 Force/Sensor SS Protector ✔ ✔

N K34039 Force/Sensor SS Heel Rub Guard ✔ ✔

O K34049 Force/Sensor CS Heel Rub Guard ✔ ✔

-- K34279
Force/Sensor Shock and ST Rub 
Protectors

✔ ✔

-- K34269 Force/Sensor Link CS Pivot Covers ✔ ✔
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2
7 N·m

2
8 N·m

1.5 N·m

2
5 N·m

2
8 N·m

See “LockR”

See “LockR”
2

5 N·m

2
2 N·m

2X

2X

2X
2X

2X

5X

Le serrage des éléments de fixation (boulons, vis, écrous) de votre vélo au couple 
correct est d’une importance cruciale pour votre sécurité, la durabilité et la 
performance de votre vélo.

Nous vous invitons fortement à faire appel à votre revendeur pour effectuer 
le serrage de toutes les pièces de fixation de votre vélo au couple spécifié à 
l’aide d’une clé dynamométrique. Si vous décidez néanmoins de procéder 
par vous-même au serrage des pièces de fixation, utilisez toujours une clé 
dynamométrique !

Couples de serrage
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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.

Avant la première 
utilisation

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.

Régulièrement après 
quelques sorties

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

• BIELLETTE 
D’AMORTISSEUR

• AXES DE 
PIVOT 

• PIVOT DU CADRE 
ROULEMENTS

Toutes les 25 heures en 
cas d’utilisation sur des 
terrains mouillés, boueux 
ou sablonneux.

Toutes les 50 heures en 
cas d’utilisation normale 
sur terrain sec.

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