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Les informations peuvent être améliorées sans avertissement 
préalable.
Version 2007

ATTENTION : 

La présente garantie ne couvre pas les dommages 
résultant de l’utilisation de pièces provenant de 
fabricants différents.

Utilisez uniquement les pièces SRAM avec les 
composants SRAM.

L'installation de pièces et d'accessoires non-conçus 
spécifiquement peut entraîner des résultats 
insatisfaisants et/ou des blessures corporelles.

Pour des informations détaillées sur les produits SRAM, 
référez-vous à notre site Web www.sram.com. 
Contactez votre distributeur ou revendeur SRAM pour 
obtenir des informations.

Les informations contenues dans cette publication 
peuvent être modifiées à tout moment et sans 
avertissement préalable. Votre fourche peut être 
différente comparée aux fourches représentées sur 
les illustrations/photos de ce manuel.

PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE SRAM
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SûRETÉ D'AbORD ! 
Chez SRAM, nous sommes soucieux de votre sécurité à VOUS, notre 
client. Aussi s'il vous plaît,, portez toujours des lunettes de sécurité 

lorsque vous travaillez sur les fourches RockShox. Protégez vos yeux ! 
Portez toujours des lunettes de sécurité.
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DÉMARRAGE

Pour des vues éclatées et des informations sur les numéros de pièces détachées, 
veuillez vous référer au Catalogue des pièces détachées qui est disponible sur notre site 
Internet à www.sram.com

Pour commander des informations, veuillez contacter votre distributeur ou visiter notre 
site Internet à www.sram.com.

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications 
sans préavis. Vous trouverez les dernières informations techniques concernant votre 
fourche en visitant notre site Internet à l’adresse : www.sram.com. Les noms de 
produit utilisés dans ce manuel peuvent être des noms de marques déposées ou non par 
d'autres fabricants.
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technologie 
d'amortisseur
(bras droit)

volume
(cc/ml) viscosite

volume
(cc/ml) viscosite

technologie
ressort

(bras gauche)

volume
(cc/ml) viscosite

volume
(cc/ml) viscosite

bras sup. bras inf. bras sup. bras inf.

argyle 302 rebound 
uniquement 130 5 10 15 coil - - 30 15

argyle 318 motion control 130 5 10 15 coil - - 30 15
argyle 409 motion control 130 5 10 15 solo air 6 15 15 15

boXXer race / team motion control 150 5 15 15 coil 30 15 - -

boXXer world cup motion control 150 5 15 15 solo air 6 15 15 15

dart 1 néant - - 20 15 coil - - 20 15

dart 2  (w/turnkey) turnkey 93 5 10 15 coil - - 20 15

dart 2 rebound 
uniquement 150 5 - - coil - - 20 15

dart 3 turnkey 93 5 10 15 coil - - 20 15

dart 29r turnkey 93 5 10 15 coil - - 20 15

domain 302 rebound 
uniquement 200 5 10 15 coil - - 15 15

domain 302 coil u-turn rebound 
uniquement 200 5 10 15 coil u-turn - - 15 15

domain 318 motion control 200 5 10 15 coil - - 15 15

domain 318 coil u-turn motion control 200 5 10 15 coil u-turn - - 15 15

lyrik coil u-turn mission control 112 5 15 15 u-turn - - 15 15

lyrik solo air mission control 112 5 15 15 solo air 6 15 15 15

lyrik 2-step mission control 112 5 15 15 2-step 35 2.5 10 15

lyrik is coil u-turn motion control is 112 5 15 15 u-turn - - 15 15

lyrik is solo air motion control is 112 5 15 15 solo air 6 15 15 15

lyrik is 2-step motion control is 112 5 15 15 2-step 35 2.5 10 15

 pike 327 coil u-turn rebound 
uniquement 120 5 15 15 coil u-turn - - 15 15

pike 351 coil u-turn motion control 120 5 15 15 coil u-turn - - 15 15

pike 409 coil u-turn motion control 120 5 15 15 coil u-turn - - 15 15

pike 409 air u-turn motion control 120 5 15 15 air u-turn 6 15 15 15

pike 409 dual air motion control 120 5 15 15 dual air 6 15 15 15

pike 426 coil u-turn motion control 120 5 15 15 coil u-turn - - 15 15

pike 426 air u-turn motion control 120 5 15 15 air u-turn 6 15 15 15

pike 426 dual air motion control 120 5 15 15 dual air 6 15 15 15

pike 454 coil u-turn motion control 120 5 15 15 coil u-turn 6 15 15 15

pike 454 air u-turn motion control 120 5 15 15 air u-turn - - 15 15

pike 454 dual air motion control 120 5 15 15 dual air 6 15 15 15

reba sl motion control 110 5 15 15 dual air 6 15 15 15

reba race motion control 110 5 15 15 dual air 6 15 15 15

reba race air u-turn motion control 110 5 15 15 air u-turn 6 15 15 15

reba team motion control 110 5 15 15 dual air 6 15 15 15

reba team air u-turn motion control 110 5 15 15 air u-turn 6 15 15 15

reba world cup (wc) motion control 110 5 15 15 dual air 6 15 15 15

DÉSIGNATION DE lA TECHNOlOGIE DES FOURCHES ET DES VOlUMES D'HUIlE
(TOUS lES FOURCHES)

La nomenclature suivante constitue la liste complète d'identification pour les fourches RockShox pour 2008. Elle détaille le 
modèle de la fourche, l'amortisseur correspondant et les spécificités techniques du ressort de chaque fourche, et le volume 
d'huile et sa viscosité pour chaque bras de fourche. Il est important de déterminer la technologie utilisée sur votre fourche pour 
procéder correctement à son entretien car ce manuel est organisé en fonction des technologies plutôt que par fourche. Si vous 
n'êtes pas certain de la technologie de votre fourche, consultez votre revendeur RockShox.
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technologie 
d'amortisseur
(bras droit)

volume
(cc/ml) viscosite

volume
(cc/ml) viscosite technologie

ressort
(bras 

gauche)

volume
(cc/ml) viscosite

volume
(cc/ml) viscosite

bras sup. bras inf. bras sup. bras inf.

recon 327/Xc solo air rebound 
uniquement 120 5 15 15 solo air 6 15 15 15

recon 335/sl turnkey 120 5 15 15 coil - - 30 15

recon 335/sl solo air turnkey 120 5 15 15 solo air 6 15 15 15

recon 351/race motion control 18 5 15 15 coil - - 30 15

recon 351/race coil 
u-turn

motion control 118 5 15 15 coil u-turn - - 30 15

recon 351/race solo 
air

motion control 118 5 15 15 solo air 6 15 15 15

revelation 409 coil 
u-turn

motion control 115 5 15 15 coil u-turn 6 15 15 15

revelation 409 air 
u-turn

motion control 115 5 15 15 air u-turn 6 15 15 15

revelation 426 dual 
air

motion control 115 5 15 15 dual air 6 15 15 15

revelation 426 coil 
u-turn

motion control 115 5 15 15 coil u-turn - - 30 15

revelation 426 air 
u-turn

motion control 115 5 15 15 air u-turn 6 15 15 15

sid race pure delite 5 15 10 15 dual air 6 15 10 15

sid team motion control - - 10 15 dual air 6 15 10 15

sid world cup (wc) motion control - - 10 15 dual air 6 15 10 15

totem coil mission control 137 5 20 15 coil - - 20 15

totem solo air mission control 137 5 20 15 solo air 6 15 20 15

totem 2-step mission control 137 5 20 15 2-step 135 2.5 20 15

totem is coil motion control is 137 5 20 15 coil - - 20 15

tora 289 rebound 
uniquement 145 5 15 15 coil - - 20 15

tora 289 rebound 
uniquement 145 5 15 15 coil u-turn - - 30 15

tora 302 turnkey 145 5 15 15 coil - - 20 15

tora 302 turnkey 145 5 15 15 coil u-turn - - 30 15

tora 318 motion control 145 5 15 15 coil - - 20 15

tora 318 motion control 145 5 15 15 coil u-turn - - 20 15

tora 318 motion control 130 5 15 15 solo air 6 15 15 15

DÉSIGNATION DE lA TECHNOlOGIE DES FOURCHES ET DES VOlUMES D'HUIlE (SUITE)
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OUTIlS NÉCESSAIRES POUR lES DÉPANNAGES 
(TOUTES lES FOURCHES)

Le tableau suivant propose une liste des outils pour les modèles 2008 nécessaires pour le dépannage de votre fourche 
RockShox. Bien que ce tableau se voudrait exhaustif, il ne constitue qu'un guide. Les outils requis pour chaque étape d'un 
dépannage sont détaillés dans le texte de chaque section concernée. Gardez à l'esprit que votre fourche peut ne pas exiger 
tous les outils cités.  

OUTIlS

DÉMONTAGE 
DU bRAS 

INFÉRIEUR

Dépannage 
bAGUES DE 

PAlIER
Dépannage 

AMORTISSEUR
Dépannage 
RESSORT

INSTAllATION 
DU bRAS 

INFÉRIEUR

SÉCURITÉ/ÉQUIPEMENT DE DÉMARRAGE

LUNETTES DE SÉCURITÉ X X X X X

TABLIER X X X X X

GANTS DE CAOUTCHOUC X X X X X

CHIFFONS PROPRES (SANS PELUCHE) X X X X X

RÉCIPIENT POUR L'HUILE X X X X X

SURFACE DE TRAVAIL PROPRE X X X X X

SUPPORT DE VÉLO X X X X

ÉTAU D'ETABLI X

ClÉS/PINCES

CLÉ ALLEN 1,5 MM X

CLÉ ALLEN 2 MM X

CLÉ ALLEN 2,5 MM X X X

CLÉ ALLEN 4 MM X¹ X² X¹

CLÉ ALLEN 5 MM X X

CLÉ ALLEN 6 MM X5

CLÉ ALLEN 8 MM X6

CLÉ À DOUILLE OU PLATE DE 10 MM X X

14 MM À DOUILLE X5, X6

15 MM À DOUILLE X

24 MM À DOUILLE X X

EXTENSION X5, X6

CLÉ FINE DE 24 MM X²

CLÉ POUR MISSION CONTROL X²

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE X X

PINCE À JOINT COULISSANT X²

PINCE À CIRCLIPS - INTERNES X X

PINCE À CIRCLIPS - EXTERNES X X

OUTIlS VARIÉS

MAILLET EN PLASTIQUE X X X X X

OUTIL DE CHASSE POUR MAILLET X

LONGUE TIGE (PLASTIQUE OU BOIS) X X X X X

TOURNEVIS PLAT X X

PIQUE AFFÛTÉE X X

POMPE À AMORTISSEUR X³ X X

OUTIL DE BASE POUR VALVE SCHRADER X7

¹BoXXer seulement
²Mission Control seulement
³SID Race seulement
4SID Models seulement
5i-Ride seulement
6i-Ride avec M-10 Star Nut seulement
72-Step Air seulement
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OUTIlS

DÉMONTAGE 
DU bRAS 

INFÉRIEUR

Dépannage 
bAGUES DE 

PAlIER
Dépannage 

AMORTISSEUR
Dépannage 
RESSORT

INSTAllATION 
DU bRAS 

INFÉRIEUR

AIMANT X

RÈGLE X³ X¹

OUTIL DE RETENUE DU TUBE SUP. SID DUAL AIR X4

OUTIL/PLAQUE DE DÉMONTAGE DES BAGUES 
DE PALIER X

HUIlE/lIQUIDES

HUILE DE SUSPENSION 2,5, 5, 10 OU 15 WT X X X X

GRAISSE X X X X

GRAISSE i-RIDE (Maxima SG-920) X

APPAREIL DE MESURE D'HUILE X X X X

ALCOOL ISOPROPYLIQUE X X X X X

BOISSON GIVRÉE RAFRAÎCHISSANTE X X X X X

OUTIlS NÉCESSAIRES POUR lES DÉPANNAGES (SUITE)

¹BoXXer seulement
²Mission Control seulement
³SID Race seulement
4SID Models seulement
5i-Ride seulement
6i-Ride avec M-10 Star Nut seulement
72-Step Air seulement
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DÉMONTAGE DU bRAS 
INFÉRIEUR
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DÉMONTAGE DU bRAS INFÉRIEUR
(TOUTES lES FOURCHES)

INSTRUCTIONS POUR lE DÉMONTAGE DU bRAS INFÉRIEUR

remarque : boXXer uniquement - desserrez les boulons 
de la couronne supérieure avec une clé allen de 4 mm 
et retirez la couronne supérieure. vaporisez de l'alcool 
isopropylique sur les tubes supérieurs et sous les 
amortisseurs du cadre. faites pivoter et tirez pour retirer 
les amortisseurs. enfin, utilisez une clé allen de 4 mm pour 
desserrer les boulons de la couronne inférieure et pour 
retirer les dessus de la couronne en faisant pivoter et 
glisser chaque dessus vers le bas hors de la couronne.
Démontez le capuchon de couverture de la valve de 
la chambre d'air hors du capuchon supérieur du bras 
gauche de la fourche. Si la fourche a une chambre 
d'air négative, retirez le capuchon de couverture de 
la valve hors du bras gauche de la fourche.
Appuyez sur la valve Schrader et laissez échapper 
tout l'air de la chambre. Si la fourche a une chambre 
d'air négative, commencez avec la chambre d'air 
négative, puis continuez avec la chambre d'air 
positive.
Tirez le bouton extérieur de réglage du rebond et 
retirez-le du boulon de la tige de droite.
Utilisez une clé Allen de 5 mm pour desserrer les 
deux boulons de tige (3 ou 4 tours). Pour les fourches 
équipées du système Dual Air, utilisez une clé de 10 
mm (à douille ou plate) pour desserrer l'écrou de la 
tige de Dual Air juste après le bout fileté de la tige.  
Utilisez un maillet en plastique pour tapoter et libérer 
chaque boulon de tige de son ajustement forcé dans 
le bras inférieur et utilisez vos doigts pour retirer 
complètement les boulons et les écrous de la tige.
Désassemblez de la fourche le montage du bras 
inférieur en tirant fermement vers le bas tout en 
maintenant les deux bras ou l'arche du frein.
Utilisez un récipient pour recueillir l'excès d'huile du 
montage du bras inférieur.
Vaporisez de l'alcool isopropylique sur et à l'intérieur 
du mécanisme du bras inférieur. Essuyez les bras 
inférieurs puis entourez une tige avec un chiffon 
propre et nettoyez l'intérieur de chacun des bras 
inférieurs (pas d'illustration).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4

7

65

321

boXXer 
uniquement

INTRODUCTION

Le démontage du bras inférieur de la fourche constitue le premier pas du dépannage de la fourche. Cela donne accès aux 
bagues, au système d'amortisseur et au système de ressort. Une fois le bras inférieur démonté, vous êtes prêt à passer à la 
section suivante. 

boXXer 
uniquement

boXXer 
uniquement
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DÉPANNAGE DES 
bAGUES
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DÉPANNAGE DES bAGUES
(TOUTES lES FOURCHES)

INTRODUCTION
Les bagues de palier des fourches à suspension sont considérées comme des pièces d'usure et demandent une maintenance 
régulière selon la fréquence d'utilisation, le type de terrain, le poids du cycliste et le type de la fourche. Plus vous roulez, 
plus souvent vous devez changer les bagues. Le chapitre suivant couvre le démontage des joints d'huile et de poussière, le 
démontage des bagues, leur réinstallation et celle des joints d'huile et de poussière.
Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

 DEUX MÉTHODES DE VÉRIFICATION DES bAGUES MAl SERRÉES

Comprimez la fourche 5 fois pour faire circuler le 
lubrifiant du bras inférieur (pas d'illustration).
Serrez la poignée de frein avant et faites basculer 
d'avant en arrière la bicyclette. Si la fourche donne 
l'impression que ça « tape », ou si la direction semble 
desserrée, passez à l'étape 2 et 3.
Procédez aux vérifications ci-dessous : entourez 
avec vos doigts le joint anti-poussière et la partie 
supérieure du tube. Faites basculer d'avant en arrière 
la bicyclette à nouveau. Écoutez et vérifiez qu'il n'y a 
pas de jeu entre le tube supérieur et le joint anti-
poussière. S'il y en a, les bagues sont desserrées.
Vérifiez la direction : entourez avec vos doigts la 
partie supérieure du guidon ou la partie inférieure, 
dite de course. Appuyez sur le frein et faites basculer 
d'avant en arrière la bicyclette pour vérifier si la 
direction est desserrée. Si oui, serrez-la et vérifiez à 
nouveau.

1.

2.

3.

4.

3 42

SIGNES D'USURE DE bAGUES

Un des signes d'usure de bague devant être remplacée consiste en un bruit de claquement au niveau de la fourche quand on 
roule et/ou en l'impression que la direction n'est pas serrée alors qu'elle l'est.

Méthode no 1 : vérification en selle

Comprimez la fourche 5 fois pour faire circuler le 
lubrifiant du bras inférieur (pas d'illustration).
Tenez fermement d'une main la couronne de la 
fourche et l'arche du frein de l'autre. Essayez de 
déplacer l'arche de frein vers l'avant ou l'arrière. Si 
vous sentez du jeu ou si la fourche semble « taper », 
les bagues sont desserrées. 
remarque : il est souhaitable de maintenir la fourche dans 
des supports sur une table ou sur le sol pour l'immobiliser.

1.

2.

2Méthode no 2 : vérification hors selle
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DÉMONTAGE DES JOINTS ANTI-POUSSIÈRE ET D'HUIlE (TOUTES lES FOURCHES)

Démontez le joint anti-poussière en utilisant un 
tournevis plat de moyenne ou grande taille pour 
l'extraire précautionneusement du bras inférieur.
remarque : les fourches n'ont pas toutes de bague en 
mousse. si votre fourche n'en a pas, passez à l'étape 3.
Retirez avec vos doigts la bague d'huile en mousse. 
remarque : les fourches n'ont pas toutes de joints à huile 
intérieurs. si votre fourche n'en a pas, sautez à l'étape 
suivante, sur le démontage des bagues.
Démontez le joint d'huile intérieur, situé juste en 
dessous du joint anti-poussière, en utilisant un 
tournevis plat. Pour protéger la peinture du bras 
inférieur, placez un chiffon entre le bras inférieur et 
le tournevis. 
remarque : le joint anti-poussière élimine le besoin de 
remplacer le joint d'huile.
remarque : toutes les fourches dart et tora 289 et 302 
n'ont pas de bagues. veuillez passer à l'installation des 
joints anti-poussière et d'huile.

1.

2.

3.

2 31

DÉMONTAGE DES bAGUES 
(TOUS lES ARGylE - bOXXER - DOMAIN - lyRIk - PIkE - REbA - RECON - REVElATION - SID - TOTEM & TORA 318)

Serrez fortement la poignée de l'outil d'extraction de 
bague dans un étau.
Installez la bonne plaque de démontage de bague sur 
l'extrémité de la poignée et maintenez-la par les vis 
de la plaque de poignée.

plaque de 28 mm (SID)
plaque de 32 mm (Argyle, BoXXer, Pike, Reba, 
Recon, Revelation, Tora)
plaque de 35 mm (Domain, Lyrik)
plaque de 40 mm (Totem)

Faites glisser la plaque de retrait dans le bras 
inférieur au-delà de la bague supérieure. La plaque 
de retrait pivote quand elle est insérée. Tirez le bras 
inférieur comme pour l'éloigner de l'outil d'extraction 
et attachez solidement l'extrémité plate de la plaque 
sous la bague. Quand la plaque est solidement 
maintenue sous la bague, commencez à la retirer.
Utilisez un maillet en plastique pour taper fermement 
et à 90 degrés sur le dessus du bras inférieur, juste 
sur la surface plate du joint anti-poussière jusqu'à ce 
que la bague soit libérée. 
important : ne pas taper sur l'arche du frein pour retirer la 
bague de palier. cela pourrait endommager votre fourche.
Pour libérer la bague de palier inférieure du bras 
inférieur, faites glisser la plaque de retrait au-delà de 
la bague inférieure et attachez solidement l'extrémité 
plate de la plaque sous la bague. À nouveau, frappez 
fermement et à 90 degrés sur le dessus du bras 
inférieur, sur la surface plate du joint anti-poussière, 
jusqu'à ce que la bague soit libérée. Des bagues 
inférieures plus longues peuvent exiger plus de force.
Revenez à l'étape 3 et recommencez pour l'autre bras 
de la fourche.
Vaporisez d'alcool isopropylique l'intérieur des bras 
inférieurs. Enroulez un chiffon propre autour d'une 
tige et nettoyez l'intérieur des bras inférieurs (pas 
d'illustration).

1.

2.

•
•

•
•

3.

4.

5.

6.

7.

