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MAINTENANCE DES ROUES
RAPPEL SUR LA GARANTIE

INTERVENTION
Les pages suivantes vont vous permettre d’entretenir les roues de la gamme 2004 et sont organisées comme suit :
1. POUR ENTRETENIR LES MOYEUX AVANT
1.1. Roue Crossmax SL Disc Lefty

................................................................................................................................................................................................................................. P.

1.1.1. Montage de la roue Crossmax SL Disc Lefty sur la fourche Cannondale Lefty
1.1.2. Kit roulements sur la roue Crossmax SL Disc Lefty

2. POUR ENTRETENIR LES MOYEUX ARRIÈRE

18

..................................................................................................................................................................................................... P.

18

............................................................. P.

............................................................................................................................................................................................................................ P.

20

.................................................................................................................. P.

20

................................................................................................................................................................................................................................. P.

21

2.2. Corps de roue libre pour les roues Cosmos, Ksyrium Equipe, Crossland, Crossmax Enduro et Crossmax Enduro Disc

..........................................................................P.

2.3. Roulements arrières pour les roues Cosmos, Ksyrium Equipe, Crossland, Crossmax Enduro et Crossmax Enduro Disc

............................................................ P.

21
22

................................................................................................................................................................................................................................... P.

23 à 24

................................................................................................................................................................................................................................................................................................ P.

25 à 29

3. CHANGEMENT DU FOND DE JANTE UST

4. RAYONNAGE

19

20 à 22

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... P.

2.1.1. Roues Cosmos, Ksyrium Equipe, Crossland, Crossmax Enduro et Crossmax Enduro Disc
2.1.2. Roue Ksyrium SSC SL Tour de France

18

............................................................................................................................................ P.

1.2. Axe et roulements avant des roues Cosmos, Ksyrium Equipe, Crossland, Crossmax Enduro et Crossmax Enduro Disc

2.1. Axe arrière

18 à 19

............................................................................................................................................................................................................................................................. P.

4.1. Changement de rayon sur les roues Cosmos, Ksyrium Equipe, Crossland, Crossmax Enduro et Crossmax Enduro Disc
4.2. Changement de jante

........................................................... P.

25

............................................................................................................................................................................................................................................................................... P.
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4.2.1. Roues Cosmos, Ksyrium Equipe et Crossmax Enduro
4.2.1.1. Jante avant

............................................................................................................................................................................................... P.

26

................................................................................................................................................................................................................................................................................. P.
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4.2.1.2. Jante arrière

.............................................................................................................................................................................................................................................................................. P.

4.2.2. Roue Crossland et Crossmax Enduro Disc
4.2.2.1. Jante avant

27

........................................................................................................................................................................................................................ P.

28

................................................................................................................................................................................................................................................................................. P.
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4.2.2.2. Jante arrière

.............................................................................................................................................................................................................................................................................. P.

29

Avant toute opération, nous vous conseillons de retirer :
• la roue du vélo en déverrouillant le blocage rapide ;
• le blocage, le pneu ;
• la cassette et le chain-disc (le cas échéant) pour la roue arrière.

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES NOUVEAUX MOYEUX MAVIC : L’AXE A SUPPORT DE ROULEMENT EXPANSIBLE
En 2004, Mavic a appliqué son concept haut de gamme de corps de roue libre FTS-L sur toute la gamme de roue (sauf Speedcity) en développant un nouveau système
d’axe appelé “axe à support de roulement expansible”.
Ce nouvel axe a été appliqué sur les roues Cosmos, Ksyrium Equipe, Crossland, Crossmax Enduro et Crossmax Enduro Disc, sur les roues avant comme sur les roues
arrière. Les moyeux de ces roues partagent donc les mêmes procédures de montage et démontage.
La particularité de ces moyeux réside dans une pièce spécifique, appelée “support de roulement expansible”, qui assure l’interface entre le roulement et l’axe. Lors du
serrage de l’axe, ce support va “gonfler”, empêchant ainsi la prise de jeu du moyeu.

En conséquence, ces supports roulement expansible sont à usage UNIQUE et doivent être remplacés après chaque démontage de l’axe, que les roulements
aient été changés ou non.
Un outil spécifique, décrit page 46 et appelé “Outil multifonction”, vous aidera à remonter et à régler correctement les axes de ces moyeux, mais aussi à démonter et
remonter le fond de jante UST sur la roue Crossland.

ROUES

Avant toute intervention sur une roue Mavic (ou sur tout autre produit Mavic), sachez que celle-ci est garantie contre tout vice pendant une durée de 2 ans à compter de
la date d’achat par le premier utilisateur (voir texte de la garantie Mavic page 50).
Ceci signifie que :
• pendant la durée de la garantie et lorsqu’il s’agit manifestement d‘un cas de garantie (contactez votre MSC au préalable), vous devez retourner la roue Mavic (ou tout
autre produit Mavic) directement à votre MSC suivant la procédure décrite page 49 pour bénéficier intégralement de la garantie Mavic.
Si en revanche, vous décidez d’intervenir vous-même sur une roue Mavic (ou sur tout autre produit Mavic), votre client perdra le bénéfice de la garantie Mavic.
• au-delà de la période de garantie et en cas de réparation, nous vous conseillons de vous référer aux pages suivantes pour intervenir sur la roue Mavic. En cas de
changement de la jante, nous vous demandons de bien vouloir noter le nouveau numéro de série de la jante sur la carte de garantie d’origine ainsi que la date
d’intervention.
Seule cette démarche permettra à votre client de bénéficier de la garantie Mavic sur la jante échangée.

