
Desserrer les vis (enlever au par avant le pédalier) 

Côté gauche, (quand vous êtes sur le vélo) il y a un circilps sous une cale plastique qui est présente 

des 2 côtés et sous une cale en alu présente que du côté gauche. 

Pour les sortir tout retirer, vis, cales plastique, cales alu, circlips et faire bouger la base pour faire 

sortir une des rondelles qui se trouvent entre le cadre et la base (enlever la vis liaison hauban base, 

pour n’avoir que la base, puis faire des mouvements latérales pour faire sortir la base et la rondelle) 

Pour chasser les roulements une douille et un maillet comme pour les autres, il faut les faire sortir 

vers l’extérieur de la base, les chasser vers l’intérieur ne marche pas car les rotule sont retenus par la 

base qui a un diamètre plus petit à cet endroit là. Attention, entre la rondelle et la rotule il y a un 

joint, attention à ne pas le perdre et à le remonter lors du remontage de la rotule !! 

Une fois les rotules usés sorties, prendre les nouvelles, les mettre dans le congélateur une petite 

1/2h et au moment de les insérer, faire chauffer la base avec un sèche-cheveux (le froid va faire 

contracter le métal et le chaud va le dilater, il sera donc plus facile d’insérer les rotules) 

Remonter le roulement à droite jusqu'au bout, il y aura une cale en plastique et la vis, un petit joint 

et la rondelle qui sert de cale entre le cadre et la base. 

Le roulement de gauche ne pas l’enfoncer entièrement, mettre le joint et la rondelle dans la base. 

Commencer par la droite en revissant la base en ayant mis la rondelle entre le cadre et la base. (De 

toute façon vous ne pouvez pas vous planter avec le sens des rondelles car leur forme est dessinée 

dans le cadre) 

Serrer 

Maintenant à Gauche 

Re-tapoter sur le roulement pour l’insérer au bout de la porter, et ainsi faire bouger la rondelle qui se 

mettra automatiquement à sa place. 

Mettez la cale en alu et le circlips puis la cale plastique, la vis. 

Serrez. 

 