3

4

1

5

2

plaque de 28, 32, 
35 ou de 40 mm
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INSTAllATION DES bAGUES DE PAlIER - DIAMÈTRE DU TUbE SUPÉRIEUR DE 28 MM (SID)

installation de la bague inférieure de taille :  
28 mm X 20 mm (sid)
Serrez l'outil d'installation des bagues de palier de 
28 mm dans un étau monté sur un établi en le laissant 
dépasser de 2,5 cm.
Faites glisser le manchon de la bague inférieure 
(131,25 mm de long, en aluminium brossé) sur l'axe 
d'installation de bague.
Faites glisser la bague inférieure sur le dessus du 
manchon d'installation de la bague inférieure.
Faites glisser le bras inférieur sur l'axe d'installation 
de bague et faites-le reposer sur le dessus de la 
bague inférieure.
Insérez l'outil de chasse par maillet dans le trou de la 
tige du bras inférieur et maintenez-le en place d'une 
main. En utilisant un maillet en plastique, frappez la 
chasse pour enfoncer la bague de palier dans le bras 
inférieur.  
Continuez de taper sur l'outil de chasse jusqu'à ce 
que le bord du joint anti-poussière du bras inférieur 
soit au même niveau que le haut de l'entretoise de 
l'axe d'installation.
Retirez le bras inférieur de l'outil et vérifiez 
l'ajustement de la bague inférieure en faisant glisser 
un tube supérieur dans le tube inférieur. Maintenez le 
bras inférieur horizontalement puis relâchez. Le bras 
inférieur devrait faire une rotation de 90 degrés vers 
le bas et s'arrêter (pas d'illustration).
remarque : si le bras inférieur semble trop serré ou ne 
bouge pas du tout, faites glisser le bras inférieur sur 
l'aXe d'installation de bague et faites-le jouer d'un côté à 
l'autre pour tenter de le desserrer.
Revenez à l'étape 1 et recommencez avec l'autre 
bras.
installation de la bague supérieure de taille :  
28 mm X 10 mm (sid)
Retirez le manchon d'installation de bague inférieur 
de l'axe d'installation.
Faites glisser des entretoises d'installation de bague 
de 10 mm puis de 5 mm sur l'axe d'installation de 
bague.
Faites glisser la bague supérieure sur l'axe 
d'installation de bague, par dessus l'entretoise de 5 
mm.
Faites glisser le bras inférieur sur l'axe d'installation 
et faites-le reposer sur la bague supérieure.  
Insérez l'outil de chasse par maillet dans le trou de 
la tige du bras inférieur et maintenez-le en place. 
En utilisant un maillet en plastique, frappez sur la 
chasse pour enfoncer la bague de palier dans le bras 
inférieur.
Continuez de frapper sur la chasse jusqu'à ce que le 
bras inférieur ne bouge plus.
Retirez le bras inférieur de l'outil et vérifiez 
l'ajustement de la bague supérieure en faisant glisser 
le tube supérieur dans le bras inférieur. Maintenez le 
bras inférieur horizontalement puis relâchez. Le bras 
inférieur devrait pivoter de 90 degrés vers le bas puis 
s'arrêter (pas d'illustration).
remarque : ne pas enfoncer la bague en dessous du début de 
l'alésage. remarque : si le bras inférieur semble trop serré 
ou ne bouge pas du tout, faites glisser le bras inférieur sur 
l'aXe d'installation de bague et faites-le jouer d'un côté à 
l'autre pour tenter de le desserrer.
Revenez à l'étape 9 et recommencez avec l'autre 
bras.
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INSTAllATION DES bAGUES
DIAMÈTRE DE TUbE SUPÉRIEUR 32 MM (ARGylE - PIkE - REbA - RECON - REVElATION - TORA 318)

DIAMÈTRE DE TUbE SUPÉRIEUR 32 MM (bOXXER)
installation de la bague inférieure de taille : 
32 mm X 30 mm - avec fente (argyle, pike, reba, recon, 
revelation, tora 318) 
32 mm X 76 mm - sans fente (boXXer)
Maintenez l'outil d'installation des bagues de 32 mm 
dans l'étau d'établi.
Faites glisser l'entretoise inférieure d'installation sur 
l'axe d'installation de la bague de palier.
remarque : recon, revelation et tora 318 utilisent la petite 
entretoise pour cette étape.
Faites glisser le manchon de la bague inférieure sur 
l'axe d'installation de bague.  
Recon, Revelation, Tora 318 uniquement : faites 
glisser la grande entretoise de la bague inférieure sur 
l'axe d'installation de bague.
Faites glisser la bague inférieure sur le dessus du 
manchon d'installation inférieur.
remarque : la bague inférieure du boXXer n'a pas de fente.
Faites glisser le bras inférieur sur l'axe d'installation 
de bague et faites-le reposer sur le dessus de la 
bague inférieure.
Insérez l'outil de chasse par maillet dans le trou de 
la tige du bras inférieur et maintenez-le en place. 
En utilisant un maillet en plastique, frappez sur la 
chasse pour enfoncer la bague de palier dans le bras 
inférieur.
Continuez de frapper sur la chasse jusqu'à ce que le 
bord du joint anti-poussière du bras inférieur soit au 
niveau du dessus de l'entretoise d'installation. Vous 
sentirez un point d'arrêt quand la bague trouvera son 
logement dans le bras inférieur.
Retirez le bras inférieur de l'outil et vérifiez 
l'ajustement en faisant glisser un tube supérieur 
dans le bras inférieur. Maintenez le bras inférieur à 
90 degrés horizontalement puis relâchez-le. Le bras 
inférieur devrait pivoter de 45 degrés vers le bas et 
s'arrêter (pas d'illustration).
remarque : si le bras inférieur pivote trop librement, 
répétez l'étape 8. si le bras inférieur semble serré ou ne 
bouge pas du tout, faites glisser le bras inférieur sur 
l'aXe d'installation de bague et faites-le jouer d'un côté à 
l'autre pour tenter de le desserrer.
Revenez à l'étape 1 et recommencez avec l'autre 
bras.
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INSTAllATION DES bAGUES (SUITE)
DIAMÈTRE DE TUbE SUPÉRIEUR 32 MM (ARGylE - PIkE - REbA - RECON - REVElATION - TORA 318)

DIAMÈTRE DE TUbE SUPÉRIEUR 32 MM (bOXXER)
installation de la bague supérieure de taille :  
32 mm X 30 mm sans fente (argyle, pike, reba, recon, 
revelation, tora 318)  
32 mm X 10 mm - sans fente (boXXer)
Retirez le manchon de la bague inférieure (et la 
grande entretoise de la bague inférieure pour 
Recon, Revelation et Tora 318). Laissez uniquement 
l'entretoise de la bague inférieure sur l'axe 
d'installation de bague.
Faites glisser la bague supérieure sur l'axe 
d'installation de bague.
Faites glisser le bras inférieur sur l'axe d'installation 
et faites-le reposer sur le dessus de la bague 
supérieure.
 Insérez l'outil de chasse par maillet dans le trou de 
la tige du bras inférieur et maintenez-le en place. En 
utilisant un maillet en plastique, frappez sur la chasse 
pour enfoncer la bague de palier supérieure dans le 
bras inférieur.
Continuez de frapper la chasse jusqu'à ce que le bras 
inférieur soit au niveau du dessus de l'entretoise 
d'installation. Vous sentirez un point d'arrêt quand la 
bague trouvera son logement dans le bras inférieur. 
Le dessus de la bague doit être au niveau du 
décrochement du joint d'huile dans le bras inférieur.
Retirez le bras inférieur de l'outil et vérifiez 
l'ajustement de la bague inférieure en faisant glisser 
un tube supérieur dans le bras inférieur. Maintenez 
le bras inférieur horizontalement à 90 degrés puis 
relâchez-le. Le bras inférieur devrait pivoter de 45 
degrés et s'arrêter (pas d'illustration).
remarque : si le bras inférieur pivote trop librement, 
répétez l'étape 15. si le bras inférieur semble serré ou 
ne bouge pas du tout, faites glisser le bras inférieur sur 
l'aXe d'installation de bague et faites-le jouer d'un côté à 
l'autre pour tenter de le desserrer.
Revenez à l'étape 11 et recommencez avec l'autre 
bras.
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INSTAllATION DES bAGUES
DIAMÈTRE DU TUbE SUPÉRIEUR 35 MM (DOMAIN - lyRIk)

DIAMÈTRE DU TUbE SUPÉRIEUR 40 MM (TOTEM)
installation de la bague inférieure de taille : 
35 mm X 30 mm - avec fente (domain, lyrik) 
40 mm X 30 mm - avec fente (totem)
Maintenez l'outil d'installation des bagues de 32 mm 
dans l'étau d'établi.
Faites glisser l'adaptateur de l'outil d'installation de 
bague sur l'axe d'installation de bague.
Faites glisser le manchon de la bague inférieure sur 
le corps de l'adaptateur.
Faites glisser la bague inférieure sur l'adaptateur.
Faites glisser le bras inférieur sur l'axe d'installation 
de bague et faites-le reposer sur le dessus de la 
bague inférieure.
Insérez l'outil de chasse par maillet dans le trou de 
la tige du bras inférieur et maintenez-le en place. 
En utilisant un maillet en plastique, frappez sur la 
chasse pour enfoncer la bague de palier dans le bras 
inférieur.
Continuez de frapper la chasse jusqu'à ce que le 
bord du joint anti-poussière du bras inférieur soit au 
niveau du dessus de l'entretoise d'installation. Vous 
sentirez un point d'arrêt quand la bague trouvera son 
logement dans le bras inférieur.
Retirez le bras inférieur de l'outil et vérifiez 
l'ajustement de la bague inférieure en faisant glisser 
un tube supérieur dans le bras inférieur. Maintenez 
le bras inférieur horizontalement à 90 degrés puis 
relâchez-le. Le bras inférieur devrait pivoter vers le 
bas de 45 degrés puis s'arrêter (pas d'illustration).
remarque : si le bras inférieur pivote trop librement, 
répétez l'étape 7. si le bras inférieur semble serré ou ne 
bouge pas du tout, faites glisser le bras inférieur sur 
l'aXe d'installation de bague et faites-le jouer d'un côté à 
l'autre pour tenter de le desserrer.
Revenez à l'étape 1 et recommencez avec l'autre 
bras.

installation de la bague supérieure de taille : 
35 mm X 30 mm - sans fente (domain, lyrik) 
40 mm X 30 mm - sans fente (totem)
Retirez le manchon de la bague inférieure hors de 
l'adaptateur et faites glisser la bague supérieure sur 
l'adaptateur.
Faites glisser le bras inférieur sur l'axe d'installation 
et faites-le reposer sur le dessus de la bague 
supérieure.
Insérez l'outil de chasse par maillet dans le trou de 
la tige du bras inférieur et maintenez-le en place. En 
utilisant un maillet en plastique, frappez la chasse 
pour enfoncer la bague de palier supérieur dans le 
bras inférieur.
Continuez de frapper la chasse jusqu'à ce que le bras 
inférieur soit au niveau du dessus de l'entretoise 
d'installation. Vous sentirez un point d'arrêt quand la 
bague trouvera son logement dans le bras inférieur. 
Le dessus de la bague doit être au niveau du 
décrochement du joint d'huile dans le bras inférieur.
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INSTAllATION DES bAGUES (SUITE)
DIAMÈTRE DU TUbE SUPÉRIEUR 35 MM (DOMAIN - lyRIk)

DIAMÈTRE DU TUbE SUPÉRIEUR 40 MM (TOTEM)
installation de la bague supérieure de taille : 
35 mm X 30 mm - sans fente (domain, lyrik) 
40 mm X 30 mm - sans fente (totem)
Retirez le bras inférieur pour vérifier 
l'ajustement de la bague de palier inférieure 
en faisant glisser un tube supérieur dans le 
bras inférieur. Maintenez le bras inférieur 
horizontalement à 90 degrés puis relâchez-le. 
Le bras devrait pivoter de 45 degrés vers le bas 
puis s'arrêter (pas d'illustration).
remarque : si le bras inférieur pivote trop librement, 
répétez l'étape 8. si le bras inférieur semble serré ou 
ne bouge pas du tout, faites glisser le bras inférieur 
sur l'aXe d'installation de bague et faites-le jouer 
d'un côté à l'autre pour tenter de le desserrer.
Revenez à l'étape 10 et recommencez avec 
l'autre bras.

14.

15.
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INSTAllATION DE lA bAGUE EN MOUSSE ET DU JOINT ANTI-POUSSIÈRE (SID)

installation de la bague en mousse et du joint anti-
poussière

Faites tremper les nouvelles bagues en mousse dans 
l'huile de suspension.  
Faites glisser l'outil d'installation du joint anti-
poussière sur l'outil d'installation de bague de 28 
mm. Il doit se trouver au même niveau que la base de 
l'outil d'installation.
Faites glisser le nouveau joint anti-poussière par 
dessus l'outil d'installation de bague et positionnez-
le au dessus de l'outil d'installation de joint anti-
poussière. 
remarque : le joint anti-poussière doit être installé avec le 
ressort energizer, la face vers le bas.
Faites glisser la bague en mousse saturée d'huile 
sur l'outil d'installation de bague et positionnez-le 
au-dessus du joint anti-poussière. Logez la bague 
en mousse dans le renfoncement du joint anti-
poussière. Essuyez l'huile en excès sur le joint anti-
poussière avec un chiffon propre.
Faites glisser le bras inférieur sur l'outil d'installation 
de bague, par dessus le nouveau joint anti-poussière. 
Insérez l'outil de chasse par maillet dans le trou de 
la tige du bras inférieur et maintenez-le en place. 
Avec un maillet en plastique, frappez sur l'outil de 
chasse jusqu'à ce que le joint anti-poussière soit 
positionné dans le bras inférieur, de niveau avec le 
haut du décrochement du joint anti-poussière du bras 
inférieur.
Le joint anti-poussière doit être compressé pour 
s'ajuster dans le bras inférieur, sans présenter 
d'espace significatif.
Revenez à l'étape 1 et recommencez avec l'autre 
bras.
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INSTAllATION DE lA bAGUE EN MOUSSE ET DU JOINT ANTI-POUSSIÈRE (REbA - RECON - REVElATION - TORA 318)

installation de la bague en mousse

Faites tremper les nouvelles bagues en mousse dans 
l'huile de suspension.  
Insérez la nouvelle bague en mousse saturée d'huile 
dans le bras inférieur.

installation du joint anti-poussière

Insérez le nouveau joint anti-poussière dans 
l'extrémité large de l'outil d'installation de joint anti-
poussière.
Insérez le joint anti-poussière dans le bras inférieur 
et pressez vers le bas de façon égale pour le 
positionner dans le bras inférieur.
Le joint anti-poussière doit être comprimé et ajusté à 
ras dans le bras inférieur.
remarque : inspectez la bague en mousse sous le joint anti-
poussière. la bague en mousse ne doit pas dépasser du joint 
anti-poussière. si elle le fait, ajustez la bague en mousse 
à l'intérieur du bras inférieur pour qu'elle soit au même 
niveau sur tous les côtés.
Revenez à l'étape 1 et recommencez avec l'autre 
bras.
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INSTAllATION DE lA bAGUE DE MOUSSE, DU JOINT ANTI-POUSSIÈRE ET DU JOINT D'HUIlE  
(ARGylE - bOXXER - DOMAIN - lyRIk - PIkE - REbA - TOTEM)

installation du joint d'huile

Appliquez de la graisse ou de l'huile de suspension à 
l'intérieur du lamage du joint d'huile du bras inférieur.
Insérez le nouveau joint d'huile sur l'extrémité avec 
un décrochement de l'outil d'installation du joint anti-
poussière/huile.
Avec l'outil d'installation du joint anti-poussière/
huile, insérez le joint d'huile dans le décrochement à 
l'intérieur du bras inférieur. Appliquez une pression 
sur toute la surface du joint pour le positionner 
correctement.

installation de la bague en mousse

remarque : pour les modèles domain, lyrik et totem, veuillez 
passer à l'installation du joint anti-poussière à l'étape 6.
Faites tremper les nouvelles bagues en mousse dans 
l'huile de suspension.  
Insérez la nouvelle bague en mousse saturée d'huile 
dans le bras inférieur au-dessus du joint d'huile.

installation du joint anti-poussière

Insérez le nouveau joint anti-poussière dans 
l'extrémité à poche de l'outil d'installation du joint 
anti-poussière/huile.
Avec l'outil d'installation du joint anti-poussière/
huile, insérez le joint anti-poussière dans le bras 
inférieur. Appliquez de la pression sur tous les 
côtés du joint anti-poussière pour le positionner 
correctement.
Le joint anti-poussière doit être comprimé et ajusté à 
ras dans le bras inférieur.
remarque : inspectez la bague en mousse sous le joint anti-
poussière. la bague en mousse ne doit pas dépasser du joint 
anti-poussière. si elle le fait, ajustez la bague en mousse 
à l'intérieur du bras inférieur pour qu'elle soit au même 
niveau sur tous les côtés.
Revenez à l'étape 1 et recommencez avec l'autre 
bras.
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FIN DU DÉPANNAGE DES bAGUES (TOUTES lES FOURCHES)

Terminez le dépannage des bagues de votre fourche en nettoyant les bras inférieurs. Vaporisez de l'alcool isopropylique sur 
l'ensemble du montage des bras inférieurs et essuyez-les avec un chiffon propre. Vérifiez les décalcomanies de votre fourche 
et remplacez-les si nécessaire.

ceci conclut le dépannage des bagues pour votre fourche. vous avez fait du bon travail ! vous êtes maintenant prêt à passer à la section 
suivante : le dépannage de l'amortisseur. profitez-en !
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DÉPANNAGE DE 
l'AMORTISSEUR
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DÉPANNAGE DES AMORTISSEURS REbOUND ET TURNkEy
(ARGylE 302 - DART 2, 3 - DOMAIN 302 - PIkE 327 -  RECON 327, 335, Sl, XC - TORA 289, 302)

INTRODUCTION
Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR

remarque : pour les dart 2 et les tora 289, veuillez sauter 
l'étape 1 et passer à l'étape 2.
Démontez le circlip externe de la molette de réglage 
de compression en utilisant une pince à circlips 
externes et retirez la molette de réglage et le joint 
torique.
OU 
Si la fourche est équipée de la fonction de 
verrouillage de compression à distance, retirez 
le circlip externe de la molette de réglage de 
compression avec une pince à circlips externes, puis 
retirez la molette de réglage et le couvercle blanc de 
protection du capuchon.
Dévissez le capuchon de l'amortisseur de 
compression avec une clé à douille de 24 mm.
remarque : pour argyle 302, dart 2, domain 302 et tora 
289, veuillez sauter à l'étape 5.
Démontez l'amortisseur de compression en tirant 
vers le haut et en le faisant doucement basculer 
d'un côté à l'autre. Si la fourche est équipée de la 
fonction verrouillage à distance, assurez-vous de 
retirer le collier de blocage du câble de l'amortisseur 
à distance. Il est situé sous le capuchon de 
l'amortisseur de compression. Une fois enlevé, 
nettoyez le filetage du tube supérieur avec un 
chiffon.
Remplacez le joint torique du capuchon de 
l'amortisseur de compression en pinçant doucement 
le joint torique de façon à l'extraire. Mettez quelques 
gouttes d’huile de suspension sur le nouveau joint 
torique et procédez au remontage.
Retirez la fourche du support de bicyclette et versez 
l’huile restante dans un récipient approprié.
remarque : pour dart 2, ceci termine la procédure de 
démontage. veuillez passer à l'étape 10.
Tournez la fourche à l'envers et poussez le cylindre 
de l'amortisseur de rebond à travers le guide de la 
tige. Utilisez un long manche pour aider à pousser le 
piston de l'amortisseur au-delà du filetage du tube 
supérieur et le retirer de ce tube.
Démontez le joint torique de l'amortisseur de rebond 
et le joint torique de la tête d'étanchéité intérieure 
de l'amortisseur (situé au fond du tube supérieur). 
Appliquez de la graisse neuve sur les nouveaux joints 
toriques et réinstallez-les.
important : si vous utilisez un objet pointu pour retirer 
les joints toriques, n’éraflez pas la tête d’étanchéité 
inférieure ou les joints toriques. les éraflures sont une 
cause de fuite d’huile.   
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OPTION - AMORTISSEUR DE COMPRESSION AMÉlIORÉ : RÉGlAGE lOCAl ET RÉGlAGE À DISTANCE

Passer d'une fourche à réglage de compression locale à un système de réglage à distance (d'une molette montée sur la 
couronne à levier de réglage PopLoc ou PushLoc) exige le remplacement de l'amortisseur de compression à réglage local 
par l'amortisseur de compression à réglage à distance avec bride de verrouillage de câble. Le ressort de rappel à distance 
est intégré dans l'amortisseur de compression et est exigé pour l'utilisation avec le montage de levier à distance PopLoc et 
PushLoc.

INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DE l'AMORTISSEUR

Bloquez la fourche dans le support de vélo et 
appliquez un film léger de graisse sur les filetages 
des tubes supérieurs. Réinsérez l'amortisseur de 
rebond dans le côté droit du tube supérieur, le 
cylindre en premier et poussez le piston dans le tube 
supérieur au-delà des filetages du tube.
Poussez l'amortisseur de rebond dans le tube 
supérieur en utilisant un long manche. Guidez le 
cylindre d'amortisseur de rebond à travers le joint 
d'étanchéité de l'amortisseur au fond du tube 
supérieur et tirez le cylindre à la main jusqu'à ce qu'il 
soit totalement déployé.
Mesurez et versez de l'huile de suspension (5 wt) 
dans le tube supérieur en utilisant les volumes 
donnés dans le tableau sur la droite. 
remarque : pour dart 2 et tora 289, veuillez sauter à 
l'étape 12. 
important : la quantité d'huile est critique. trop d'huile 
réduit le débattement possible, ce qui peut induire des 
dommages pour la fourche suite à des talonnages. trop peu 
d'huile réduit la performance de l'amortisseur.
Dispositif à distance uniquement : positionnez le 
collier de verrouillage de câble à 10 heures autour 
du trou du tube supérieur sur la couronne avant 
d'insérer l'amortisseur de compression. Graissez 
généreusement le filetage du tube supérieur puis 
insérez l'amortisseur de compression dans ce tube. 
Appuyez vers le bas et faites tourner pour faire 
pénétrer l'amortisseur dans le tube supérieur. Faites 
attention à ne pas endommager le joint torique au 
passage des filetages.
Poussez le capuchon supérieur sur le filetage du tube 
plongeur et serrez-le à la main. À l’aide d’une clé à 
douille de 24 mm, serrez-le à un couple de 6,8 Nm.
remarque : pour les dart 2 et les tora 289, ceci termine les 
instructions d'installation. vous êtes prêt à passer à la 
section suivante de ce manuel : dépannage du ressort.
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fourche

volume 
d'huile 
(±5 cc/ml)

argyle 302 130 cc/ml

dart 2 150 cc/ml

dart 2 (avec turnkey) 93 cc/ml

dart 3 93 cc/ml

domain 302 200 cc/ml

pike 327 120 cc/ml

recon 327, Xc 120 cc/ml

recon 335, sl 120 cc/ml

tora 289 145 cc/ml

tora 302 145 cc/ml
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INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DE l'AMORTISSEUR (SUITE)

remarque : tournez le bouton heXagonal de réglage de 
compression dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre pour le mettre en position ouverte.
Placez la molette de réglage de compression sur le 
capuchon de l’amortisseur de compression pointant 
dans la position de 3 heures. Avec la pince à circlips 
externes, placez un circlip neuf pour bloquer la 
molette de réglage de compression.
ou

Si la fourche est équipée d'un dispositif de 
verrouillage de compression à distance, placez la 
molette à distance sur le capuchon supérieur de 
l'amortisseur de compression avec la vis de réglage 
du câble positionnée à 3 heures. Avec la pince à 
circlips externes, placez un circlip neuf pour bloquer 
la molette pour commande à distance.

ceci conclut le dépannage des amortisseurs pour votre 
fourche. vous avez fait du bon travail ! vous êtes 
maintenant prêt à passer à la section suivante : dépannage 
du ressort. profitez-en !

