Presse p/ cuvettes Campagnolo OS Fit et Shimano Press Fit
PE-13400
N°
1
2
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4
5
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12

Réf. VAR
PE-13401
PE-13402
PE-13403
PE-13404
PE-13405
DR-03406
PE-13507
DR-03405
DR-03404
DR-10104
DV-01510
DR-10116

Espace Eiffel – Lot D6
19/21 avenue Gustave Eiffel
28630 GELLAINVILLE – France

Désignation
Axe
Bague de guidage Press Fit blanche
Bague de guidage OS Fit grise
Bague de guidage épaulée
Douille
Segment d’arrêt
Butée diam. 35,50
Cage à bille
Rondelle de butée
Barre de manœuvre
Vis STHC 6x6 mm
Poignée noire

Qté
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2

Tel : 02 37 33 37 10 – Fax : 02 37 33 37 17
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VAR vous remercie pour l’achat du PE-13400 spécialement conçu pour le montage des cuvettes
suivantes :
-

Campagnolo OS Fit 86,5x41
Campagnolo OS Fit 68x42
Shimano Press Fit.

Prière de lire attentivement cette notice avant chaque utilisation.
Nota : il sera fait référence aux numéros des pièces constitutives de l’outil dont vous pouvez trouver
la liste sur la vue éclatée.

Préparation de l’outil en fonction du type de cuvettes
Afin d’utiliser l’outil dans des conditions optimales, vous devez choisir les bagues et leur orientation
en fonction du type de cuvettes à presser.

1. Campagnolo OS Fit 86,5x41
Ces cuvettes permettent l’adaptation des pédaliers Campagnolo Ultra Torque sur des cadres de type
Press Fit.

Utilisez la bague grise n°3 équipée de la butée à b illes. La partie de plus faible diamètre de la bague
doit se positionner dans la cuvette Campagnolo, à l’emplacement du roulement. Orientez la bague de
guidage épaulée n°4 de sorte que le diamètre de 37m m soit positionné dans la cuvette, à la place du
roulement.
ATTENTION : les pédaliers Campagnolo Ultra Torque ont des cuvettes droite et gauche
différenciées. Reportez-vous à la notice du constructeur.

2. Campagnolo OS Fit 68x42
Ces cuvettes permettent l’adaptation des pédaliers Campagnolo Ultra Torque sur des cadres de type
BB30.

Utilisez la bague grise n°3 équipée de la butée à b illes. La partie de plus faible diamètre de la bague
doit se positionner dans la cuvette Campagnolo, à l’emplacement du roulement. Orientez la bague de
guidage épaulée n°4 de sorte que le diamètre de 37m m soit positionné dans la cuvette, à la place du
roulement.
ATTENTION : les pédaliers Campagnolo Ultra Torque ont des cuvettes droite et gauche
différenciées. Reportez-vous à la notice du constructeur.

3. Cuvettes Shimano Press Fit

Utilisez la bague blanche n°2 et sa butée à bille. Orientez la bague de guidage épaulée n°4 de sorte
que le diamètre de 24mm soit positionné dans la cuvette.

Montage des cuvettes
Nous recommandons le montage simultané des deux cuvettes. Appliquez de la graisse VAR au
PTFE, référence NL-76400.
Vérifiez que le cadre ne présente ni bavure de métal, ni excès de peinture, ni saleté. Le cas échéant,
nettoyez le cadre avant de monter les cuvettes.
Tenez fermement la douille n°5 et vissez l’axe dans celle-ci à l’aide de la barre de manœuvre n°10.
Durant l’opération, ne tournez pas la douille n°5, celle-ci doit rester fixe pour garantir la meilleure
durée de vie des pièces de l’outil et des cuvettes.
Assurez-vous d’avoir complètement pressé les roulements avant de monter le pédalier.

Compatibilité des outils
ATTENTION : cet outil n’est pas conçu pour le montage des roulements BB30, pressés directement
dans la boîte de pédalier. Merci de vous référer au tableau ci-dessous pour trouver l’outil adapté à
chaque type d’opération.

Nom

TYPE
Créateur

Cuvettes / roulements

OUTILS
Montage
Démontage
PE-13400

Press Fit

Shimano

ou

PE-13300

PE-13800-PF
+ DR-03400

PE-13500
BB30

Cannondale

ou

PE-13500

PE-13800-BB30
+ DR-03400

OS Fit 86,5x41
(pour cadres
de type Press
Fit)

OS Fit 68x42
(pour cadres
de type BB30)

Campagnolo

PE-13400

PE-13300

Campagnolo

PE-13400

PE-13300