13.
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DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR MOTION CONTROl
(ARGylE 318, 409- DOMAIN 318 - lyRIk IS - TORA 318 - TOTEM IS)

INTRODUCTION

Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR

remarque : pour les argyle 318 et 409, il n'est pas 
nécessaire de démonter la molette de motion control. 
veuillez sauter cette étape et passer à l'étape 2.
Démontez le circlip externe de la molette de réglage 
de compression en utilisant une pince à circlips 
externes et retirez la molette de réglage et le joint 
torique.
ou

Si la fourche est équipée de la fonction de 
verrouillage de compression à distance, retirez 
le circlip externe de la molette de réglage de 
compression avec une pince à circlips, retirez 
la molette de réglage et le couvercle blanc de 
protection du capuchon.
ou

Si la fourche est équipée de Motion Control IS, 
utilisez une clé Allen de 2 mm pour démonter 
la vis de la molette du réglage de compression. 
Retirer la molette du réglage de compression (pas 
d'illustration).
Dévissez le capuchon de l'amortisseur de 
compression avec une clé à douille de 24 mm.
Démontez l'amortisseur de compression en tirant 
vers le haut et en le faisant doucement basculer 
d'un côté à l'autre. Si la fourche est équipée de la 
fonction verrouillage à distance, assurez-vous de 
retirer le collier de blocage du câble de l'amortisseur 
à distance. Il est situé sous le capuchon de 
l'amortisseur de compression. Une fois enlevé, 
nettoyez le filetage du tube supérieur avec un 
chiffon.
Avec un pointe, retirez le joint torique du capuchon 
de l'amortisseur de compression (situé au sommet 
de l'amortisseur) et le joint de l'amortisseur de 
compression (situé au bas de l'amortisseur). Mettez 
quelques gouttes d’huile de suspension sur le 
nouveau joint torique et procédez au remontage. 
important : si vous utilisez un objet pointu pour retirer 
les joints toriques, n’éraflez pas la tête d’étanchéité 
inférieure ou les joints toriques. les éraflures sont une 
cause de fuite d’huile.
Retirez la fourche du support de bicyclette et versez 
l’huile restante dans un récipient approprié.
Placez la fourche à l'envers. Poussez le cylindre de 
l'amortisseur de rebond dans le tube supérieur/tête 
d'étanchéité et retirez l'amortisseur de rebond du 
tube supérieur.
Retirez la bague de glissement de l'amortisseur de 
rebond et le joint torique de la tête d'étanchéité 
intérieure. Appliquez de la graisse neuve sur les 
nouveaux joints toriques et réinstallez-les.
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OPTION - AMORTISSEUR DE COMPRESSION AMÉlIORÉ : RÉGlAGE DE lOCAl À DISTANCE (TORA 318 UNIQUEMENT)

Passer d'une fourche à réglage de compression locale à un système de réglage à distance (avec une molette montée sur la 
couronne à levier de réglage PopLoc ou PushLoc) exige le remplacement de l'amortisseur de compression à réglage local 
par l'amortisseur de compression à réglage à distance avec bride de verrouillage de câble. Le ressort de rappel à distance 
est intégré dans l'amortisseur de compression et est exigé pour l'utilisation avec le montage de levier à distance PopLoc et 
PushLoc.

INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DE l'AMORTISSEUR

Bloquez à nouveau la bicyclette dans son support. 
Insérez l'amortisseur de rebond dans le côté droit 
du tube supérieur, le cylindre en premier. Guidez 
l'amortisseur à travers la tête d'étanchéité de 
l'amortisseur à la base du tube supérieur et tirez-le. 
Vissez les boulons de la tige dans l'extrémité de la 
tige de l'amortisseur et tirez ce dernier vers le bas 
à travers la tête d'étanchéité jusqu'à ce qu'il soit 
totalement déployé.
Mesurez et versez de l'huile de suspension (5 wt) 
dans le tube supérieur en passant par la couronne et 
en utilisant les volumes suivants :

fourches

volume 
d'huile 
(±5 cc/ml)

argyle 318 130 cc/ml

argyle 409 130 cc/ml

domain 318 200 cc/ml

tora 318 145 cc/ml
 
important : la quantité d'huile est critique. trop d'huile 
réduit le débattement possible, ce qui peut induire des 
dommages pour la fourche suite à des talonnages. trop peu 
d'huile réduit la performance de l'amortisseur.
Système à distance uniquement : faites glisser 
l'amortisseur de compression dans le collier de 
verrouillage de câble avant de l'insérer. Positionnez 
le collier de verrouillage de câble à 10 heures sur la 
couronne. 
Graissez généreusement le filetage du tube 
supérieur, puis insérez l'amortisseur de compression 
dans le tube. Appuyez vers le bas et faites tourner 
pour faire pénétrer l'amortisseur dans le tube 
supérieur.
Dès que le joint de l'amortisseur passe à travers 
le filetage du tube supérieur, tirez légèrement vers 
le haut sur l'amortisseur, puis repoussez-le vers le 
bas. L'amortisseur de compression doit coulisser de 
bas en haut avec facilité, indiquant que le joint est 
correctement positionné et non pas plié sur lui-
même. Recommencez la procédure jusqu'à ce que 
l'amortisseur de compression coulisse facilement. 
Ensuite, pressez l'amortisseur de compression vers 
le bas jusqu'à ce que le joint torique supérieur entre 
en contact avec le filetage du tube supérieur.
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13

INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DE l'AMORTISSEUR (SUITE)

Faites tourner l'amortisseur dans le sens des 
aiguilles d'une montre et vissez-le dans le tube 
supérieur. Veillez à ne pas endommager le joint 
torique de l'amortisseur supérieur. Continuez à 
visser le capuchon supérieur sur le filetage du tube 
supérieur et serrez-le à la main. À l’aide d’une clé à 
douille de 24 mm, serrez-le à un couple de 6,8 Nm.
remarque : pour les argyle 318 et 409, cela termine la 
procédure d'installation.
remarque : tournez le bouton heXagonal de réglage de 
compression dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre pour le mettre en position ouverte.
Placez la molette de réglage de la compression sur le 
capuchon de l'amortisseur de compression pointant 
dans la position de 3 heures. Avec la pince à circlips 
externes, placez un circlip neuf pour bloquer la 
molette de réglage de compression.
ou

Si la fourche est équipée d'un dispositif de 
verrouillage à distance de la compression, placez 
la molette à distance sur le capuchon supérieur de 
l'amortisseur de compression avec la vis de réglage 
du câble positionnée à 3 heures. Avec la pince à 
circlips externes, placez un circlip neuf pour bloquer 
la molette pour commande à distance.

ceci conclut le dépannage de l'amortisseur pour votre 
fourche. vous avez fait du bon travail ! vous êtes 
maintenant prêt à passer à la section suivante : dépannage 
du ressort. profitez-en !

13.

14.
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DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR MOTION CONTROl
(bOXXER RACE, TEAM, wC - PIkE 409, 426, 454 - REbA Sl, RACE, TEAM, wC - RECON 351 - REVElATION 409, 426)

INTRODUCTION
Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR

remarque : boXXer uniquement - il n'est pas nécessaire de 
démonter le bouton de réglage du motion control. veuillez 
sauter l'étape 1 et passer à l'étape 2.
Démontez le circlip externe de la molette de réglage 
de compression en utilisant une pince à circlips 
externes et retirez la molette de réglage et le joint 
torique.
OU
Si la fourche est équipée de la fonction de 
verrouillage de compression à distance, retirez 
le circlip externe de la molette de réglage de 
compression avec une pince à circlips, retirez 
la molette de réglage et le couvercle blanc de 
protection du capuchon.
Dévissez le capuchon de l'amortisseur de 
compression avec une clé à douille de 24 mm.
Retirez l'amortisseur de compression du tube 
supérieur et de la couronne en tirant vers le haut 
et en le faisant doucement basculer d'un côté à 
l'autre. Une fois enlevé, nettoyez le filetage du tube 
supérieur avec un chiffon.
Avec une pointe, retirez les joints toriques de 
l'amortisseur de compression (situés sur le dessus 
et le dessous de l'amortisseur). Mettez quelques 
gouttes d’huile de suspension sur les nouveaux joints 
toriques et procédez au remontage.
Retirez la fourche du support de bicyclette et versez 
l’huile restante dans un récipient approprié.
Retirez la bague de retenue de la tête d'étanchéité 
de l'amortisseur de rebond (située à l'intérieur de la 
base du tube supérieur droit), en utilisant une pince 
à circlips. Tirez vers le bas et retirez l'amortisseur de 
rebond et les joints toriques de la tête d'étanchéité 
externe hors du tube supérieur.
Faites glisser la tête d'étanchéité hors de la tige de 
l'amortisseur et retirez les joints toriques intérieurs 
et extérieurs de la tête d'étanchéité. Mettez 
quelques gouttes d’huile de suspension sur les 
nouveaux joints toriques et procédez au remontage.
Vaporisez de l'alcool isopropylique sur le cylindre 
de l'amortisseur de rebond, puis nettoyez avec un 
chiffon (pas d'illustration).
En cas de détériorations, remplacez la bague de 
glissement du piston de l'amortisseur de rebond. 
Positionnez la bague de la base du tube supérieur 
sur le décrochement de la tête d'étanchéité et faites 
glisser le montage de la tête d'étanchéité de rebond 
sur le cylindre de l'amortisseur.
Vaporisez de l'alcool isopropylique dans le tube 
supérieur. Enroulez un chiffon propre autour d'un 
manche et nettoyez l'intérieur du bras inférieur.
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INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DE l'AMORTISSEUR

Insérez en biais le piston de l'amortisseur de rebond 
dans la base du tube supérieur avec le côté ouvert 
de la bague de glissement vers l'extérieur. Faites-le 
tourner en continuant de le tenir en biais jusqu'à 
ce que la bague de glissement soit dans le tube 
supérieur. Positionnez la bague-joint de la base du 
tube supérieur et la tête d'étanchéité dans le tube 
supérieur.
Positionnez la bague-joint de la base du tube 
supérieur et la tête d'étanchéité dans le tube 
supérieur et pressez l'intérieur du tube supérieur 
avec votre pouce.
Utilisez la pince à circlips internes pour bloquer la 
tête d'étanchéité dans le tube supérieur avec une 
bague de retenue.
important : assurez-vous que la bague de retenue est 
correctement positionnée dans la gorge supérieure. vous 
pouvez le vérifier en faisant faire à la bague un tour 
complet dans le cylindre avec la pince à circlips.
Tirez le cylindre de l'amortisseur de rebond vers le 
bas jusqu'à ce qu'il soit totalement déployé. Mesurez 
et versez de l'huile de suspension (5 wt) dans le tube 
supérieur en passant par la couronne et en utilisant 
les volumes donnés dans le tableau sur la droite. 

*procedure en option pour boXXer uniquement : vous 
pouvez utiliser un outil de mesure de la hauteur d'huile 
pour mesurer le volume d'huile. mesurez et réglez l'arrêt 
de l'aiguille de la seringue à 205 mm. versez de l'huile 5 
wt dans le tube supérieur. insérez l'aiguille de la seringue 
dans le tube supérieur, en reposant le replat d'arrêt 
sur le tube supérieur. retirez tout eXcès d'huile avec la 
seringue. retirez l'outil de mesure de hauteur d'huile du 
tube supérieur.  
important: la quantité d'huile est critique. trop d'huile 
réduit le débattement possible, ce qui peut induire des 
dommages pour la fourche suite à des talonnages. trop peu 
d'huile réduit la performance de l'amortisseur.

11.
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OPTION - AMORTISSEUR DE COMPRESSION AMÉlIORÉ : RÉGlAGE lOCAl ET RÉGlAGE À DISTANCE  
(À l'EXClUSION DES bOXXER)

Passer d'une fourche à réglage de compression locale à un système de réglage à distance (d'une molette montée sur la 
couronne à levier de réglage PopLoc ou PushLoc) exige le remplacement de l'amortisseur de compression à réglage local 
par l'amortisseur de compression à réglage à distance avec bride de verrouillage de câble. Le ressort de rappel à distance 
est intégré dans l'amortisseur de compression et est exigé pour l'utilisation avec le montage de levier à distance PopLoc et 
PushLoc.

fourches

volume d'huile

(±5 cc/ml)
boXXer race, team, wc 150 cc/ml*
pike 351, 409, 426, 454 120 cc/ml

reba sl, race, team, wc 110 cc/ml

recon 351 118 cc/ml

revelation 409, 426 114 cc/ml

boXXer 
uniquement

boXXer 
uniquement
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INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DE l'AMORTISSEUR (SUITE)

Insérez l'amortisseur de compression dans le tube 
supérieur. Appuyez vers le bas et faites tourner pour 
faire pénétrer l'amortisseur dans le tube supérieur.
Faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre 
l’amortisseur pour le visser dans le tube supérieur. 
Veillez à ne pas endommager le joint torique de 
l'amortisseur supérieur. Continuez à visser le 
capuchon supérieur sur le filetage du tube supérieur 
et serrez-le à la main. À l’aide d’une clé à douille de 
24 mm, serrez-le à un couple de 6,8 Nm.
remarque : pour les boXXer, cela termine la procédure 
d'installation.
remarque : tournez le bouton heXagonal de réglage de 
compression dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre pour le mettre en position ouverte.
Placez la molette de réglage de la compression sur le 
capuchon de l’amortisseur de compression pointant 
dans la position de 3 heures. Avec la pince à circlips 
externes, placez un circlip neuf pour bloquer la 
molette de réglage de compression.
ou

Si la fourche est équipée d'un dispositif de 
verrouillage à distance de la compression, placez 
la molette à distance sur le capuchon supérieur de 
l'amortisseur de compression avec la vis de réglage 
du câble positionnée à 3 heures. Avec la pince à 
circlips externes, placez un circlip neuf pour bloquer 
la molette pour commande à distance.

ceci conclut le dépannage de l'amortisseur pour votre 
fourche. vous avez fait du bon travail ! vous êtes 
maintenant prêt à passer à la section suivante : dépannage 
du ressort. profitez-en !
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DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR MOTION CONTROl
(SID TEAM, wORlD CUP)

Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR

Démontez le collier de verrouillage à distance de 
câble avec une clé Allen de 2 mm.
Démontez le bouton de réglage Floodgate avec une 
clé Allen de 1,5 mm.
Démontez le circlip externe de la molette de réglage 
de compression en utilisant une pince à circlips et 
retirez la molette de réglage et le ressort de rappel.
Dévissez le capuchon de l'amortisseur de 
compression avec une clé à douille de 24 mm.
Retirez l'amortisseur de compression, le tube 
d'amortisseur et le mécanisme de l'amortisseur 
de rebond hors du tube supérieur/couronne en les 
tirant vers le haut et en tournant d'un côté à l'autre. 
Nettoyez le filetage du tube supérieur avec un 
chiffon.
remarque : laissez la bague de retenue de la base filetée à 
l'intérieur du tube supérieur.
Tirez le montage composé de l'amortisseur de rebond 
et de la tête d'étanchéité hors de la base du tube 
d'amortisseur. Assurez-vous d'entourer avec un 
chiffon le tube d'amortisseur car de l'huile va couler 
du montage. Versez l'huile restant dans le tube 
d'amortisseur dans un récipient approprié.
Retirez l'amortisseur de compression du tube 
de l'amortisseur en le tirant doucement. Laissez  
l'excès d'huile couler dans le récipient d'huile. Tirez 
directement sans le faire pivoter.
Vaporisez d'alcool isopropylique l'ensemble 
de l'amortisseur de compression et du tube 
d'amortisseur (intérieur et extérieur). Essuyez la 
graisse et l'huile sur le montage de l'amortisseur et à 
l'extérieur du tube d'amortisseur. Enroulez un chiffon 
propre autour d'un manche et nettoyez l'intérieur du 
tube d'amortisseur (pas d'illustration).
Faites glisser la tête d'étanchéité hors de la tige de 
l'amortisseur de rebond et retirez les joints toriques 
internes et externes de la tête d'étanchéité. Mettez 
quelques gouttes d’huile de suspension sur les 
nouveaux joints toriques et procédez au remontage.
Vaporisez le cylindre de l'amortisseur de rebond avec 
de l’alcool isopropylique et essuyez avec un chiffon 
propre (pas d'illustration).
Inspectez la bague de glissement du piston de 
l'amortisseur de rebond et de la tige de l'amortisseur. 
Remplacez-les en cas de détérioration. Faites glisser 
la tête d'étanchéité de l'amortisseur de rebond 
dans sa position sur le cylindre de l'amortisseur de 
rebond.
Insérez une clé Allen de 2,5 mm (ou la molette de 
réglage de rebond) dans le réglage de l'amortisseur 
de rebond à la base de la tige, puis faites tourner 
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre 
pour ouvrir la vanne d'amortissement. Cela permet 
à l'huile de passer dans la vanne d'amortissement 
quand on remplit le tube d'amortissement avec de 
l'huile.
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INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR (SUITE)

Lubrifiez l'amortisseur de rebond et la tête 
d'étanchéité en les submergeant dans de l'huile de 
suspension.
Retirez les joints toriques de l'amortisseur de 
compression (inférieur, piston flottant interne - PFI 
- et primaire). Mettez quelques gouttes d’huile 
de suspension sur les nouveaux joints toriques et 
procédez au remontage.

13.
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INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DE l'AMORTISSEUR

Replacez la molette dorée de réglage de la vanne 
Floodgate sur l’insert de l’amortisseur et bloquez-la 
avec une clé Allen de 1,5 mm.
Tournez le cylindre de réglage de la molette bleue de 
compression dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce qu’elle s’arrête. C'est la position 
ouverte à fond.
Appliquez de l'huile de suspension sur le piston 
principal et sur les joints toriques du PFI de 
l'amortisseur de compression.
Réinsérez l'amortisseur de compression dans le 
tube d'amortissement et faites glisser l'ensemble du 
mécanisme d'amortissement dans le tube. Appuyez 
fermement sur le capuchon supérieur pour le mettre 
en place.
Maintenez le tube de l’amortisseur de manière à 
ce que l’ouverture se trouve vers le haut. Versez 
de l’huile de suspension (5 wt) dans le tube de 
l’amortisseur jusqu’à ce qu’il soit environ à moitié 
plein. Tapotez légèrement l'ensemble tube de 
l'amortisseur sur une surface plane. Ceci permet 
de libérer toutes les bulles d’air qui auraient pu se 
trouver prises au piège dans l’amortisseur.
Versez de l’huile de suspension 5 wt dans le tube 
de l’insert de l’amortisseur jusqu’à ce qu’il soit 
complètement rempli.
Retirez l'amortisseur de compression et la tête 
d'étanchéité du récipient d'huile dans lequel ils 
trempaient. Entourez le tube de l’insert amortisseur 
avec un chiffon pour capter toute huile qui 
déborderait.  Avec la tête d'étanchéité à la base, 
insérez lentement le piston d'amortissement dans 
le tube d'amortissement en poussant sur la tête 
d'étanchéité jusqu'à ce qu'il soit correctement 
positionné. Essuyez toute l'huile du tube 
d'amortissement. 
important : ne pas actionner l'amortisseur de rebond 
dans le tube. l’amortisseur de compression n’est pas 
complètement fiXé dans le tube tant qu’il n’est pas 
vissé dans sa partie supérieure et qu’il n’a pas été serré 
correctement avec une clé à douille.
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INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DE l'AMORTISSEUR (SUITE)

Dans le tube supérieur de l'amortisseur, il y a un joint 
torique qui se trouve entre le mécanisme tube/joint 
de rebond et la bague de retenue de la base du 
filetage du tube supérieur. Assurez-vous que le 
joint torique est positionné à plat sur la bague de 
retenue de la base du filetage du tube supérieur. 
Si le joint torique sort avec l'ensemble du tube 
d'amortissement, appliquez une petite quantité de 
graisse sur le joint torique et repositionnez-le sur la 
tête d'étanchéité de l'amortisseur de rebond.
Insérez l’ensemble de l’amortisseur dans le tube 
supérieur. Veillez à bien insérer le cylindre en 
premier.  Guidez l’extrémité de l’amortissement de 
rebond pour le faire passer par le centre du filetage 
inférieur de retenue.
Vissez à la main le capuchon supérieur de 
l’amortisseur de compression dans le tube supérieur. 
Utilisez une clé à douille de 24 mm et serrez le 
capuchon à un couple de 6,8 Nm. 
important : ne laissez pas le cylindre de l'amortisseur de 
rebond rayer la bague de retenue en l'insérant.
Insérez la molette de réglage externe de 
l'amortisseur de rebond dans le fond de la tige de 
l'amortisseur de rebond et tournez dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'amortisseur 
soit complètement en position fermée. Cela protège 
la tige d'amortisseur à l'installation du boulon de la 
tige du bras inférieur.

22.

23.

24.

22 23 24

OPTION - RÉGlAGE lOCAl ET RÉGlAGE À DISTANCE

Passer d'un réglage de compression à distance à un réglage monté sur la couronne ne demande que le démontage du 
mécanisme de la molette de réglage à distance et du collier de verrouillage de câble, ainsi que l'installation du bouton 
de réglage standard de compression. Contrairement aux amortisseurs de compression Motion Control standard, le 
ressort de retour à distance de l'amortisseur de compression Motion Control 07 SID n'est PAS intégré dans le mécanisme 
d'amortissement. Le levier de réglage PopLoc ou PushLoc peut être soit démonté du guidon, soit du câble et de son boîtier en 
laissant le levier de réglage PopLoc ou PushLoc sur le guidon au cas où vous choisiriez de réinstaller plus tard une molette de 
réglage à distance.

INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DE l'AMORTISSEUR (SUITE)

Retirez à nouveau la molette de réglage Floodgate 
avec une clé Allen de 1,5 mm (pas d'illustration).
Placez le collier de verrouillage de câble sur le 
dessus du capuchon avec le stop-câble positionné 
approximativement à 90 degrés vers l'avant depuis la 
colonne de direction. Tournez le cylindre de réglage 
de la molette de compression (de forme hexagonale) 
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre 
jusqu'à ce qu'il s'arrête, pour s'assurer qu'il est en 
position ouverte (non verrouillée).
Placez la molette de réglage à distance sur le 
cylindre du réglage de la molette de compression 
et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre 
jusqu'à ce qu'il s'arrête en position fermée 
(verrouillée). Maintenez la molette en position 
fermée et utilisez votre main libre pour tourner le 
collier de verrouillage de câble dans le sens contraire 
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il touche la 
butée de la molette de réglage à distance. 
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INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DE l'AMORTISSEUR (SUITE)

Serrez le collier de verrouillage de câble avec une 
clé Allen de 2,5 mm. Vérifiez la position de la molette 
en la faisant pivoter dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre en position totalement ouverte 
(déverrouillée). La vis de pression doit se trouver 
alignée avec la marque « ouverte » du collier de 
verrouillage de câble.
Déposez la molette de la commande au guidon 
quand le cylindre de réglage de la compression est 
en position ouverte. Appliquez une petite quantité 
de graisse sur le ressort de rappel de la molette de 
réglage à distance (la graisse maintiendra le ressort 
de rappel dans la molette pendant l'installation). 
Insérez le ressort de torsion dans la face inférieure 
de la molette de la commande au guidon, la partie 
longue du ressort orientée vers l’extérieur.
Placez la molette de réglage à distance et remettez le 
ressort sur le réglage hexagonal de l'amortisseur de 
compression en alignant la partie longue du ressort 
avec un des trous de détente dans le capuchon en 
même temps que vous alignez la vis de réglage de 
câble avec la marque d'ouverture sur le collier de 
verrouillage de câble.
Tournez la molette de réglage à distance dans le 
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le 
stop soit en position fermée contre le stop du collier 
de verrouillage de câble. Si le stop sur la molette ne 
touche pas le stop sur le collier, desserrez le collier 
de verrouillage de câble et faites le tourner dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à 
ce que les deux stops se touchent, puis resserrez le 
collier. Lâchez la molette et vérifiez qu’elle revient 
bien à la position ouverte.
Avec la pince à circlips externes, placez un circlip 
neuf pour bloquer la molette pour commande à 
distance.
Placez la molette de réglage de la vanne Floodgate 
sur le cylindre de la molette de l’amortisseur. Avec 
une clé Allen de 1,5 mm, serrez la vis de pression de 
la molette de réglage de la vanne Floodgate jusqu’à 
la surface plate de la tige noire de réglage.

ceci conclut le dépannage de l'amortisseur pour votre 
fourche. vous avez fait du bon travail ! vous êtes 
maintenant prêt à passer à la section suivante : dépannage 
du ressort. profitez-en !
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DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR PURE DElITE
(SID RACE)

INTRODUCTION
Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR

important : assurez-vous qu'il n'y a plus d'air comprimé 
dans la chambre d'air de pure delite avant de continuer. 
retirez le capuchon de la valve d'air et appuyez sur la valve 
schrader pour laisser échapper l'air.
Dévissez le capuchon de l'amortisseur de 
compression avec une clé à douille de 24 mm.
Tirez vers le haut et retirez l'ensemble du mécanisme 
de l'amortisseur Pure Delite hors du tube supérieur. 
Retirez le capuchon supérieur en tirant depuis le tube 
d'amortissement Pure Delite.
Renversez le mécanisme d'amortissement et 
doucement mais fermement, tirez le montage de la 
tête d'étanchéité de l'amortisseur de rebond hors du 
tube Pure. Tenez le tube avec un chiffon pendant que 
vous tirez pour essuyer l'huile qui pourrait couler. 
Verser l'huile restante dans le tube Pure dans un 
récipient adéquat.
Démontez le piston flottant interne (PFI) qui est situé 
à l'intérieur du tube d'amortisseur Pure, dans son 
centre. Pour démonter le PFI, insérez un long manche 
ou tige (de plastique ou de bois) dans le tube Pure 
jusqu'à ce que cette tige touche la surface inférieure 
du PFI. Poussez fermement sur la tige pour sortir le 
PFI du tube Pure.
important : faites attention à ne pas rayer l'intérieur du 
tube pure avec la tige. les rayures causeront des fuites 
d'huile ou d'air et le système d'amortissement pure delite 
ne fonctionnera pas correctement.
Examinez les différents composants du montage de 
l'amortisseur Pure Delite.
Retirez les joints toriques intérieur et extérieur 
du piston PFI. Mettez quelques gouttes d’huile de 
suspension sur le nouveau joint torique et procédez 
au remontage (pas d'illustration).
Faites glisser la tête d'étanchéité hors de la tige 
de l'amortisseur de rebond et retirez les joints 
toriques interne et externe de la tête d'étanchéité. 
Mettez quelques gouttes d’huile de suspension 
sur les nouveaux joints toriques et procédez au 
remontage. Inspectez le cylindre de l'amortisseur 
pour d'éventuelles rayures et remplacez-le si besoin 
est. Replacez la tête d'étanchéité sur le cylindre de 
l'amortisseur de rebond.
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INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DE l'AMORTISSEUR

Insérez le PFI dans le tube Pure à une profondeur de 
15 cm. Pour cela, fixez une longue tige de plastique 
ou de bois dans le support de bicyclette ou dans un 
étau d'établi avec 15 cm de tige exposés. Placez le 
PFI sur l'extrémité de la tige, le côté avec poche vers 
le bas. Placez une extrémité du tube Pure par dessus 
le PFI et appuyez vers le bas fermement jusqu'à ce 
que le PFI soit positionné dans le tube.
remarque : faites attention à ne pas endommager le joint 
torique du PFI ou à ne pas mettre vos mains sur les bords 
tranchants du tube pure. utilisez un chiffon pour protéger 
vos mains.
Continuez à enfoncer le PFI dans le tube Pure jusqu'à 
ce que l'extrémité du tube soit au niveau du support 
de bicyclette ou de l'étau. Le PFI est maintenant 
solidement en place dans le tube Pure à 15 cm de 
profondeur. Retirez le tube Pure de la tige.
Maintenez le tube Pure au dessus du récipient d'huile 
avec le côté de la poche du PFI vers le bas (côté rond 
vers le haut) et remplissez le tube jusqu'en haut avec 
de l'huile 15 wt de suspension.
Assurez-vous que l’amortisseur de rebond se trouve 
bien en position ouverte. 
remarque : assurez-vous que la tête d'étanchéité du piston 
est positionnée contre le piston de rebond. 
Insérez doucement et lentement la tête du 
piston d'amortissement dans le tube Pure rempli 
d'huile. L'huile va remplir lentement les vannes 
d'amortissement (un peu d'huile va déborder). 
Laissez assez d'huile pour remplir la cavité des 
vannes d'amortissement et refaites le niveau d'huile 
si nécessaire. Avec la tête d'étanchéité positionnée 
à la base, appuyez doucement sur elle jusqu'à ce 
qu'elle se bloque positivement en position dans le 
tube Pure. Votre amortisseur est désormais étanche.
important : ne pas actionner le cylindre de l'amortisseur 
avant d'avoir installé et pressurisé le capuchon supérieur 
d'air delite.
Insérez le mécanisme d'amortissement Pure Delite 
dans le tube supérieur en passant par la couronne.
Ajoutez 6 cc/ml d'huile 15 wt de suspension en haut 
de la chambre de l'amortisseur. Cela lubrifiera le joint 
torique du PFI.
Vissez à la main le capuchon supérieur de 
l’amortisseur dans le tube supérieur. Utilisez une clé 
à douille de 24 mm et serrez le capuchon supérieur 
à 6,8 Nm. Pressurisez la chambre d'air avec votre 
pompe à amortisseur à 1,4 - 4,1 bar. Le PFI est 
maintenant sous pression et votre amortisseur 
étanche.
Insérez la molette de réglage externe de 
l'amortisseur de rebond dans le fond de la tige de 
l'amortisseur de rebond et tournez dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'amortisseur 
soit complètement en position fermée. Cela protège 
la tige d'amortisseur à l'installation du boulon de la 
tige du bras inférieur.

ceci conclut le dépannage de l'amortisseur pour votre 
fourche. vous avez fait du bon travail ! vous êtes 
maintenant prêt à passer à la section suivante : dépannage 
du ressort. profitez-en !
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DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR MISSION CONTROl
(lyRIk - TOTEM)

INTRODUCTION
Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR

Tournez la molette bleue de compression pour haute 
vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre pour 
activer la compression maximale. (Pas d'illustration)
Tournez la Floodgate en position fermée en poussant 
vers le bas le réglage de compression à basse 
vitesse et en le faisant tourner 90 degré dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre.
Dévissez le capuchon de l'amortisseur de 
compression avec une clé à douille de 24 mm. L'accès 
au capuchon supérieur se trouve sous la molette de 
compression pour haute vitesse. 
 
ou 
 
Insérez une clé Allen de 2,5 mm pour tourner 
la molette de compression pour basse vitesse 
de couleur dorée dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête 
(pas d'illustration). Cela permet une profondeur 
d'insertion maximale pour une clé de 4 mm. Saisissez 
doucement la molette de compression pour basse 
vitesse avec une pince à joint coulissant tout en 
utilisant la clé Allen de 4 mm pour retirer la vis de 
compression pour basse vitesse. Soulevez et retirez 
la molette de compression pour basse vitesse. Puis 
avec une clé Allen de 1,5 mm, desserrez les deux 
boulons de maintien sur la molette de compression 
pour haute vitesse. Retirez la molette de 
compression pour haute vitesse. Cela permet l'accès 
au capuchon supérieur. Dévissez le capuchon de 
l'amortisseur de compression avec une clé à douille 
de 24 mm.
Retirez l'amortisseur de compression du tube 
supérieur et de la couronne en tirant vers le haut 
et en le faisant doucement basculer d'un côté à 
l'autre. Une fois enlevé, nettoyez le filetage du tube 
supérieur avec un chiffon.
Retirez l'anneau de glissement du mécanisme du 
piston de l'amortisseur de compression. Mettez 
quelques gouttes d’huile de suspension sur le nouvel 
anneau de glissement et procédez au remontage.
Retirez la fourche du support de bicyclette et 
versez l’huile restante dans un récipient approprié. 
Remontez la fourche sur le support.
Démontez la bague de retenue de la tête d'étanchéité 
de l'amortisseur de rebond (située à l'intérieur de la 
base du tube droit supérieur), en utilisant une pince à 
circlips. Tirez vers le bas et retirez le mécanisme de 
l'amortisseur de rebond hors du tube supérieur.
Poussez vers le haut sur le cylindre de rebond pour 
séparer l'ensemble du piston de l'amortisseur de 
rebond du tube de rebond.
Vaporisez le cylindre de l'amortisseur de rebond avec 
de l’alcool isopropylique et essuyez avec un chiffon 
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INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR (SUITE)

Retirez les joints toriques intérieur et extérieur de 
la tête d’étanchéité de rebond. Mettez quelques 
gouttes d’huile de suspension sur les nouveaux joints 
toriques et procédez au remontage. 
important : si vous utilisez un objet pointu pour retirer 
les joints toriques, n’éraflez pas la tête d’étanchéité 
inférieure ou les joints toriques. les éraflures sont une 
cause de fuite d’huile.
Retirez l'anneau de glissement du montage de la 
tige de rebond. Mettez quelques gouttes d’huile de 
suspension sur le nouvel anneau de glissement et 
procédez au remontage.
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INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DE l'AMORTISSEUR

Installez le montage de la tige de rebond dans le tube 
de rebond. 
remarque : faites attention de ne pas endommager le joint 
torique intérieur du tube de rebond.
Installez le montage de rebond dans le tube supérieur 
et bloquez-le avec la bague de retenue en utilisant la 
pince à circlips internes. 
important : assurez-vous que la bague de retenue est 
correctement positionnée dans la gorge supérieure. vous 
pouvez le vérifier en faisant faire à la bague un tour 
complet dans le cylindre avec la pince à circlips.
Tirez le cylindre de l'amortisseur de rebond vers le 
bas en position d'extension maximale.
Mesurez et versez de l'huile de suspension (5 wt) 
dans le tube supérieur par la couronne en utilisant les 
volumes suivants :

fourches

volume 
d'huile

(±3 cc/ml)
lyrik 112 cc/ml

totem 137 cc/ml

important : la quantité d'huile est critique. trop d'huile 
réduit le débattement possible, ce qui peut induire des 
dommages pour la fourche suite à des talonnages. trop peu 
d'huile réduit la performance de l'amortisseur.

12.

13.

14.

15. 15

10



© SRAM CORPORATION • 2008 ROCKSHOX MANUEL TECHNIQUE 41

16

INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DE l'AMORTISSEUR (SUITE)

Vérifiez attentivement la Floodgate pour vous 
assurer qu'elle est en position fermée. Installez le 
montage de l'amortisseur Mission Control dans le 
tube supérieur en passant par la couronne. Vissez 
à la main le capuchon supérieur de l’amortisseur de 
compression dans le tube supérieur. Utilisez une clé 
à douille de 24 mm pour serrer le capuchon à 6,8 Nm. 
 
ou 
 
Vérifiez attentivement la Floodgate pour vous assurer 
qu'elle est en position fermée. Insérez le montage de 
l'amortisseur Mission Control dans le tube supérieur 
en passant par la couronne. Vissez à la main le 
capuchon supérieur de l’amortisseur de compression 
dans le tube supérieur. Utilisez une clé à douille de 
24 mm pour serrer le capuchon à 6,8 Nm. Installez 
la molette de compression pour haute vitesse avec 
une clé Allen de 1,5 mm pour serrer les vis. Installez 
la molette de compression pour basse vitesse en la 
tenant doucement avec une pince à joint coulissant 
et en utilisant une clé Allen de 4 mm pour serrer la 
vis. 
 
ceci conclut le dépannage de l'amortisseur pour votre 
fourche. vous avez fait du bon travail ! vous êtes 
maintenant prêt à passer à la section suivante : dépannage 
du ressort. profitez-en !
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DÉPANNAGE DU RESSORT COIl
(ARGylE 302, 318 - DART 1, 2, 2 (AVEC TURNkEy), 3 - DOMAIN 302, 318 - TORA 289, 302, 318)

INTRODUCTION
Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DU RESSORT COIl

Dévissez le capuchon du ressort avec une clé à 
douille de 24 mm.
important : appuyez fermement vers le bas quand vous 
desserrez le capuchon supérieur.
Pour les Argyle 302 et 318 uniquement : démontez la 
ou les entretoises de précontrainte du ressort.
Poussez le cylindre du ressort vers le haut, hors de la 
base du tube supérieur, puis démontez le ressort et 
ses entretoises du tube supérieur.
Renversez la fourche et faites glisser le montage de 
la tige du ressort hors du tube supérieur. Démontez 
le montage de la tige de ressort et vérifiez qu'il n'y a 
pas de détérioration.
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur le ressort, 
sur le montage de la tige du ressort et sur l’intérieur 
et l’extérieur du tube supérieur, puis essuyez avec 
un chiffon propre. Entourez une longue tige avec un 
chiffon propre et insérez-la dans le tube supérieur 
pour en nettoyer l’intérieur (pas d'illustration).
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INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DU RESSORT COIl

Insérez et laissez tomber le montage de la tige de 
ressort dans le tube supérieur en passant par la 
couronne. Guidez l'extrémité filetée à travers le 
guide de la tige à la base du tube supérieur et tirez 
doucement le cylindre en extension maximale.
Appliquez généreusement de la graisse neuve sur le 
montage d'entretoises et sur le ressort.
Insérez et faites tomber le montage de ressort dans 
le tube supérieur en passant par la couronne.
Pour les Argyle 302 et 318 uniquement : installez les 
entretoises de précontrainte du ressort.
Nettoyez le capuchon supérieur puis appliquez 
une petite quantité de graisse sur le filetage du 
capuchon. Insérez le capuchon supérieur dans le 
tube/couronne supérieure et vissez-le à la main dans 
le tube supérieur. À l’aide d’une clé à douille de 24 
mm, serrez-le à un couple de 6,8 Nm.

ceci conclut le dépannage des ressorts pour votre fourche. 
vous avez fait du bon travail ! vous êtes maintenant 
prêt à passer à la section suivante : installation du bras 
inférieur. profitez-en !
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DÉPANNAGE DU RESSORT COIl
(bOXXER RACE, TEAM - RECON 335, 351, RACE, Sl - TOTEM)

INTRODUCTION
Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DU RESSORT

Dévissez le capuchon du ressort avec une clé à 
douille de 24 mm.
important : appuyez fermement vers le bas quand vous 
desserrez le capuchon supérieur.
Retirez la ou les entretoises de précontrainte de 
ressort et retirez le ressort du tube supérieur.
Retirez la bague de retenue de la plaque de base de la 
tige du ressort avec une pince à circlips.
Tirez le cylindre de ressort et la plaque de base 
hors du tube supérieur. Vérifiez qu'il n'y a pas de 
détériorations et remplacez l'ensemble si nécessaire.
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur le ressort, les 
isolateurs de ressort (uniquement sur les BoXXer), 
le cylindre de ressort et l’intérieur et l’extérieur du 
tube supérieur, puis essuyez avec un chiffon propre. 
Entourez une longue tige avec un chiffon propre et 
insérez-la dans le tube supérieur pour en nettoyer 
l’intérieur (pas d'illustration).
remarque : vous pouvez bloquer les isolateurs de ressort 
sur le ressort (uniquement le boXXer) en utilisant un 
pistolet à air chaud ou un sèche-cheveuX pour les faire se 
rétrécir autour du ressort.
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INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DU RESSORT COIl

Réinsérez le montage de la tige de ressort dans la 
base du tube supérieur de telle façon que la plaque 
de base soit positionnée dans le décrochement du 
tube supérieur. Bloquez le montage de la tige de 
ressort avec la bague de retenue en utilisant la pince 
à circlips.
Appliquez une généreuse couche de graisse neuve 
sur le ressort et les isolateurs (les isolateurs ne se 
trouvent que sur le BoXXer).
Réinsérez le ressort dans le tube supérieur et placez 
la ou les entretoises de précontrainte du ressort sur 
le dessus du ressort à l'intérieur du tube supérieur.
Nettoyez le capuchon supérieur puis appliquez 
une petite quantité de graisse sur le filetage du 
capuchon. Insérez le capuchon supérieur dans le 
tube/couronne supérieure et vissez-le à la main dans 
le tube supérieur. À l’aide d’une clé à douille de 24 
mm, serrez-le à un couple de 6,8 Nm.

ceci conclut le dépannage des ressorts pour votre fourche. 
vous avez fait du bon travail ! vous êtes maintenant 
prêt à passer à la section suivante : installation du bras 
inférieur. profitez-en !

6.
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DÉPANNAGE DU RESSORT COIl U-TURN
(DOMAIN 302, 318 - TORA 289, 302, 318)

INTRODUCTION
Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DU RESSORT COIl U-TURN

Retirez la vis de la molette U-Turn avec une clé Allen 
de 2,5 mm et retirez la molette de réglage.
Déposez la roulement à bille de détente et le ressort 
de détente du capuchon supérieur en utilisant un 
aimant.
Dévissez le capuchon du ressort avec une clé à 
douille de 24 mm. Le ressort est attaché au capuchon 
supérieur et à la tige du ressort. Tirez et soulevez du 
tube supérieur l'ensemble du montage du ressort.
important : appuyez fermement vers le bas quand vous 
desserrez le capuchon supérieur.
Démontez le montage du ressort négatif U-Turn hors 
du tube supérieur. Vous pourrez avoir besoin de 
renverser la fourche pour ce faire.
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur l’ensemble 
du montage du ressort, sur le ressort négatif et 
l'intérieur et l'extérieur du tube supérieur, puis 
essuyez avec un chiffon propre. Entourez une longue 
tige avec un chiffon propre et insérez-la dans le 
tube supérieur pour en nettoyer l’intérieur (pas 
d'illustration).

1.

2.

3.

4.

5.
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INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DU RESSORT COIl U-TURN

Appliquez une couche généreuse de graisse neuve 
sur le ressort négatif, sur l'ensemble du montage du 
ressort et sur le filetage du capuchon supérieur.
Insérez et laissez tomber le ressort négatif dans le 
tube supérieur en passant par la couronne.
Insérez le montage du ressort U-Turn dans le tube 
supérieur en passant par la couronne, l'extrémité de 
la tige en premier. Alignez et positionnez le cylindre 
du ressort à travers le guide de tige et la plaque de 
base.
Insérez le capuchon supérieur dans le tube/couronne 
supérieure et vissez-le à la main dans le tube 
supérieur. À l’aide d’une clé à douille de 24 mm, 
serrez-le à un couple de 6,8 Nm.
En utilisant un aimant, insérez chaque ressort de 
détente dans les trous de détente du capuchon 
supérieur, espacés de façon régulière. Placez chaque 
roulement à bille de détente sur le dessus de chaque 
ressort de détente.
Placez la molette de réglage U-Turn sur le dessus de 
l'hexagone. Serrez la vis de la molette avec une clé 
Allen de 2,5 mm.

ceci conclut le dépannage des ressorts pour votre fourche. 
vous avez fait du bon travail ! vous êtes maintenant 
prêt à passer à la section suivante : installation du bras 
inférieur. profitez-en !
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DÉPANNAGE DU RESSORT COIl U-TURN
(lyRIk - PIkE 327, 351, 409, 426, 454 - RECON 351, RACE - REVElATION 426) 

INTRODUCTION
Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DU RESSORT COIl U-TURN

Retirez la vis de la molette U-Turn avec une clé Allen 
de 2,5 mm et retirez la molette de réglage.
Déposez le roulement à bille de détente et le ressort 
de détente du capuchon supérieur en utilisant un 
aimant.
Dévissez le capuchon du ressort avec une clé à 
douille de 24 mm. Le ressort est attaché au capuchon 
supérieur et à la tige du ressort. Tirez et soulevez du 
tube supérieur l'ensemble du montage du ressort.
important : appuyez fermement vers le bas quand vous 
desserrez le capuchon supérieur.
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur l'ensemble du 
montage du ressort et sur l’intérieur et l’extérieur du 
tube supérieur, puis essuyez avec un chiffon propre. 
Entourez une longue tige avec un chiffon propre et 
insérez-la dans le tube supérieur pour en nettoyer 
l’intérieur (pas d'illustration).

1.

2.

3.

4.
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INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DU RESSORT COIl U-TURN

Appliquez une généreuse couche de graisse neuve 
sur l'ensemble du montage du ressort et sur le 
filetage du capuchon supérieur.
Insérez le montage du ressort U-Turn dans le tube 
supérieur en passant par la couronne, l'extrémité de 
la tige en premier. Alignez et positionnez le cylindre 
du ressort à travers le guide de tige et la plaque de 
base.
Insérez le capuchon supérieur dans le tube/couronne 
supérieure et vissez-le à la main dans ce tube 
supérieur. À l’aide d’une clé à douille de 24 mm, 
serrez-le à un couple de 6,8 Nm.
En utilisant un aimant, insérez chaque ressort de 
détente dans les trous de détente du capuchon 
supérieur, espacés de façon régulière. Placez chaque 
roulement à bille de détente sur le dessus de chaque 
ressort de détente.
Placez la molette de réglage U-Turn sur le dessus de 
l'hexagone. Serrez la vis de la molette avec une clé 
Allen de 2,5 mm.

ceci conclut le dépannage des ressorts pour votre fourche. 
vous avez fait du bon travail ! vous êtes maintenant 
prêt à passer à la section suivante : installation du bras 
inférieur. profitez-en !
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DÉPANNAGE DU RESSORT SOlO AIR
(ARGylE 409 - TORA 302, 318)

INTRODUCTION
Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DU RESSORT SOlO AIR

important : assurez-vous qu'il n'y a plus d'air comprimé 
dans la chambre d'air avant de continuer. retirez le 
capuchon de la valve d'air et appuyez sur la valve schrader 
pour laisser échapper l'air.
Dévissez le capuchon du ressort avec une clé 
à douille de 24 mm. Le montage du ressort 
pneumatique est attaché au capuchon supérieur. 
Tirez et soulevez l'ensemble du montage du ressort 
pneumatique hors du tube supérieur.
Sortez le capuchon supérieur du montage du tube 
d'air et versez s'il y en a, le liquide de lubrification de 
ressort pneumatique hors du tube supérieur dans un 
récipient à huile.
Démontez le cylindre d'air et la tête d'étanchéité d'air 
de la base du tube d'air en tirant vers le bas sur le 
cylindre et le faisant tourner d'un côté à l'autre.
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur l’intérieur et 
l’extérieur du tube supérieur et essuyez-le avec un 
chiffon propre. Entourez une longue tige avec un 
chiffon propre et insérez-la dans le tube supérieur 
pour en nettoyer l’intérieur (pas d'illustration).
Retirez la bague de retenue du piston d'air avec une 
pince à circlips externes. Retirez ensuite la rondelle 
ondulée du piston d'air et le piston hors de la tige 
d'air.
Faites glisser le montage de tête d'étanchéité des 
manchons d'air sur le cylindre d'air.
Retirez les joints toriques intérieur et extérieur de la 
tête d’étanchéité. Mettez quelques gouttes d’huile 
de suspension sur les nouveaux joints toriques et 
procédez au remontage.
important : si vous utilisez un objet pointu pour retirer 
les joints toriques, n’éraflez pas la tête d’étanchéité 
inférieure ou les joints toriques. les éraflures sont une 
cause de fuite d’huile.
Vaporisez le cylindre d'air avec de l’alcool 
isopropylique et essuyez-le avec un chiffon propre 
(pas d'illustration).
Réinsérez le piston d'air dans la tête de la tige d'air. 
Positionnez la rondelle à ressort sur l'extrémité de la 
tige d'air et bloquez-la avec la bague de retenue du 
piston à air, en utilisant une pince à circlips externes. 
Vérifiez la bague de retenue pour vous assurer 
qu'elle maintient bien le piston d'air contre la tête 
de la tige d'air. Le piston doit comprimer légèrement 
avec la résistance du ressort, la rondelle ondulée du 
ressort et la bague de retenue.
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INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DU RESSORT SOlO AIR (SUITE)

Retirez l'absorbeur de talonnage et la plaque de 
poussée de la tête d'étanchéité/manchon d'air 
négatif.
Retirez les joints toriques intérieurs et extérieurs de 
la tête d’étanchéité. Mettez quelques gouttes d’huile 
de suspension sur les nouveaux joints toriques et 
procédez au remontage.
important : si vous utilisez un objet pointu pour retirer 
les joints toriques, n’éraflez pas la tête d’étanchéité 
inférieure ou les joints toriques. les éraflures sont une 
cause de fuite d’huile.

10.

11.

1110

OPTION - CONFIGURATIONS POUR TOUS lES DÉbATTEMENTS (TORA 318)

Toutes les entretoises de réglage de débattement sont situées au-dessus de la tête d'étanchéité d'air. Si vous voulez changer 
le débattement de votre fourche, insérez l'entretoise de débattement sur la tête d'étanchéité pour réduire le débattement, ou 
retirez-en une pour l'augmenter.

80 mm 100 mm 130 mm
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d’entretoiseentretoise 

de 30 mmentretoise 
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12

INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DU RESSORT SOlO AIR

Réinsérez l'absorbeur de talonnage et le tampon dans 
la tête d'étanchéité d'air. Faites glisser le montage 
manchon/tête d'étanchéité sur le cylindre d'air, 
absorbeurs en premier.
Insérez le montage lubrifié, à la fois des pistons et 
du manchon d'air dans une extrémité du tube d'air. 
Poussez sur la tête d'étanchéité d'air pour la faire 
pénétrer dans le tube d'air jusqu'à ce qu'elle soit 
solidement positionnée.
Insérez le cylindre d'air dans le tube supérieur en 
passant par la couronne. Guidez la base de la tige 
d'air à travers le guide de la tige dans la base du tube 
supérieur. Insérez le montage de tube à air dans le 
tube supérieur jusqu'à ce qu'il repose à l'intérieur du 
tube supérieur.
Mesurez et versez 6 cc/ml d’huile de suspension à 15 
wt dans le tube supérieur en passant par la couronne. 
L'huile de suspension dans la chambre d'air lubrifie 
le joint torique de la tête d'étanchéité d'air pendant 
l'utilisation et conserve l'étanchéité d'air.
Poussez le cylindre d'air pour soulever le tube d'air 
en dehors du tube supérieur environ 5 cm. Insérez 
le capuchon supérieur d'air dans le tube à air et 
appuyez fortement sur ce dernier.
Laissez tomber le montage tube d'air/capuchon 
supérieur dans le tube supérieur. Vérifiez la base du 
tube supérieur et assurez-vous que le guide de la tige 
d'air est positionné dans le guide de la tige du tube 
supérieur.
Insérez le capuchon supérieur dans le tube/couronne 
supérieure et vissez-le à la main dans ce tube 
supérieur. À l’aide d’une clé à douille de 24 mm, 
serrez-le à un couple de 6,8 Nm.

ceci conclut le dépannage des ressorts pour votre fourche. 
vous avez fait du bon travail ! vous êtes maintenant 
prêt à passer à la section suivante : installation du bras 
inférieur. profitez-en !
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DÉPANNAGE DU RESSORT SOlO AIR
(bOXXER wC - lyRIk - RECON - TOTEM)

INTRODUCTION
Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DU RESSORT SOlO AIR

important : assurez-vous qu'il n'y a plus d'air comprimé 
dans la chambre d'air avant de continuer. retirez le 
capuchon de la valve d'air et appuyez sur la valve schrader 
pour laisser échapper l'air.
Dévissez le capuchon du ressort pneumatique avec 
une clé à douille de 24 mm. Retirez la fourche du 
support de bicyclette et versez l’huile restante dans 
un récipient approprié.
Utilisez votre doigt pour pousser la tête d'étanchéité 
d'air dans le tube supérieur. Vous sentirez qu'elle se 
mettra à coulisser librement dans le tube sur environ 
3 mm.
Avec l’aide d’une pince à circlips externes, retirez de 
la base du tube supérieur gauche la bague de retenue 
du guide de la tige du montage pneumatique. Tirez le 
cylindre d'air vers le bas pour démonter le montage 
de ressort pneumatique et du guide de tige hors du 
tube supérieur.
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur l’intérieur et 
l’extérieur du tube supérieur et essuyez-le avec un 
chiffon propre. Entourez une longue tige avec un 
chiffon propre et insérez-la dans le tube supérieur 
pour en nettoyer l’intérieur (pas d'illustration).
remarque : pour les lyrik et les totem, les étapes 5, 6, 7 ou 
9 ne sont pas nécessaires. eXaminez simplement la bague 
de retenue et la rondelle ondulée (et sur les lyrik et les 
totem, le coussinet). en cas de détérioration, remplacez 
le montage de la tête de piston d'air. autrement veuillez 
terminer l'étape 8 puis sauter à l'étape 11.
Retirez la bague de retenue du piston d'air avec une 
pince à circlips externes. Retirez ensuite la rondelle 
ondulée du piston d'air et le piston hors de la tige 
d'air.
Faites glisser le montage manchon d'air/tête 
d'étanchéité de la tige d'air.
Retirez les joints toriques intérieurs et extérieurs de 
la tête d’étanchéité. Mettez quelques gouttes d’huile 
de suspension sur les nouveaux joints toriques et 
procédez au remontage.
important : si vous utilisez un objet pointu pour retirer 
les joints toriques, n’éraflez pas la tête d’étanchéité 
inférieure ou les joints toriques. les éraflures sont une 
cause de fuite d’huile.
Vaporisez le cylindre d'air avec de l’alcool 
isopropylique et essuyez-le avec un chiffon propre 
(pas d'illustration).
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INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DU RESSORT SOlO AIR (SUITE)
Réinsérez le piston d'air dans la tête de la tige 
d'air. Positionnez la rondelle ondulée du ressort 
sur l'extrémité de la tige d'air et bloquez-la avec la 
bague de retenue du piston d'air, en utilisant la pince 
à circlips externes. Vérifiez la bague de retenue 
pour vous assurer qu'elle maintient bien le piston 
d'air contre la tête de la tige d'air. Le piston doit 
comprimer légèrement avec la résistance du ressort 
la rondelle ondulée du ressort et la bague de retenue.
Déposez l'absorbeur de talonnage et la plaque de 
poussée de la tête d'étanchéité/manchon d'air 
négatif.
Retirez les joints toriques intérieurs et extérieurs de 
la tête d’étanchéité. Mettez quelques gouttes d’huile 
de suspension sur les nouveaux joints toriques et 
procédez au remontage.
important : si vous utilisez un objet pointu pour retirer 
les joints toriques, n’éraflez pas la tête d’étanchéité 
inférieure ou les joints toriques. les éraflures sont une 
cause de fuite d’huile.

9.

10.

11.

OPTION - CONFIGURATIONS POUR TOUT DÉbATTEMENT (RECON 327, 335, 351)

Toutes les entretoises de réglage de débattement sont situées au-dessus de la tête d'étanchéité d'air. Si vous voulez changer 
le débattement de votre fourche, insérez l'entretoise de débattement dans la tête d'étanchéité pour réduire le débattement, ou 
retirez-en une pour l'augmenter.
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INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DU RESSORT SOlO AIR

Insérez l'absorbeur de talonnage et la plaque de 
poussée dans la tête d'étanchéité d'air. Faites 
glisser le montage manchon/tête d'étanchéité sur le 
cylindre d'air, les absorbeurs en premier.
Insérez le piston à air lubrifié dans la base du tube 
supérieur et faites glisser le montage piston d'air 
inférieur/manchon dans le tube supérieur.
Positionnez la bague de guide de la tige et la rondelle 
ondulée dans le décrochement du tube supérieur, 
puis faites glisser le manchon d'air négatif dans le 
tube supérieur et positionnez la base du guide de la 
tige dans le décrochement du tube supérieur.
Bloquez la bague de retenue dans la gorge prévue 
à cet effet dans le tube supérieur en utilisant une 
pince à circlips externes. Positionnez les trous de la 
bague de retenue autour du positionneur de bague 
de retenue sur la plaque de poussée. Vérifiez que la 
bague de retenue est solidement montée dans le tube 
supérieur.
Mesurez et versez 6 cc/ml d’huile de suspension à 15 
wt dans le tube supérieur en passant par la couronne. 
L'huile de suspension dans la chambre d'air lubrifie 
le joint torique de la tête d'étanchéité d'air pendant 
l'utilisation et conserve l'étanchéité d'air.
Insérez le capuchon supérieur dans le tube/couronne 
supérieure et vissez-le à la main dans ce tube 
supérieur. À l’aide d’une clé à douille de 24 mm, 
serrez-le à un couple de 6,8 Nm.

ceci conclut le dépannage des ressorts pour votre fourche. 
vous avez fait du bon travail ! vous êtes maintenant 
prêt à passer à la section suivante : installation du bras 
inférieur. profitez-en !
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DÉPANNAGE DU RESSORT DUAl AIR
(PIkE 409, 426, 454 - REbA Sl, RACE, TEAM, wC - REVElATION 409, 426)

INTRODUCTION
Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DU RESSORT DUAl AIR

important : vérifiez que la chambre d’air n’est plus sous 
pression avant de continuer. appuyez sur les valves 
schrader négative et positive pour laisser échapper l'air.
Dévissez le capuchon Dual Air avec une clé à douille 
de 24 mm.
Retirez la fourche du support de bicyclette et versez 
l’huile restante dans un récipient approprié.
Mettez à nouveau la fourche sur le support de 
bicyclette, puis essuyez le cylindre et la plaque de 
poussée avec un chiffon.
Poussez vers le haut le cylindre d'air négatif puis 
dans la plaque de poussée, en laissant uniquement 
l'extrémité filetée de la tige dépasser de la vanne de 
la base.
remarque : il se peut que vous deviez appuyer sur la valve 
schrader au moment où vous poussez sur le cylindre pour 
éviter de créer du vide.
Faites glisser une clé à douille de 15 mm (ou tout 
autre outil creux) par dessus l'extrémité de la tige 
d'air et appuyez fermement sur la plaque de poussée. 
Tout en pressant la plaque de poussée d'air vers le 
haut et dans le tube supérieur, retirez la bague de 
retenue avec une pince à circlips externes.
Une fois la bague de retenue retirée, tirez doucement 
vers le bas le cylindre d'air pour retirer du tube 
supérieur le montage du ressort pneumatique et de la 
plaque de poussée.
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur l’intérieur et 
l’extérieur du tube supérieur et essuyez-le avec un 
chiffon propre. Entourez une longue tige avec un 
chiffon propre et insérez-la dans le tube supérieur 
pour en nettoyer l’intérieur (pas d'illustration).
Retirez de la tige Dual Air, la plaque de poussée, le 
joint torique et l'absorbeur de la plaque de base, puis 
le piston d'air négatif.
Retirez les joints toriques intérieur et extérieur 
du piston à air. Mettez quelques gouttes d’huile 
de suspension sur les nouveaux joints toriques et 
procédez au remontage.
important : si vous utilisez un objet pointu pour retirer 
les joints toriques, n’éraflez pas la tête d’étanchéité 
inférieure ou les joints toriques. les éraflures sont une 
cause de fuite d’huile.
Retirez le joint torique extérieur du piston d'air 
positif. Mettez quelques gouttes d’huile de 
suspension sur le nouveau joint torique et procédez 
au remontage.
important : si vous utilisez un objet pointu pour retirer 
les joints toriques, n’éraflez pas la tête d’étanchéité 
inférieure ou les joints toriques. les éraflures sont une 
cause de fuite d’huile.
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OPTION - CONFIGURATIONS TOUT DÉbATTEMENT

Toutes les entretoises de débattement sont situées juste en dessous de la rondelle de l'absorbeur de talonnage. Si vous voulez 
changer le débattement de votre fourche, insérez une entretoise de débattement sur le cylindre Dual Air pour le réduire, et 
retirez-la pour l'augmenter.

11

INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DU RESSORT DUAl AIR

Réinstallez le piston d'air négatif, le joint torique de la 
plaque de base et l'absorbeur ainsi que la plaque de 
base sur le cylindre Dual Air et appliquez de nouveau 
de l'huile de suspension sur les joints toriques.
Insérez le montage Dual Air dans le tube supérieur, 
le piston d'air positif en premier, suivi du piston d'air 
négatif. Insérez le montage de la plaque de base 
dans le décrochement du tube supérieur et appuyez 
fermement.
En utilisant votre pouce, poussez la plaque de base 
dans le tube supérieur. Tout en pressant la plaque de 
base, installez la bague de retenue extérieure avec 
une pince à circlips externes. Assurez-vous que la 
bague de retenue est bien en place dans la gorge du 
tube supérieur. Alignez la bague de retenue selon 
l'orientation de la gorge de la bague de retenue de la 
plaque de base.
Mesurez et versez 6 cc/ml d'huile de suspension 15 
wt dans le tube d'air en passant par la couronne. 
L'huile de suspension dans la chambre d'air lubrifie 
le joint torique de la tête d'étanchéité d'air pendant 
l'utilisation et conserve l'étanchéité d'air.
Insérez le capuchon supérieur dans le tube/couronne 
supérieure et vissez-le à la main dans ce tube 
supérieur. À l’aide d’une clé à douille de 24 mm, 
serrez-le à un couple de 6,8 Nm.

ceci conclut le dépannage des ressorts pour votre fourche. 
vous avez fait du bon travail ! vous êtes maintenant 
prêt à passer à la section suivante : installation du bras 
inférieur. profitez-en !
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DÉPANNAGE DU RESSORT DUAl AIR
(SID RACE, TEAM, wC)

INTRODUCTION
Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DU RESSORT DUAl AIR

important : assurez-vous qu'il n'y a plus d'air comprimé 
dans la chambre d'air avant de continuer. appuyez sur 
les valves positives et négatives schrader pour laisser 
échapper l'air.
Dévissez le capuchon du ressort Dual Air avec une 
clé à douille de 24 mm.
Retirez la fourche du support de bicyclette et versez 
l’huile restante dans un récipient approprié.
Retirez le dispositif fileté de retenue du tube 
supérieur en utilisant l'outil adéquat de SID Dual Air 
et une clé à douille.
important : le dispositif de retenue est un filetage à 
l'envers. tournez la clé DANS lE SENS DES AIGUIllES 
D'UNE MONTRE pour dévisser.
Retirez du tube supérieur le montage de la tige de 
ressort Dual Air. 
remarque : il se peut que vous deviez appuyer sur la valve 
négative schrader quand vous tirez sur le cylindre dual 
air. la pression augmente quand vous tirez.
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur l’intérieur et 
l’extérieur du tube supérieur et essuyez-le avec un 
chiffon propre. Entourez une longue tige avec un 
chiffon propre et insérez-la dans le tube supérieur 
pour en nettoyer l’intérieur (pas d'illustration).
important : regardez à l'intérieur du tube supérieur en 
utilisant une torche et vérifiez qu'il n'y a pas d'éraflure. 
si la surface intérieure du tube supérieur est éraflée, 
remplacez le montage. des éraflures peuvent entrainer des 
fuites d'air et limiter les performances.
Faites glisser le manchon d'air négatif hors de la tige 
du ressort d'air.
Vaporisez le cylindre d'air avec de l’alcool 
isopropylique et essuyez-le avec un chiffon propre 
(pas d'illustration).
Démontez les joints toriques intérieurs et extérieurs 
du piston d'air négatif ainsi que le joint torique 
extérieur du piston d'air positif. Mettez quelques 
gouttes d’huile de suspension sur les nouveaux joints 
toriques et procédez au remontage.
important : si vous utilisez un objet pointu pour retirer 
les joints toriques, n’éraflez pas la tête d’étanchéité 
inférieure ou les joints toriques. les éraflures sont une 
cause de fuite d’huile.
Faites glisser le manchon d'air négatif à nouveau sur 
le cylindre du ressort d'air.
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OPTION - CONFIGURATIONS TOUT DÉbATTEMENT

Toutes les entretoises de réglage de débattement sont situées au-dessus de l'absorbeur de butée supérieure du manchon 
négatif. Si vous voulez changer le débattement de votre fourche, insérez l'entretoise de débattement sur la tête d'étanchéité 
pour réduire le débattement, ou retirez-en une pour l'augmenter.

INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DU RESSORT DUAl AIR

Appliquez encore une fois de l'huile de suspension 
neuve sur les nouveaux joints toriques des pistons 
d'air négatif et positif.
Insérez le piston d'air positif dans la base du tube 
supérieur et poussez le montage piston d'air/cylindre 
dans le tube supérieur.
Faites glisser vers le bas le manchon du piston d'air 
négatif et le cylindre d'air dans la base du tube 
supérieur. Continuez de faire glisser l'ensemble 
du manchon du ressort d'air négatif dans le tube 
supérieur.
remarque : il se peut que vous deviez appuyer sur la valve 
d'air schrader quand vous poussez le manchon négatif dans 
le tube supérieur pour réduire la pression d'air et faciliter 
l'installation.
Vissez à la main le dispositif de retenue de la base 
filetée du montage du ressort Dual Air dans le tube 
supérieur. En utilisant l'outil pour le dispositif de 
retenue du tube supérieur SID Dual Air et une clé 
à douille, appuyez fermement sur le dispositif de 
retenue et serrez sa partie filetée à 3,4 Nm.
important : le dispositif de retenue est fileté à l'envers. 
vissez à la main ou avec une clé en tournant DANS lE 
SENS CONTRAIRE DES AIGUIllES D'UNE MONTRE 
pour visser.
Assurez-vous que la fourche est positionnée la tête 
en haut dans le support. Mesurez et versez par la 
couronne 6 cc/ml d’huile de suspension à 15 wt dans 
la chambre d'air positive.
remarque : l'huile de suspension au-dessus du joint torique 
du piston d'air positif est essentielle pour la lubrification 
et la conservation de l'étancheite à l'air.
Insérez le capuchon supérieur dans le tube 
supérieur/couronne et vissez-le à la main dans ce 
tube supérieur. À l’aide d’une clé à douille de 24 mm, 
serrez-le à un couple de 6,8 Nm.

ceci conclut le dépannage des ressorts pour votre fourche. 
vous avez fait du bon travail ! vous êtes maintenant 
prêt à passer à la section suivante : installation du bras 
inférieur. profitez-en !
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DÉPANNAGE DU RESSORT AIR U-TURN
(PIkE 409, 429, 454 - REbA RACE, TEAM - REVElATION 409, 429)

Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DU RESSORT AIR U-TURN

important : assurez-vous qu'il n'y a plus d'air comprimé 
dans la chambre d'air avant de continuer. appuyez sur les 
valves positive et négative schrader pour laisser échapper 
l'air.
Réglez-vous sur le plus grand débattement. Poussez 
le clip extérieur de retenue depuis le haut de la 
molette U-Turn avec une pointe ou un tournevis et 
retirez la molette de réglage.
Déposez le roulement à bille de détente et le ressort 
de détente du capuchon supérieur en utilisant un 
aimant.
important : il n'est PAS nécessaire de démonter le 
capuchon supérieur pour retirer le capuchon u-turn et 
accéder au montage du ressort air u-turn. dans le cas où le 
capuchon doit être démonté, dévissez-le avec une clé de 24 
mm. avant de le réinstaller, nettoyez le vieuX capuchon et 
son filetage de blocage, puis ajoutez quelques gouttes de 
frein-filet sur le filetage et serrez-le avec une clé à douille 
à un couple de 6,8 nm.
Faites tourner le cylindre de réglage de débattement 
Air U-Turn qui dépasse du centre du capuchon 
supérieur et de la base de la tige d'air, DANS lE 
SENS DES AIGUIllES D'UNE MONTRE pour dévisser 
du capuchon Air U-Turn le montage du ressort 
pneumatique (le capuchon doit être serré à l'intérieur 
de la couronne et du tube supérieur).
Tirez vers le bas le cylindre Air U-Turn et démontez 
l'ensemble du montage de ressort depuis la base du 
tube supérieur.
Retirez la rondelle de téflon à l'intérieur du capuchon 
supérieur. Pour ce faire, appuyez vers le bas avec 
une pointe ou un tournevis plat. La rondelle sortira 
par la base du tube supérieur.
Démontez la petite bague de maintien extérieure 
située à la base de la chambre d'air en utilisant une 
pince à circlips externes, puis déposez la plaque de 
guide.
Poussez vers le bas sur la tête d'étanchéité avec 
un tournevis plat (positionnez le bout du tournevis 
contre le décrochement, loin de la tige) et libérez de 
la tête d'étanchéité la bague de retenue. Dès que la 
tête d'étanchéité coulisse dans le tube d'air, retirez la 
bague de retenue de la tête d'étanchéité en utilisant 
une pince à circlips.
important : ne pas érafler le cylindre d'air. les éraflures 
peuvent entrainer des fuites d'air et limiter les 
performances de votre fourche.
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INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DES RESSORTS AIR U-TURN (SUITE)

Tirez les montages de la tige d'air, de la tête 
d'étanchéité d'air négatif et du piston d'air positif 
hors du tube d'air. Faites glisser et retirez la tête 
d'étanchéité en aluminium de la tige d'air.
Vaporisez le cylindre d'air avec de l’alcool 
isopropylique et essuyez-le avec un chiffon propre 
(pas d'illustration).
Retirez la tête d'étanchéité de la tige du piston d'air. 
Retirez les joints toriques intérieur et extérieur 
ainsi que le petit joint torique extérieur situé dans 
la gorge de la tige du piston d'air. Mettez quelques 
gouttes d’huile de suspension sur les nouveaux joints 
toriques et procédez au remontage.
important : si vous utilisez un objet pointu pour retirer les 
joints toriques, n’éraflez pas la tête d’étanchéité ou les 
joints toriques. les éraflures sont une cause de fuite d’air 
permanente.
Tout en maintenant le tube d'air, placez l'extrémité 
du montage du volet supérieur sur la surface plate. 
Pressez fermement sur la surface plate pour briser 
le scellement et poussez le montage du volet dans le 
tube.
remarque : le montage du volet semblera serré à l'intérieur 
du tube quand on pousse le volet hors du tube d'air. vous 
pouvez avoir besoin de tapoter l'eXtrémité de la tige d'air 
sur une surface de travail plate pour libérer le montage du 
ressort pneumatique supérieur hors du tube d'air.
Utilisez une tige non métallique pour continuer 
de pousser le montage et le sortir du tube d'air. 
Dégagez-le complètement du tube d'air.
important : l'utilisation d'une tige non métallique permet 
de ne pas rayer le tube d'air.
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur l’intérieur et 
l’extérieur du tube d’air et essuyez avec un chiffon 
propre. Entourez une longue tige avec un chiffon 
propre et insérez-la dans le tube supérieur pour en 
nettoyer l’intérieur (pas d'illustration).
Démontez la bague de retenue extérieure du volet 
sur le cylindre de réglage du débattement en utilisant 
une pince à circlips externes. Déposez le piston du 
volet et la rondelle de la tige/volet.
Retirez le joint torique extérieur du volet. Mettez 
quelques gouttes d’huile de suspension sur le 
nouveau joint torique et procédez au remontage.
important : si vous utilisez un objet pointu pour retirer le 
joints torique, n’éraflez pas le piston du volet. les rayures 
peuvent entraîner des fuites d'air.
Démontez de la tige de réglage la tête d'étanchéité 
supérieure.
Utilisez un tournevis plat et retirez la bague de 
retenue du joint torique intérieur. Retirez les joints 
toriques intérieur et extérieur de la tête d'étanchéité. 
Mettez quelques gouttes d’huile de suspension 
sur les nouveaux joints toriques et procédez au 
remontage. Utilisez un tournevis plat pour réinstaller 
la bague de retenue du joint torique intérieur.
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INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DES RESSORTS AIR U-TURN (SUITE)

Réinstallez la tête d'étanchéité supérieure sur le 
cylindre de réglage du débattement et appliquez de 
l'huile de suspension sur le cylindre de réglage et sur 
le joint torique intérieur de la tête d'étanchéité.
Installez le piston du volet et bloquez-le avec une 
NOUVELLE bague de retenue extérieure de 10 mm en 
utilisant une pince à circlips externes.
Appliquez de l'huile de suspension sur les deux joints 
toriques du piston.

18.

19.

20.

INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DU RESSORT AIR U-TURN

Appliquez une fine couche de graisse sur la gorge 
intérieure de l'extrémité ouverte du tube de ressort 
pneumatique. Insérez le montage du volet supérieur 
dans l'extrémité ouverte du tube de ressort 
pneumatique, la valve Schrader en premier, et 
pressez-le entièrement dans le tube d'air.
Avec une longue tige non métallique, poussez le 
montage vers le haut dans le tube d'air jusqu'à ce 
qu'il repose au niveau de l'extrémité amincie du tube 
d'air.
Maintenez le tube d'air avec l'extrémité ouverte 
vers le haut. Mesurez et versez 6 cc/ml d’huile de 
suspension à 15 wt dans le haut du mécanisme du 
volet supérieur. Cela lubrifiera le joint torique du volet 
et celui du piston d'air positif quand la fourche est 
comprimée. Mettez de côté le tube d'air en position 
verticale pour ne pas renverser l'huile.
Appliquez à nouveau de l'huile de suspension sur 
le joint torique intérieur de la tête d'étanchéité et 
faites glisser la tête d'étanchéité d'air négatif sur le 
cylindre Dual Air, extrémité plate en premier. Faites 
coulisser pour talonner l'absorbeur.
Appliquez à nouveau de l'huile de suspension sur les 
joints toriques des pistons d'air positif et négatif et 
insérez le piston d'air positif dans l'extrémité ouverte 
du ressort pneumatique. Poussez le montage de la 
tige d'air dans le tube d'air.
Avec un petit tournevis plat, pressez vers le bas sur 
le décrochement de la tige de la tête d'étanchéité 
pour qu'il se positionne correctement dans le tube 
d'air. Bloquez la tête d'étanchéité dans le tube d'air 
avec une bague de retenue en utilisant une pince à 
circlips internes.
important : la bague de retenue doit être entièrement 
positionnée dans la rainure du tube supérieur. vérifiez 
avec précaution cette bague pour s’assurer de son bon 
positionnement.
Gonflez la chambre d'air à 2,8 - 4,1 bar pour s'assurer 
que les différents composants sont correctement 
positionnés dans le tube d'air.
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INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DU RESSORT AIR U-TURN (SUITE)

Insérez la plaque du tube d'air à l'extrémité du tube 
d'air. Bloquez-la vers la petite gorge de la tête 
d'étanchéité avec une nouvelle bague de retenue 
extérieure de 13 mm en utilisant une pince à circlips 
externes. Vérifiez que la bague de retenue est bien 
positionnée contre la plaque de guide de telle façon 
qu'elle ne puisse pas bouger.
important : les bagues de retenue eXtérieures peuvent se 
déformer quand on les installe. serrez fortement leurs 
eXtrémités avec les pinces pour un bon ajustement.
remarque : le montage u-turn air est maintenant assemblé 
et est prêt à être monté dans le tube supérieur de la 
fourche et la couronne.
Placez la rondelle en téflon sur l'extrémité filetée 
de la tige, le plat contre le cylindre de débattement. 
Insérez le montage Air U-Turn dans la base du tube 
supérieur gauche de la fourche, le bout avec le 
réglage en premier.
Faites glisser dans le tube supérieur jusqu'à ce que 
le montage supérieur arrive au capuchon supérieur. 
Vissez le montage dans le capuchon en maintenant 
la base de la tige d'air et en tournant DANS lE SENS 
CONTRAIRE DES AIGUIllES D'UNE MONTRE jusqu'à 
ce que cela bloque.
Insérez chaque ressort de détente dans les trous 
de détente du capuchon supérieur, en les espaçant 
de façon égale. Placez chaque roulement à bille de 
détente sur le dessus de chaque ressort de détente.
Placez la molette de réglage Air U-Turn sur 
l'extrémité hexagonale de la tige. Bloquez la molette 
sur le cylindre d'air avec une bague de retenue en 
utilisant la pince à circlips externes. Assurez-vous 
que la bague de retenue est insérée dans la gorge et 
non pas sur le filetage de la tige d'air.
important : la fourche air u-turn DOIT être réglée pour 
un débattement maXimum avant d'installer les bras 
inférieurs. tournez la molette air u-turn dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre pour la positionner 
sur le plus grand débattement.

ceci conclut le dépannage des ressorts pour votre fourche. 
vous avez fait du bon travail ! vous êtes maintenant 
prêt à passer à la section suivante : installation du bras 
inférieur. profitez-en !
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DÉPANNAGE DU RESSORT 2-STEP AIR
(lyRIk - TOTEM)

INTRODUCTION
Normalement, vous devriez avoir déjà démonté les bras inférieurs de votre fourche. Si non, vous devez retourner à la section 
de ce manuel sur le démontage des bras inférieurs et suivre les instructions.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET D’ENTRETIEN DU RESSORT 2-STEP AIR

Dépressurisez complètement le système en appuyant 
sur la valve d’air à la base du bras de gauche, puis 
démontez la valve Schrader 2-Step en utilisant l’outil 
conçu à cet effet.
avertissement : vérifiez que la chambre d’air n’est plus 
sous pression avant de continuer.
Avec une clé Allen de 2 mm, retirez le boulon de 
fixation du réglage 2-Step et le bouton de contrôle.
Avec une clé à douille de 24 mm, dévissez et retirez 
le capuchon supérieur 2-Step. Vérifiez que le joint 
torique du capuchon supérieur 2-Step ne présente 
pas de détérioration. Remplacez-le si besoin est.
Retirez la fourche du support de bicyclette et 
versez l’huile restante dans un récipient approprié. 
Remontez la fourche sur le support.
Avec l’aide d’une pince à circlips externes, retirez 
la bague de retenue de la base du tube supérieur 
gauche.
Tirez doucement sur le cylindre de guidage pour 
retirer l’ensemble du mécanisme 2-Step.
Retirez la tête d’étanchéité inférieure du montage de 
la colonne et mettez-la de côté.
Démontez le mécanisme 2-Step en trois parties : 
mécanisme de la colonne, tube d’air et cage du piston 
(dans l’ordre dans l’illustration). 
important : évitez de tirer la colonne au-delà des orifices 
de purge sur le tube d’air car cela pourrait endommager les 
joints toriques. démontez la colonne en la passant par le 
haut du tube d’air à l’opposé des orifices de purge.
Retirez le piston de la cage du piston PFI. Vérifiez 
que la cage du piston PFI n’est pas endommagée ou 
éraflée en faisant particulièrement attention à la 
surface intérieure de la cage. En cas de détérioration 
ou d’éraflures, remplacez la cage du piston PFI.
Retirez le joint torique du piston. Nettoyez le piston 
avec de l’alcool isopropylique. Mettez quelques 
gouttes d’huile de suspension sur le nouveau joint 
torique et procédez au remontage. 
important : si vous utilisez un objet pointu pour retirer 
les joints toriques, n’éraflez pas la tête d’étanchéité 
inférieure ou les joints toriques. les éraflures sont une 
cause de fuite d’air permanente.
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INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET D’ENTRETIEN DU RESSORT 2-STEP AIR (SUITE)

Inspectez le joint torique de la cage du piston PFI 
pour voir s’il n’est pas endommagé. Remplacez-le si 
besoin est. Réassemblez le piston PFI et sa cage. Le 
piston PFI doit être inséré dans la cage avec le joint 
torique vers le bas. Pressez sur le PFI jusqu’à ce qu’il 
soit complètement au fond de sa cage.
remarque : une installation incorrecte du pfi modifie les 
performances des ressorts 2-step air et/ou affecte les 
capacités du système à utiliser la totalité de la plage de 
réglage du débattement.
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur l’intérieur 
et l’extérieur du tube d’air et essuyez avec un 
chiffon propre. Entourez une longue tige avec un 
chiffon propre et insérez-la dans le tube supérieur 
pour en nettoyer l’intérieur. Vérifiez que le tube 
d’air ne présente pas de dommage ou d’éraflure. 
Remplacez toute pièce endommagée ou éraflée (pas 
d'illustration).
Revenez à la tête d’étanchéité inférieure. Retirez 
les joints toriques intérieurs et extérieurs de la tête 
d’étanchéité inférieure. Mettez quelques gouttes 
d’huile de suspension sur les nouveaux joints 
toriques et procédez au remontage.
important : si vous utilisez un objet pointu pour retirer 
les joints toriques, n’éraflez pas la tête d’étanchéité 
inférieure ou les joints toriques. les éraflures sont une 
cause de fuite d’air permanente.
Retirez le piston flottant inférieur du mécanisme de la 
tige de guidage. Retirez les joints toriques intérieurs 
et extérieurs du piston flottant. Vaporisez le piston 
flottant inférieur avec de l’alcool isopropylique et 
essuyez avec un chiffon propre. Mettez quelques 
gouttes d’huile de suspension sur les nouveaux joints 
toriques et procédez au remontage.
Retirez le coussinet en caoutchouc et avec un 
tournevis plat, retirez précautionneusement le 
mécanisme de ressort de butée supérieure hors de la 
tige de guidage. Vaporisez de l’alcool isopropylique et 
essuyez avec un chiffon propre.
Avec l’aide d’une pince à circlips externes, retirez la 
bague de retenue et la rondelle ondulée du ressort 
située sur le dessus du piston principal.
Retirez les joints toriques intérieur et extérieur du 
piston. Vaporisez le piston principal avec de l’alcool 
isopropylique et essuyez avec un chiffon propre. 
Mettez quelques gouttes d’huile de suspension 
sur les nouveaux joints toriques et procédez au 
remontage.

Vérifiez la face du joint torique et assurez-vous 
qu’il est positionné correctement. Un joint torique 
correctement positionné ne présentera aucune 
distorsion (pas d'illustration).
Vaporisez le cylindre de guidage avec de l’alcool 
isopropylique et essuyez avec un chiffon propre. 
Vérifiez que le cylindre de guidage ne présente 
aucun dommage ou éraflure. Remplacez toute pièce 
endommagée ou éraflée (pas d'illustration). 
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INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DU RESSORT 2-STEP AIR (SUITE)

Remontez le piston principal et la plaque de poussée 
et installez-les sur le cylindre de guidage. Faites 
glisser la rondelle ondulée sur le dessus du piston 
principal et mettez-la en place avec une bague de 
retenue.
Installez le mécanisme de ressort de butée 
supérieure, le coussinet de caoutchouc ainsi que le 
piston flottant inférieur sur le cylindre de guidage. 
Ne pas installer la tête d’étanchéité inférieure pour 
le moment.
 Installez le mécanisme de la colonne dans le tube 
d’air, en commençant par la valve d’air, du côté 
opposé aux deux orifices sur le tube d’air. Installez la 
tête d’étanchéité inférieure sur le mécanisme de la 
colonne.
Mesurez et versez 5 cc/ml d’huile de suspension à 15 
wt dans le haut du mécanisme du tube d’air.
Insérez la cage du piston PFI dans le mécanisme du 
tube d’air en faisant attention à ne pas renverser 
l'huile qui est déjà dans le tube d'air.
Insérez le mécanisme 2-Step à la base du tube 
supérieur. Fixez le tout avec une bague de retenue.
important : la bague de retenue doit être entièrement 
positionnée dans la rainure du tube supérieur. vérifiez 
avec précaution cette bague pour s’assurer de son bon 
positionnement.
Tirez doucement sur le cylindre de guidage pour 
l’étirer à sa longueur maximale.
Lyrik uniquement : mesurez et versez 35 cc/ml 
d’huile de suspension à 2,5 wt dans le haut du tube 
supérieur. 
Totem, uniquement : mesurez et versez 135 cc/ml 
d’huile de suspension à 2,5 wt dans le haut du tube 
supérieur.
conseil : tapotez sur le côté du tube supérieur avec 
votre main, puis agitez doucement le cylindre de part et 
d’autre pour faire remonter d’éventuelles bulles d’air. 
tirez à nouveau doucement le cylindre d'air vers le bas 
pour s’assurer qu’il est totalement déployé. l’huile doit 
atteindre la base du filetage du tube supérieur. retirez 
l’huile en eXcès. une quantité aussi petite que 2 cc/ml peut 
faire une différence quant à la performance du réglage du 
débattement. pas suffisamment d’huile résulte en une plage 
limitée de réglage de débattement. trop d’huile modifie la 
hauteur de la fourche.
Insérez le capuchon supérieur dans le tube supérieur/
couronne et vissez-le à la main dans ce tube 
supérieur. Tournez le bouton de réglage 2-Step pour 
obtenir le débattement minimum. Retirez le bouton 
de réglage et avec une clé à tube de 24 mm, serrez le 
capuchon supérieur à un couple de 6,8 Nm.
Remontez le bouton de réglage 2-Step et vissez le 
boulon de fixation avec une clé Allen de 2 mm.
 Installez la valve Schrader dans le fond de la tige de 
guidage en utilisant l’outil conçu à cet effet.
Ajoutez 6,9 bar au système 2-Step. Faites tourner 
le bouton de réglage sur la position de débattement 
minimum et comprimez le cylindre de guidage pour 
s’assurer du bon fonctionnement. Faites tourner le 
bouton de réglage sur la position de débattement 
maximum et vérifiez le retour à l’extension maximale.

ceci termine le dépannage du ressort de votre fourche.
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INSTAllATION DU 
bRAS INFÉRIEUR
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INSTAllATION DU bRAS INFÉRIEUR
(TOUTES lES FOURCHES)

INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DES bRAS INFÉRIEURS

Vaporisez les bras supérieurs avec de l’alcool 
isopropylique et essuyez-les avec un chiffon propre 
(pas d'illustration).
Versez ou injectez de l'huile de suspension 15 wt sur 
les bagues en mousse nouvelles ou nettoyées juste 
en dessous des joints anti-poussière à l'intérieur de 
chaque bras.
Faites glisser l’assemblage des tubes inférieurs sur 
les tubes supérieurs jusqu'à ce que vous sentiez que 
la bague de palier inférieure touche l'extrémité des 
tubes supérieurs.
important : assurez-vous que les deuX joints anti-poussière 
coulissent sur les tubes facilement et ne se replient pas 
sur euX-mêmes.
Inclinez la fourche d'environ 45 degrés, le bras 
pointant vers le haut. Mesurez et injectez de l'huile 
de suspension dans les bras inférieurs en passant 
par le trou du boulon de chaque cylindre, en quantité 
définie par le tableau des volumes d'huile situé 
dans la section Informations de démarrage dans 
ce manuel. Essuyez l'huile en excès dans les bras 
inférieurs. 
remarque : boXXer uniquement - faites glisser le bras de la 
fourche côté amortisseur sur le tube supérieur jusqu'à ce 
que la bague de palier touche l'eXtrémité du tube supérieur 
après avoir injecté l'huile.
Examinez et nettoyez les boulons de la tige du 
ressort pneumatique, les rondelles de tassement en 
nylon noir et leurs bagues de retenue. Remplacez les 
rondelles de tassement et leurs bagues de retenue si 
elles sont endommagées (pas d'illustration).
remarque : des rondelles de tassement endommagées ou 
sales peuvent entraîner des fuites d'huile.
Insérez les boulons de la tige de ressort pneumatique 
et de l'amortisseur de rebond dans l'extrémité filetée 
de la tige en passant par les trous de la tige du bras 
inférieur et serrez-les avec une clé à douille de 5 ou 
de 10 mm à une pression de 6,8 Nm.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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INTRODUCTION
Rendu à ce point, vous devriez avoir déjà fait la maintenance des bagues de palier, du système d'amortisseur et du système de 
ressort. Une fois les bras inférieurs réinstallés, la maintenance de votre fourche est terminée avec succès et vous êtes prêt à 
rouler !
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remarque : boXXer uniquement - insérez chaque tube 
supérieur de façon identique dans la couronne inférieure. 
tirez vers le haut les tubes supérieurs pour les insérer 
dans la couronne en les tournant doucement pendant 
qu'ils pénètrent dans les cavités. tirez le tube supérieur 
gauche (côté amortisseur) en position d'eXtension complète 
(attention à la sureXtension). mesurez 205 mm depuis 
le bas du bras inférieur jusqu'à la base du trou de la 
couronne inférieure et serrez le boulon de la couronne 
avec une clé allen à un couple de 7,3 nm. tirez le tube 
supérieur droit (côté ressort) à la même hauteur que le 
gauche et serrez le boulon de couronne à un couple de 7,3 
nm. assurez-vous que les tubes supérieurs sont à la même 
hauteur ! référez-vous au diagramme pour les mesures de 
couronne. faites glisser chaque tube supérieur et chaque 
absorbeur du cadre sur chacun des tubes supérieurs. 
installez la couronne supérieure sur les tubes supérieurs 
et sur la colonne de direction. référez-vous au diagramme 
pour les mesures. serrez la couronne supérieure avec une 
clé allen de 4 mm à un couple de 7,3 nm.
Insérez la molette externe de réglage du rebond dans 
le boulon de la tige de l'amortisseur. Poussez jusqu'à 
ce qu'il soit bloqué. Réglez selon votre choix.
Pour les fourches à ressort pneumatique, référez-
vous au tableau sur votre fourche et gonflez les 
chambres d'air positif et négatif à la pression 
recommandée. Pour les fourches à ressorts 
hélicoïdaux, passez à l'étape 9.
Vaporisez de l'alcool isopropylique sur l'ensemble de 
la fourche et essuyez-la avec un chiffon propre (pas 
d'illustration).
Vissez les bouchons des capuchons des valves d'air 
positif et négatif.

ceci conclut le dépannage de votre fourche. vous avez fait 
du bon travail ! vous êtes maintenant prêt à remonter la 
fourche sur la bicyclette et à partir faire un tour !

7.

8.

9.

10.

INSTRUCTIONS D'INSTAllATION DES bRAS INFÉRIEURS (SUITE)
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couronne supérieure courte

152 mm (±2 mm)
couronne inférieure longue
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DÉPANNAGE DU RESSORT i-RIDE

INTRODUCTION
Une maintenance régulière est indispensable pour garantir la performance, la sécurité et la longévité de votre fourche i-Ride. 
Augmentez la fréquence de vos opérations de maintenance si vous utilisez régulièrement votre vélo dans des conditions 
extrêmes.

INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE

démontez la fourche i-ride de votre bicyclette 
 (pas d'illustration)
Retirez la roue avant.
Retirez le frein avant.
i-Ride : avec une clé Allen de 5 mm, dévissez le 
boulon de la direction puis retirez le capuchon de la 
direction. 
i-Ride avec écrou en étoile M10 : avec une clé Allen 
de 8 mm, dévissez le boulon de la direction puis 
retirez le capuchon de la direction.
Dévissez le ou les boulons de la potence et retirez-la 
en laissant le guidon intact.
Tirez précautionneusement la fourche vers le bas, 
hors de la colonne de direction. Conservez les 
entretoises et les parties de la direction au fur et à 
mesure. 
 
démontage du mécanisme de colonne de direction

Avec le devant de la fourche i-Ride vous faisant face, 
localisez le haut de la colonne de direction et écrivez 
le mot « avant » sur le tube avec un feutre à encre 
permanente.
Avec soit une clé à douille de 14 mm au bout d'une 
tige d'extension, soit une longue clé Allen de 6 mm, 
desserrez et retirez l'écrou de retenue. Renversez la 
fourche et laissez tomber la rondelle de verrouillage 
dans votre main. 
remarque : si la rondelle de verrouillage ne tombe pas, 
prenez une pointe pour sortir la rondelle hors du filetage 
et hors de la colonne de direction. 
i-Ride avec écrou en étoile M10 : avec une longue 
clé Allen de 6 mm passée au centre de l'écrou en 
étoile, desserrez l'écrou de retenue. Avec une pointe, 
retirez la rondelle de verrouillage hors de la partie 
filetée. 
remarque : l'écrou et la rondelle resteront dans la 
colonne de direction entre l'écrou en etoile et la plaque de 
base, à l'intérieur de la colonne de direction.  
conseil : laissez la longue clé de 6 mm dans l'écrou de 
rétention et la rondelle de verrouillage pour les garder 
alignés à l'intérieur de la colonne de direction. cela 
facilitera le remontage ultérieurement.
i-Ride : Vaporisez l'écrou de retenue avec de l’alcool 
isopropylique et essuyez-le avec un chiffon propre. 
Appliquez du frein-filet bleu (Loctite 2440) sur le 
filetage selon les instructions du fabricant (pas 
d'illustration). Cela laissera le temps de sécher au 
frein-filet.
Coupez précautionneusement la bride en plastique 
mono-usage (zip) qui lie le soufflet à la colonne de 
direction extérieur et tirez la base du soufflet par 
dessus l'évasement de la couronne du bras inférieur.
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INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE (SUITE)

Tirez la colonne de direction externe vers le haut 
jusqu'à ce qu'elle se dégage de la colonne de 
direction interne, puis retirez-la. 
remarque : si la colonne de direction eXterne ne se sépare 
pas facilement de la colonne de direction interne, placez 
un manche sur le dessus du filetage de la tige et tapez 
fermement dessus avec un maillet pour la libérer.
Retirez le soufflet et l'absorbeur de talonnage. 
 
déposez le ressort hélicoïdal, nettoyez-le et lubrifiez-le

Avec un chiffon pour protéger la paume de votre 
main, comprimez le ressort hélicoïdal en poussant 
vers le bas sur l'insert fileté. Il n'est pas nécessaire 
de comprimer entièrement le ressort ; pressez 
suffisamment pour relâcher la pression sur le c-clip 
de retenue. 
remarque : vous pouvez vouloir placer la fourche entre vos 
pieds pour la stabiliser pendant la procédure.
En utilisant une pince à circlips pendant que le 
ressort est comprimé, déposez les c-clips de retenue 
de la colonne de direction interne. Le mécanisme de 
ressort va se décomprimer et sortir de la colonne de 
direction interne. 
important : gardez le contrôle du montage de ressort 
quand il sort de la colonne de direction interne pour éviter 
qu'il ne s'éjecte et blesse les personnes alentour ou vous-
même.
Séparez la rondelle de compression, le ressort 
de butée supérieure, le cylindre de compression, 
le guide supérieur du ressort et le ressort de 
compression.
Localisez le dessous de la couronne de la fourche. 
En utilisant une longue tige de 7 mm de diamètre, 
poussez le guide inférieur du ressort en dehors de la 
colonne de direction interne.
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur toutes les 
pièces et essuyez-les avec un chiffon propre. 
Inspectez les pièces pour vous assurer qu’aucune 
n’est exagérément usée (pas d'illustration).
Appliquez généreusement de la graisse aux ressorts 
de compression et de butée supérieure.
Installez les guides de ressort dans le ressort de 
compression. Faites glisser le mécanisme de ressort 
de compression dans la colonne de direction interne.
Faites glisser le ressort de butée supérieure, la 
rondelle et le c-clip par dessus le montage de la tige 
de compression. Faites glisser le montage de la tige 
de compression dans la colonne de direction interne.
En utilisant un chiffon pour protéger la paume de 
votre main, comprimez le ressort de compression en 
appuyant vers le bas sur l'insert fileté. En utilisant 
une pince à circlips, remontez le c-clip. 
important : vérifiez que le c-clip est bien positionné avant 
de décomprimer le ressort. 
remarque : le profil du c-clip est composé d'un côté arrondi 
et un côté tranchant. assurez-vous que le côté tranchant 
est vers le haut, du côté opposé à la fourche. 
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inspectez, nettoyez et graissez le tube eXterne du 
mécanisme de direction

Vaporisez d'alcool isopropylique l'intérieur de la 
colonne de direction externe. Enroulez un chiffon 
propre autour d'un manche et nettoyez l'intérieur de 
la colonne de direction externe.
Examinez les bagues de palier et la surface interne 
de la direction pour rechercher des traces d'usure 
excessive. (Pas d'illustration)
En utilisant un pinceau à graisse, appliquez une 
couche de graisse de moyenne épaisseur (Maxima 
SG-920) sur les bagues de palier et sur les parties 
plates de la fente en D. 
tube interne de direction

Vaporisez de l'alcool isopropylique sur l'intérieur et 
l'extérieur du tube intérieur de direction. Enroulez 
un chiffon propre autour d'un manche et nettoyez 
l'intérieur de la colonne de direction interne. 
Nettoyez l'extérieur du tube interne de direction avec 
un chiffon.
Vaporisez de l'alcool isopropylique sur l'absorbeur de 
talonnage et nettoyez-le avec un chiffon. Inspectez 
l'absorbeur de talonnage pour voir s’il n'est pas 
endommagé et remplacez-le si besoin est (pas 
d'illustration).
Inspectez la surface de la colonne de direction pour 
vous assurer qu’il n'y a pas d'usure excessive (pas 
d'illustration).
Réinstallez l'absorbeur de talonnage en le faisant 
glisser sur la base de la colonne de direction.
En utilisant un pinceau à graisse, appliquez une 
généreuse couche de graisse (Maxima SG-920) sur la 
colonne de direction. 
soufflet

Nettoyez le soufflet avec de l'eau savonneuse. 
Inspectez pour des coupures ou des détériorations et 
remplacez le cas échéant. 
remarque : l'encoche plate sur l'évasement du soufflet est 
voulue et ne constitue pas un signe de détérioration. 
 
montage du mécanisme de la colonne de direction

Alignez la colonne de direction de telle façon que le 
mot « avant » soit devant vous. Faites glisser le tube 
externe de direction par dessus le tube interne en 
regardant par le haut pour vérifier que l'insert fileté 
s'aligne et passe bien à travers la plaque de base. 
Essuyez la graisse en excès. 
conseil : si nécessaire, utilisez une pointe pour guider 
l'insert fileté dans la plaque de base.
Humidifiez le coin d'un chiffon avec de l'alcool 
isopropylique. Avec une tige, faites passer le chiffon 
dans la colonne de direction pour nettoyer la graisse 
sur l'insert fileté (pas d'illustration).
Avec une clé Allen de 6 mm, positionnez la rondelle 
de verrouillage et l'écrou de retenue sur l'insert 
fileté. i-Ride avec un écrou en étoile M10 : En 
utilisant une pointe ou une clé Allen de 6 mm, alignez 
la rondelle de verrouillage par dessus l'insert fileté 
quand vous mettez la colonne de direction en 
position et montez l'écrou de retenue sur le haut de 
l'insert fileté. Passez une longue clé Allen de 6 mm 
au centre de l'écrou en étoile et serrez l'écrou de 
retenue. Ne serrez pas trop. 
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En utilisant une clé dynamométrique avec une douille 
à extension de 14 mm, serrez l'écrou de retenue à un 
couple de 13,6 Nm.
Placez le haut du soufflet sur l'évasement sur le tube 
externe de direction de telle façon que l'encoche 
plate du soufflet se trouve sur le côté arrière de la 
fourche. 
remarque : le dessus de l'évasement du soufflet a une 
surface plate sur la circonférence. cela correspond  
au « dos » du soufflet.
Tirez sur le bas du soufflet pour recouvrir 
l'évasement de la couronne du bras inférieur, puis 
positionnez une bride mono-usage (zip) dans la 
gorge au sommet du soufflet de telle façon que 
celle-ci soit au milieu de l'encoche plate au sommet 
de l'évasement du soufflet. Serrez la bride mono-
usage (zip) à l'arrière du soufflet et coupez la partie 
dépassante.
Vérifiez le fonctionnement de la fourche. Remontez la 
fourche et les étriers de frein selon les instructions 
du fabricant (pas d'illustration).
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OUTIlS NÉCESSAIRES POUR lES DÉPANNAGES
(AMORTISSEURS ARRIÈRE)

Le tableau suivant constitue une liste des outils pour les modèles 2008 nécessaires pour le dépannage de votre amortisseur 
arrière RockShox. Bien que ce tableau se voudrait exhaustif, il ne constitue qu'un guide. Les outils requis pour chaque étape 
d'un dépannage sont détaillés dans le texte de chaque section de dépannage. Gardez à l'esprit que votre amortisseur peut ne 
pas exiger tous les outils cités.

OUTIlS
ARIO - bAR 
MC - PEARl Monarch Vivid

SÉCURITÉ/ÉQUIPEMENT DE DÉMARRAGE

LUNETTES DE SÉCURITÉ X X X

TABLIER X X X

GANTS DE CAOUTCHOUC X X X

CHIFFONS PROPRES (SANS PELUCHE) X X X

RÉCIPIENT POUR L'HUILE X X X

SURFACE DE TRAVAIL PROPRE X X X

ÉTAU D'ETABLI X X X

MÂCHOIRES DOUCES X X X

BRIDE DE TIGE X

ClÉS/PINCES

CLÉ ALLEN 1,5 MM X

CLÉ ALLEN 2 MM X X

CLÉ ALLEN 2,5 MM X X

CLÉ DE 13 MM X

CLÉ FINE DE 30 MM X

CLE AJUSTABLE X X

CLÉ À PIED DE BICHE X

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE X X

UNE CLÉ T-10 TORX® X

CLÉ À ERGOTS DE 24 MM X

PINCE À JOINT COULISSANT X

OUTIlS VARIÉS

COMPRESSEUR À AIR AVEC RACCORD 
SOUFFLETTE X

POMPE À AIR AVEC MANOMÈTRE X X X

POINTE AFFÛTÉE X X X

POMPE À AMORTISSEUR X X X

OUTIL DE BASE POUR L'EXTRACTION DE 
VALVE SCHRADER X

CLÉ À SANGLE X

HUIlE/lIQUIDES

HUILE DE SUSPENSION  2,5, 3 ou 5 WT X X X

GRAISSE X X

APPAREIL DE MESURE DE L'HUILE X X X

ALCOOL ISOPROPYLIQUE X X X

FREIN-FILET BLEU X

FREIN-FILET ROUGE X

BOISSON GIVRÉE RAFRAÎCHISSANTE X X X
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DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR ARRIÈRE
(ARIO - bAR - MC - PEARl)

INTRODUCTION
Avant de procéder au dépannage de votre amortisseur arrière, vous devez d'abord le démonter du cadre de la bicyclette selon 
les instructions du fabricant. Une fois démonté de la bicyclette, assurez-vous que les attaches de l'amortisseur sont également 
démontées.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DU RÉSERVOIR PNEUMATIQUE

démarrage

En utilisant soit vos doigts, soit une pince, assurez-
vous que les attaches de l'amortisseur sont bien 
démontées. 
Vaporisez de l'alcool isopropylique sur l'ensemble de 
l'amortisseur et essuyez-le avec un chiffon propre 
(pas d'illustration).

dépose du réservoir d'air

Retirez le capuchon de protection de la valve d'air. En 
utilisant une petite clé Allen ou une pointe, appuyez 
sur la valve Schrader et dégonflez entièrement 
l'amortisseur. Utilisez l'outil pour valve Schrader 
pour retirer la valve elle-même. 
important : pour éviter des blessures, la totalité de la 
pression d'air doit être libérée avant le dépannage.
Serrez doucement dans un étau l'œillet d'amortisseur 
du réservoir du réservoir d'air. 
remarque : utilisez des mâchoires « douces » en aluminium 
sur l'étau pour protéger l'œillet de la suspension quand on 
le serre.
Saisissez le réservoir d'air avec la main et tournez 
fermement dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre. Tirez doucement vers le haut le corps de 
l'amortisseur de choc du réservoir d'air. 
remarque : la pression d'air peut s'échapper, aussi tenez le 
réservoir pneumatique serré quand vous le tirez.
Retirez l'entretoise du ressort négatif et l'absorbeur 
du ressort négatif. Vaporisez les deux avec de 
l’alcool isopropylique et essuyez-les avec un chiffon 
propre. 
important : n'essayez pas de démonter les montages de 
l'absorbeur et/ou l'œillet de l'amortisseur. ils ne sont pas 
démontables.
En utilisant une pointe aiguisée, retirez le joint anti-
poussière en caoutchouc noir du réservoir d'air.
Tenez le réservoir pneumatique, la partie étroite 
vers le bas et retirez l'anneau de glissement bleu du 
réservoir d'air avec une pointe aiguisée. 
important : ne pas rayer l'intérieur du réservoir d'air avec 
une pointe. les rayures peuvent entrainer des fuites d'air 
permanentes.
Vaporisez l'intérieur du réservoir d'air avec de 
l’alcool isopropylique et essuyez-le avec un chiffon 
propre. Inspectez l'intérieur du réservoir d'air à la 
recherche de surface irrégulière ou de rayures. 
Passez également votre doigt le long de la surface 
intérieure du réservoir d'air pour vérifier qu'il 
n'y a pas de surface irrégulière ou de rayures. 
Remplacez toute pièce endommagée ou éraflée (pas 
d'illustration).
Retirez le grand joint torique fixe du piston d'air. 
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INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE DÉPANNAGE DU RÉSERVOIR PNEUMATIQUE

Mettez quelques gouttes d’huile de suspension sur le 
nouveau joint torique et procédez au remontage. 
important : le joint torique fiXe du piston d'air constitue 
le joint d'air principal. assurez-vous de remplacer ce joint 
torique.
Installez un nouvel anneau de glissement et 
un nouveau joint anti-poussière du réservoir 
pneumatique.
Vaporisez le filetage de la bonbonne et celui du corps 
de l'œillet avec de l’alcool isopropylique et essuyez-
les avec un chiffon propre (pas d'illustration).
Appliques 2-3 gouttes de frein-filet bleu sur le 
filetage du corps de l'œillet, espacées régulièrement. 
Étalez-les de façon égale sur le filetage et essuyez 
l'excès d'adhésif avec un chiffon propre.
Appliquez une petite quantité d'huile de suspension 
(5 wt) sur l'intérieur du réservoir d'air. Avec votre 
doigt, étalez et recouvrez la totalité de la surface 
intérieure du réservoir d'air avec l'huile. Mettez à 
nouveau quelques gouttes d’huile de suspension sur 
le nouvel anneau de glissement et sur le joint anti-
poussière en caoutchouc. 
important : recouvrir la surface intérieure du réservoir 
d'air avec de l'huile de suspension garantit la lubrification 
du joint torique fiXe du piston d'air, ce qui réduit la 
friction et l'usure du joint torique.
Montez l'absorbeur du ressort négatif et l'entretoise 
du ressort négatif.
Positionnez le réservoir pneumatique sur l'œillet 
d'amortisseur et faites-le glisser vers le bas sur le 
corps de l'amortisseur. Pressez fermement sur le 
réservoir pneumatique et vissez-le dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour le serrer sur le corps de 
l'œillet autant que possible à la main. 
remarque : assurez-vous que l'eXtérieur du réservoir d'air 
n'a pas d'huile. cela donne une meilleure prise quand on la 
serre sur le corps de l'œillet d'amortisseur.
Utilisez l'outil de valve Schrader pour réinstaller le 
corps de la valve. (Pas d'illustration)
En utilisant une pompe à amortisseur, gonflez 
l’amortisseur à la pression désirée et remontez 
le capuchon de protection de la valve (pas 
d'illustration).
Vaporisez de l'alcool isopropylique sur l'ensemble de 
l'amortisseur et essuyez-le avec un chiffon propre 
(pas d'illustration).
Insérez les fixations dans les deux œillets (pas 
d'illustration).

ceci conclut le dépannage de votre amortisseur. vous avez 
fait du bon travail ! vous êtes maintenant prêt à remonter 
votre amortisseur et à partir faire un tour !
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DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR ARRIÈRE
(MONARCH)

INTRODUCTION
Avant de procéder au dépannage de votre amortisseur arrière, vous devez d'abord le démonter du cadre de la bicyclette selon 
les instructions du fabricant. Une fois démonté de la bicyclette, assurez-vous que les attaches de l'amortisseur sont également 
démontées.

INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE

1 2

54

6

démarrage

En utilisant soit vos doigts, soit une pince, assurez-
vous que les attaches de l'amortisseur sont bien 
démontées (pas d'illustration).

Placez un récipient d'huile sur le sol en dessous de 
l'amortisseur. Placez un grand chiffon absorbant 
directement sous l'étau dans lequel sera fixé 
l'amortisseur pour éponger l'huile qui coulera 
de l'amortisseur pendant le dépannage (pas 
d'illustration).

Tournez la molette de contrôle du rebond à fond 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vers 
l'image du lièvre. Positionnez la porte (s'il y en a) sur 
ouverture complète et déverrouillée.

démontage du réservoir d'air

Retirez le capuchon amovible de la valve d’air. Avec 
une pointe, dépressurisez le réservoir pneumatique 
en appuyant sur la valve.
Avec l'outil de valve Schrader, démontez le capuchon 
de l'orifice d'azote. Avec une pointe, dépressurisez 
l'azote en appuyant sur la valve. Avec l'outil de valve 
Schrader, démontez le corps de la valve d'azote. 
important : pour éviter des blessures, la totalité de 
la pression d'air ou d'azote doit être libérée avant le 
dépannage.
Serrez à l'étau l'amortisseur sur le côté, par l'œillet 
de la tige du réservoir d'air. 
remarque : utilisez des mâchoires « douces » en aluminium 
sur l'étau pour protéger l'œillet de la tige quand il est 
serré.
Saisissez le réservoir pneumatique avec la main 
et tournez fermement dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre pour le desserrer. Retirer le 
réservoir pneumatique. 
conseil : vaporisez le réservoir pneumatique avec de l’alcool 
isopropylique et essuyez-le avec un chiffon propre. vous 
aurez peut-être besoin d'utiliser une clé à sangle pour 
dévisser le réservoir pneumatique. si possible, évitez de le 
placer sur l'étiquette du logo.
Retirez l'absorbeur de ressort négatif de l'intérieur du 
réservoir d'air. 
 
dépannage du montage de la tige

Serrez le corps de l'œillet dans l'étau. 
remarque : utilisez des mâchoires « douces » en aluminium 
sur l'étau pour protéger le corps de l'œillet quand il est 
serré. 
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Avec une clé Allen de 2 mm, dévissez et retirez la vis 
de purge. 
remarque : la bille blanche de compression peut flotter 
à travers l'orifice de purge. ce n'est pas un problème. 
retirez-la simplement de l'orifice de purge. vous pourrez 
sauter l'étape 10.
Avec une clé ajustable, desserrez et démontez le 
montage de la tige hors du corps de l'amortisseur. 
remarque : de l'huile va couler du corps de l'amortisseur 
et/ou du montage de la tige.
Tenez l'œillet de la tige avec une main et poussez la 
tête d'étanchéité vers le capuchon du réservoir d'air 
avec votre autre main pour exposer l'orifice de purge 
sur le côté inférieur de la tête d'étanchéité.  
remarque : faites attention à ne pas coincer vos doigts 
quand vous faites glisser la tête d'étanchéité.
Avec une pointe, poussez et retirez la bille blanche de 
compression hors de l'arrière de la tête d'étanchéité 
à travers l'orifice de purge.
Vaporisez l'ensemble du montage de tige d'air avec 
de l’alcool isopropylique et essuyez-le avec un 
chiffon propre (pas d'illustration).
Avec la pointe, retirez l'anneau de glissement externe 
de la tête d'étanchéité et le joint externe. Avec la 
pointe, retirez l'anneau de glissement du piston. 
Appliquez une petite quantité de graisse sur le nouvel 
anneau de glissement externe de la tête d'étanchéité 
et sur le joint externe comme sur l'anneau de 
glissement du piston, puis remontez-les. 
 
dépannage du pfi et du corps de l'amortisseur

Retirez le corps de l'amortisseur de l'étau et versez 
l’huile restante dans un récipient approprié.
Entourez d'un chiffon le corps de l'amortisseur, 
insérez le raccord de soufflette du compresseur d'air 
dans l'orifice de remplissage d'azote et gonflez pour 
pousser et retirer le PFI. 
important : utilisez un chiffon pour attraper le piston 
quand il sort du corps de l'amortisseur. ne tenez pas votre 
main enveloppée dans un chiffon au-dessus de l'ouverture. 
cela est douloureuX.
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur l’intérieur 
et l’extérieur du corps de l'amortisseur et essuyez-
le avec un chiffon propre. Inspectez le corps de 
l'amortisseur pour des rayures. (Pas d'illustration)
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur le PFI et 
essuyez-le avec un chiffon propre. En utilisant une 
pointe, retirez précautionneusement le joint torique 
du PFI. Appliquez une petite quantité de graisse sur 
le nouveau joint torique et procédez au remontage.
Avec une jauge, insérez le PFI dans le corps de 
l'amortisseur avec le côté à décrochement visible. 
Réglez la hauteur du PFI selon les valeurs indiquées 
dans le tableau ci-dessous. 
important : mesurez la hauteur du pfi à partir du fond du 
decrochement sur le pfi. 
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INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE (SUITE)
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anneau de 
glissement de la 
tête d'étanchéité

joint eXtérieur de 
la tête d'étanchéité

anneau de 
glissement du 

piston

dimensions du corps 
de l'amortisseur

profondeur 
d'insertion du pfi

152 X 31 51 mm

165 X 38 56 mm

190 X 51 61 mm

200 X 51 61 mm

200 X 57 67 mm

216 X 63 73 mm

222 X 66 76 mm
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INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE (SUITE)

28

remontage de l'amortisseur

Avec l'outil de valve Schrader, remontez la valve 
d'azote.
Serrez à nouveau dans l'étau l'amortisseur par 
l'œillet de la tige.
Versez de l'huile neuve jusqu'à ce que le niveau 
arrive au haut du corps de l'amortisseur.
Faites glisser la tête d'étanchéité vers le bas contre 
le piston. 
remarque : assurez-vous que la porte est en position 
complètement ouverte (déverrouillée).
Utilisant une clé Allen de 1,5 mm, appuyez sur la 
soupape champignon au fond du montage de la tige. 
Cela permet à l'huile d'atteindre le cylindre. 
remarque : la soupape champignon ne doit pas rester 
ouverte.
En maintenant la tête d'étanchéité, placez-la sur le 
corps de l'amortisseur. Vissez le montage de la tige 
sur le corps de l'amortisseur. 
important : pendant l'insertion, ne tenez pas l'œillet de 
la tige ou le capuchon du réservoir d'air. ils bougeront et 
déplaceront trop d'huile. 
remarque : l'huile sortira par l'orifice de purge.
En utilisant une clé dynamométrique avec pied de 
biche, serrez le montage de tige à un couple de 27,5 
Nm. 
important : mettez le pied de biche à 90 degrés par rapport 
à la clé dynamométrique.
Insérez une nouvelle bille blanche de compression 
dans l'orifice de purge.
Avec une clé Allen de 2,5 mm, vissez doucement la 
vis de purge sur l'orifice jusqu'à ce que vous sentiez 
qu'elle touche la bille blanche de compression. 
Serrez alors d'un demi-tour supplémentaire.
Vaporisez le montage avec de l’alcool isopropylique 
et essuyez-le avec un chiffon propre (pas 
d'illustration).
Retirez l’amortisseur de l'étau. Avec une pompe à 
manomètre, gonflez le corps de l'amortisseur à  
17,5 - 21 bar. Avec l'outil pour valve Schrader, 
remontez le capuchon de l'orifice d'azote.
Avec une pointe, retirez l'anneau de glissement 
interne sur le réservoir pneumatique. Appliquez une 
petite quantité de graisse sur le nouvel anneau de 
glissement et procédez au remontage.
Graissez l'anneau de glissement externe de la tête 
d'étanchéité, le joint externe et l'absorbeur du 
ressort négatif (pas d'illustration).
Faites glisser l'absorbeur de ressort négatif sur le 
corps de l'amortisseur, le côté avec chanfrein en 
premier.
Bloquez à nouveau l'amortisseur par l'œillet de la tige 
et installez le réservoir pneumatique, en poussant et 
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Installez le joint torique rouge de l'indicateur de 
débattement. (Pas d'illustration)
Installez le capuchon mobile de la valve d'air. (Pas 
d'illustration)
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DÉPANNAGE DE l'AMORTISSEUR ARRIÈRE
(VIVID)

INTRODUCTION
Avant de procéder au dépannage de votre amortisseur arrière, vous devez d'abord le démonter du cadre de la bicyclette selon 
les instructions du fabricant. Une fois démonté de la bicyclette, assurez-vous que les attaches de l'amortisseur sont également 
démontées.

INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE

21 3

4

démarrage (pas d'illustration) 
En utilisant soit vos doigts, soit une pince, assurez-
vous que les attaches de l'amortisseur sont bien 
démontées.

Placez un récipient d'huile sur le sol en dessous de 
l'amortisseur. Placez un grand chiffon absorbant 
directement sous l'étau dans lequel sera fixé 
l'amortisseur pour éponger l'huile qui coulera de 
l'amortisseur pendant le dépannage.

Notez les niveaux de réglage pour les restaurer après 
le dépannage.

Tournez les réglages de rebond de début et de fin de 
course en position totalement ouverte, vers l'image 
du lièvre. Tournez le réglage de Compression pour 
basse vitesse en position complètement fermée, vers 
la tortue.

démontage du ressort

Tournez le collier de précontrainte dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il 
s'arrête.
Déposez le dispositif de retenue du ressort, le ressort 
et le Drop Stop. Mettez les pièces de côté jusqu'à la 
section Purge de l'amortisseur et remontage. 
remarque : le drop stop contient un absorbeur qui ne sera 
pas retiré de l'amortisseur. 
 
démontage du corps de l’amortisseur

Serrez dans l'étau l'amortisseur par l'œillet. 
remarque : utilisez des mâchoires « douces » en aluminium 
sur l'étau pour protéger le corps de l'œillet quand il est 
serré.
Utilisez un tournevis en étoile (Torx) T-10 pour retirer 
le capuchon du PFI du réservoir et dégonflez l'air 
en appuyant sur la valve. En utilisant l'outil de valve 
Schrader, démontez l'essentiel de la valve. 
important : assurez-vous de complètement vider le 
réservoir du pfi pour éviter les accidents pendant le 
démontage.
Avec une clé à ergots RockShox de 24 mm, dévissez 
la tête d'étanchéité. 
important : maintenez la tête de la clé à ergots en place 
avec la main opposée pendant son utilisation pour éviter 
d'endommager les trous à ergots de la tête d'étanchéité. 
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6 7
INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE (SUITE)

10 12

13 14

Tirez sur la tête d'étanchéité et retirez l'ensemble du 
montage de la tige. 
remarque : le tube intérieur du corps de l'amortisseur peut 
être deplacé avec le montage de la tige. ce n'est pas grave. 
si cela arrive, simplement séparez le montage de la tige et 
le tube intérieur et retirez le tube intérieur du corps de 
l'amortisseur.
Avec vos doigts, retirez le tube intérieur du corps de 
l'amortisseur.
Retirez l'amortisseur de l'étau et versez toute l'huile 
de l'amortisseur dans un récipient approprié (pas 
d'illustration).
Vérifiez que la bague de centrage, située au fond 
du corps de l'amortisseur, est bien en place (pas 
d'illustration). 
remarque : la bague de centrage peut être deplacée avec 
le montage de la tige. ce n'est pas grave. si cela arrive, 
simplement séparez la bague de centrage du tube intérieur 
et retirez-la du corps de l'amortisseur.
Serrez une pointe dans l'étau. Faites glisser le 
corps de l'amortisseur sur la pointe. En utilisant la 
pointe comme un crochet, attrapez doucement la 
base de la bague de centrage et tirez sur le corps 
de l'amortisseur pour déloger la bague de centrage. 
Vous pouvez avoir à crocheter la pointe autour de la 
bague de centrage à différents endroits pour pouvoir 
la déloger. 
important : n'éraflez pas la base du corps de l'amortisseur 
avec la pointe. c'est une surface qui fait joint. sa 
détérioration aura des répercussions sur les performances 
de l'amortisseur. 
 
dépannage de montage de la tige du corps de l'amortisseur

Vaporisez le montage de la tige avec de l’alcool 
isopropylique et essuyez-le avec un chiffon propre 
(pas d'illustration).
Avec l'outil RockShox de serrage de tige, bloquez le 
montage de la tige dans l'étau. 
remarque : vaporisez de l'alcool isopropylique sur le 
serre-cylindre et essuyez-le avec un chiffon propre avant 
de l'utiliser.
En utilisant une pointe, déposez l'anneau de 
glissement sur le piston principal. Appliquez une 
faible quantité de graisse sur le nouvel anneau de 
glissement et procédez au remontage.
Avec une clé de 13 mm, dévissez le boulon du piston. 
Déposez précautionneusement le montage du piston 
principal (boulon, piston principal et rondelle de 
calage), conservez ces pièces groupées et mettez-
les de côté.
Tirez fermement vers le haut pour retirer la tête 
d'étanchéité.
Avec une pointe, retirez le joint racleur de la tige et 
le joint torique de la tige principal situé à l'intérieur 
de la tête d'étanchéité. Retirez le tampon de la butée 
supérieure à quatre anneaux situé sur l'arrière de la 
tête d'étanchéité. Appliquez une faible quantité de 
graisse sur le nouveau joint racleur de la tige, sur le 
joint torique de la tige principal et sur le tampon de 
la butée supérieure à quatre anneaux, puis remontez 
le tout. 
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INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE (SUITE)

23 24

25

Inspectez le joint torique du corps situé sur la lèvre 
inférieure de la tête d'étanchéité en cherchant des 
signes d'usure et de détérioration. Remplacez-le si 
besoin est.
Mettez de côté la tête d'étanchéité et le montage du 
piston principal (pas d'illustration).
Retournez le montage de tige dans le serre-cylindre 
pour que l'œillet soit accessible. Utilisez une clé de 
13 mm et retirez l'œillet en le dévissant.
Nettoyez les traces de Loctite du filetage de l'œillet 
de la tige (pas d'illustration).
Avec une pointe, poussez précautionneusement 
le bouton rouge de réglage de rebond du début de 
course hors de l'œillet de la tige. 
remarque : le bouton de réglage de rebond du début de 
course contient la bille de détente et le ressort. veillez à 
ne pas perdre ces pièces.
Avec une pointe, retirez le joint torique du bouton de 
réglage de rebond du début de course. Appliquez une 
faible quantité de graisse sur le nouveau joint torique 
et procédez au remontage.
Utilisez une clé à molette et dévissez et retirez 
l'aiguille de rebond. 
important : faites très attention de ne pas endommager 
l'heXagone sur l'aiguille de rebond avec la clé à molette.
En utilisant une pointe, retirez le joint torique de 
l'aiguille de rebond. Appliquez une faible quantité de 
graisse sur le nouveau joint torique et procédez au 
remontage. Mettez de côte l'aiguille de rebond.
Insérez précautionneusement le ressort de détente 
suivi de la bille de détente dans le trou décalé dans 
l'œillet de la tige. Faites glisser le bouton de rebond, 
avec les fonctions de détente en contact avec la bille 
de détente, pour le remettre dans l'œillet de la tige. 
Mettez de côte l'œillet de la tige.
Retournez le montage de la tige dans le serre-
cylindre de telle façon que l'orifice de purge de 
rebond soit accessible. Graissez l'intérieur de la tête 
d'étanchéité et installez-la sur le montage de la tige 
avec le filetage de la tête d'étanchéité vous faisant 
face. 
important : assurez-vous que le joint racleur de la tige 
ne se replie pas sur lui-même quand vous installez la tête 
d'étanchéité.
En utilisant une clé de 13 mm, vissez le montage du 
piston en place sur le montage de la tige et serrez-le 
à un couple de 8 Nm.
Retournez le montage de tige dans le serre-cylindre 
pour que le filetage de l'œillet de la tige soit 
accessible. Tout en poussant vers le bas, vissez à 
la main l'aiguille de rebond dans la tige jusqu'à ce 
qu'elle s'arrête. 
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Nettoyez le montage de la tige avec de l'alcool. 
Déposez quelques gouttes de Loctite rouge sur le 
filetage. 
important : assurez-vous que la loctite ne coule pas entre 
l'aiguille de rebond et la tige. cela empêcherait l'aiguille de 
bouger.
Nettoyez l'œillet de la tige avec de l'alcool (pas 
d'illustration).
Maintenez le montage de l'œillet de la tige par l'œillet 
et vissez-le sur la tige. 
important : ne retenez pas le bouton de rebond de début de 
course quand vous vissez le montage de l'œillet de la tige. 
Après environ 4 tours complets, vous entendrez un 
claquement distinct indiquant que l'aiguille de rebond 
est en contact avec le bouton de réglage. Continuez 
de visser le montage de l'œillet de la tige à la main 
jusqu'à ce qu'il soit serré. À l’aide d’une clé à douille 
de 13 mm, serrez-le à un couple de 14,3 Nm.
Retirez le montage de tige de l'étau et mettez-le de 
côté jusqu'à la section Purge de l'amortisseur et 
remontage (pas d'illustration). 
 
dépannage du réservoir du pfi - dépannage de la valve de 
compression à basse vitesse et réservoir du pfi

Serrez le corps de l'amortisseur dans l'étau par 
l'œillet du corps. En utilisant une clé plate de 30 
mm à la base du réservoir du PFI (pour l'empêcher 
de tourner) et une clé à ergots de 24 mm sur le 
haut du réservoir, dévissez le capuchon de la tête 
d'étanchéité du PFI et retirez-le. 
important : maintenez la tête de la clé à ergots à plat 
contre le capuchon de la tête d'étanchéité pendant 
l'opération pour éviter d'endommager les trous à ergots.
Inspectez le joint torique de la tête d'étanchéité 
pour voir s’il n’est pas endommagé. Remplacez-le si 
besoin est.
En utilisant une clé plate de 30 mm à la base du 
réservoir du PFI, dévissez ce dernier. 
remarque : le pfi peut bouger du réservoir. ce n'est pas 
grave. si cela arrive, simplement retirez le pfi du réservoir.
En utilisant vos doigts, poussez le PFI hors du 
réservoir par l'arrière.
En utilisant une pointe, retirez du PFI l'anneau de 
glissement bleu et le joint torique du joint principal. 
Appliquez une faible quantité de graisse sur le nouvel 
anneau de glissement et sur le joint torique, puis 
procédez au remontage.
En utilisant un tournevis en étoile (Torx) T-10, déposez 
la vis de purge du PFI. En utilisant une pointe, retirez 
le joint torique de la vis de purge du PFI. Appliquez 
une faible quantité de graisse sur le nouveau joint 
torique et procédez au remontage.
Mettez de côté le réservoir du PFI, le PFI et la vis de 
purge jusqu'à la section Purge de l'amortisseur et 
remontage (pas d'illustration). 
 
dépannage de la valve de compression pour basse vitesse

En utilisant une clé Allen de 2 mm, déposez le bouton 
de compression pour basse vitesse. 
conseil : vous n'avez pas besoin de démonter complètement 
la vis de retenue pour retirer le bouton. 
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Comprimez entre vos doigts le montage de la valve 
de compression pour basse vitesse et poussez-la 
précautionneusement vers le haut en dehors du 
réservoir du PFI du côté du corps. 
remarque : continuez de comprimer le montage de la 
valve de compression : il contient la bille de détente et le 
ressort. veillez à ne pas perdre ces pièces.
Inspectez le joint torique du réservoir du PFI pour 
voir s’il n’est pas endommagé. Appliquez une faible 
quantité de graisse sur les nouveaux joints toriques 
et remplacez-les si besoin est.
Séparez du montage de la valve de compression pour 
basse vitesse, le bouton intérieur, la bille de détente 
et le ressort. Faites glisser du montage de la valve le 
ressort de la cale de vérification.
Avec vos doigts, dévissez l'aiguille de compression 
de l'arrière du montage de la valve de compression 
pour basse vitesse.
Inspectez la cale de vérification pour détérioration et 
remplacez le cas échéant. 
important : si la cale de vérification a besoin d'être 
remplacée, n'utilisez pas de pointe pour la déloger. au 
contraire, utilisez votre ongle pour la retirer pour éviter 
d'endommager la surface de contact de la valve.
Retirez le joint torique principal de la valve de 
compression pour basse vitesse, le joint torique du 
piston de compression et le joint torique de l'aiguille 
de compression. Appliquez de la graisse sur les 
nouveaux joints toriques (principal, compression et 
aiguille) et réinstallez-les.
Retirez l'amortisseur de l'étau et videz toute l'huile 
qui pourrait rester. Serrez à nouveau dans l'étau 
l'amortisseur par l'œillet du corps (pas d'illustration).
En utilisant vos doigts, vissez l'aiguille de 
compression dans le montage de la valve de 
compression pour basse vitesse.
Faites glisser le ressort de cale de vérification sur 
le montage. En utilisant un petit peu de graisse pour 
coller les pièces entre elles, insérez le ressort de 
détente suivi de la bille de détente dans le bouton 
intérieur.
Installez le bouton intérieur sur l'aiguille de 
compression et maintenez l'ensemble du montage en 
le serrant entre vos doigts.
Insérez précautionneusement le montage de la valve 
de compression pour basse vitesse dans le corps de 
l'amortisseur, le bouton intérieur en premier. 
conseil : utilisez votre petit doigt pour aider à guider le 
montage de la valve de compression pour basse vitesse en 
place. important : assurez-vous que le montage de la valve 
de compression pour basse vitesse est bien positionné. 
faites attention de ne pas endommager le joint torique 
principal.
Vissez à la main le réservoir du PFI sur le corps de 
l'amortisseur jusqu'à ce qu'il soit serré. 
important : assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le 
réservoir du pfi et le corps de l'amortisseur. 
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En utilisant une clé Allen de 2 mm, réinstallez le 
bouton de compression pour basse vitesse. 
 
dépannage du rebond de fin de course

Serrez dans l'étau l'amortisseur de côté par l'œillet 
du corps de telle façon que le réglage du rebond de 
fin de course soit facilement accessible. En utilisant 
une clé Allen de 2,5 mm, tournez le réglage de rebond 
de fin de course à 5 clics de la position totalement 
ouverte.
En utilisant une pointe, retirez la bague de retenue de 
rebond de fin de course.
En utilisant une clé Allen de 2,5 mm, dévissez la vis du 
réglage de rebond de fin de course et retirez-la. 
important : le réglage de rebond de fin de course contient 
deuX billes de détente, le ressort de détente, le ressort 
hélicoïdal de rebond pour haute vitesse, le tampon de 
ressort et deuX cales. faites attention de ne pas perdre ces 
pièces.
Retirez le joint torique de la vis du réglage de rebond 
de fin de course. Appliquez de la graisse sur les 
nouveaux joints toriques et réinstallez-les.
Remplacez les cales de rebond.
En utilisant un petit peu de graisse pour coller 
les pièces entre elles, empilez les cales de 6 
mm (étroites) sur le tampon de rebond, suivies 
des cales de 7 mm (plus larges). Faites tomber 
précautionneusement le tampon de rebond, les cales 
en premier, dans le trou de rebond. Insérez le ressort 
hélicoïdal de rebond pour haute vitesse par dessus le 
tampon de rebond. 
conseil : positionnez précautionneusement le tampon de 
rebond en place avec une pointe.
Graissez la vis de réglage du rebond de fin de course. 
Insérez le ressort de détente dans le trou, suivi par 
les billes de détente dans les trous situés sur chaque 
côté. Utilisez un petit peu de graisse pour maintenir 
en place les billes de détente.
Insérez précautionneusement la vis de réglage de 
rebond de fin de course dans la cage de rebond de 
fin de course. En utilisant une clé Allen de 2,5 mm, 
vissez-la jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Toutes les 
pièces sont correctement positionnées quand vous 
entendez des « clics ». 
important : vous ne voulez pas que les pièces se collent 
entre elles quand vous serrez la vis de réglage. cela doit 
glisser facilement jusqu'au début des clics. si les pièces 
se collent, cela veut dire qu'une des billes de détente est 
sortie de son logement et vous devez recommencer.
En utilisant vos doigts, réinstallez la bague de 
retenue de rebond de fin de course.
En utilisant une clé Allen de 2,5 mm, tournez à 
fond le réglage de rebond de fin de course dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre, vers le 
lièvre, pour s'assurer que la bague de retenue est 
correctement positionnée. 
 
procédures de purge de l'amortisseur et remontage

Serrez dans l'étau l'amortisseur par l'œillet du corps 
de telle façon que le corps de l'amortisseur et le 
réservoir du PFI soient accessibles. 
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Graissez la gorge du joint torique de la bague de 
centrage et réinstallez le joint torique du joint de 
face, en étalant de la graisse sur le joint torique pour 
le maintenir en place. En utilisant le tube interne 
comme tige de poussée, appuyez sur la bague de 
centrage, le joint torique vers le bas, dans le corps de 
l'amortisseur.
En utilisant une clé Allen de 2,5 mm, assurez-vous 
que le réglage de rebond de fin de course est tourné 
à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre, vers le lièvre (pas d'illustration).
5.1 UNIQUEMENT : tournez à fond le réglage de 
compression pour basse vitesse dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre, à l'opposé du 
signe « + » (pas d'illustration).
En utilisant de l'huile 3 wt (ou 2,5 wt de haute qualité), 
remplissez le réservoir du PFI jusqu'au bord. L'huile 
coulera progressivement du réservoir du PFI dans le 
corps de l'amortisseur par le petit orifice situé à la 
base du réservoir. Continuez de remplir le réservoir 
du PFI jusqu'à ce que le niveau d'huile dans le corps 
de l'amortisseur atteigne une profondeur d'environ 
25 mm.
Commencez la procédure inverse consistant à verser 
de l'huile dans le corps de l'amortisseur. Continuez 
jusqu'à ce que l'huile commence à déborder du 
réservoir du PFI. Cette procédure déloge de façon 
efficace les bulles d'air dans le système. Faites 
le plein du corps de l'amortisseur pour que l'huile 
continue de couler du corps de l'amortisseur dans le 
réservoir du PFI.
Faites glisser doucement le PFI, décrochement vers 
le bas, sur le dessus du réservoir du PFI. Laissez 
le PFI « flotter » sur le dessus de l'huile dans le 
réservoir.
Bouchez l'orifice de purge sur le PFI avec votre 
pouce pour l'obturer et poussez fermement vers le 
bas sur le PFI dans le réservoir sur environ 12 mm. 
remarque : vous sentirez que le joint torique du pfi rentre 
en contact avec la paroi du réservoir du pfi dès qu'il 
dépasse le filetage.
Refaites le plein d'huile dans le corps de 
l'amortisseur pour que l'huile continue de couler du 
corps de l'amortisseur dans le réservoir. 
important : attendez que l'huile déborde du réservoir de pfi 
avant de continuer.
En utilisant le tournevis en étoile (Torx) T-10, installez 
la vis de purge du PFI. Serrez jusqu'à ce que le PFI 
tourne.
En utilisant le tournevis en étoile (Torx) T-10 comme 
d'une tige pour pousser, appuyez fermement vers 
le bas pour pousser le PFI dans le réservoir jusqu'à 
ce qu'il s'arrête, soit environ à 45,5 mm du haut du 
réservoir.
Insérez le tube intérieur du corps de l'amortisseur 
dans le corps de l'amortisseur avec les trous 
transversaux vers le haut vers l'ouverture. 
important : il est critique que les trous transversauX 
soient tournés vers le haut en direction de l'ouverture du 
corps de l'amortisseur.
Vibrez doucement le tube intérieur d'un côté à l'autre 
contre le corps de l'amortisseur avec votre doigt 
pour déloger d'éventuelles bulles d'air entre les deux 
parois.
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Faites le plein d'huile une dernière fois.
Positionnez la tête d'étanchéité contre le piston du 
montage de la tige. Placez le piston dans l'huile sur 
le corps de l'amortisseur à un angle de 45 degrés. 
Faites pivoter le montage de la tige sur 2 ou 3 
tours pour recouvrir le montage du piston d'huile. 
Continuez de faire pivoter le montage de la tige 
pendant que vous l'alignez verticalement et que vous 
l'insérez doucement dans le corps de l'amortisseur. 
Cette façon de procéder minimise les bulles d'air 
pendant l'assemblage.
Tenez le montage de la tige par la tête d'étanchéité 
et vissez-la lentement sur l'amortisseur avec 
vos doigts. L'air et l'huile emprisonnés devraient 
s'échapper par l'encoche dans le filetage de la tête 
d'étanchéité. 
important : ne vissez pas ou ne poussez pas sur le montage 
de la tige en appuyant sur l'œillet de la tige. cela peut 
déplacer plus d'huile que nécessaire pour le moment. 
important : assurez-vous de réaliser cette étape lentement, 
en laissant le temps à l'air et à l'huile de passer par les 
encoches.
Continuez de visser la tête d'étanchéité jusqu'à ce 
que son joint torique soit engagé. En utilisant une 
pince à ergots de 24 mm, serrez la tête d'étanchéité à 
un couple de 27,5 Nm. 
remarque : tenez fermement la clé à ergots de 24 mm en 
place avec une main pendant que vous serrez avec l'autre. 
important : la clé dynamométrique doit être positionnée à 
un angle de 90 degrés par rapport à la clé à ergots pour 
obtenir un couple convenable.
Retirez l'amortisseur de l'étau et versez l'excès 
d'huile restant au-dessus du PFI. 
important : en ne retirant pas l'eXcès d'huile, vous réduisez 
le volume du pfi et limitez le débattement de l'amortisseur.
Serrez à nouveau dans l'étau l'amortisseur par 
l'œillet du corps et installez la tête d'étanchéité du 
réservoir du PFI. En utilisant une pince à ergots de 24 
mm, serrez à un couple de 11,3 Nm. 
important : la clé dynamométrique doit être positionnée à 
un angle de 90 degrés par rapport à la clé à ergots pour 
obtenir un couple convenable.
Installez le raccord Vivid sur la pompe avec 
manomètre et gonflez la chambre du PFI à :  
 

Modèle d'amortisseur Pression
Vivid 5.1 13,8 bar
Vivid 4.1 15,9 bar

 

Avec un tournevis en étoile (Torx)® T-10, installez le 
capuchon du PFI sur le réservoir.
Vaporisez l'ensemble de l'amortisseur avec de 
l’alcool isopropylique et essuyez-le avec un chiffon 
sans peluche (pas d'illustration).
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