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GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE SRAM
SRAM garantit que ses produits sont exempts de défauts de matières premières ou de vices de fabrication pour une durée 
de deux ans à compter de la date d’achat originale. Cette garantie couvre uniquement le propriétaire d’origine et n’est pas 
transmissible. Les réclamations sous cette garantie doivent être adressées au magasin où le vélo ou la pièce SRAM a été 
acheté(e). Une preuve d’achat originale sera exigée.

La présente garantie confère à l’acheteur des droits juridiques spécifiques. Il se peut également qu’il bénéficie d’autres 
droits selon l’État (États-Unis), la province (Canada) ou le pays du monde où il réside.

En cas de contradiction de cette garantie avec la législation locale, cette garantie sera réputée modifiée afin d’être en 
accord avec ladite législation, suivant une telle législation locale, certaines clauses de non-responsabilité et restrictions 
de la présente garantie peuvent s’appliquer au client.  Par exemple, certains États des États-Unis d’Amérique ainsi que 
certains gouvernements à l’extérieur des États-Unis (y compris les provinces du Canada) peuvent :

a. empêcher les clauses de non-responsabilité et restrictions de la présente garantie de limiter les droits juridiques du 
consommateur (p. ex., le Royaume-Uni) ;

b. ou encore limiter la capacité d’un fabricant à faire valoir de telles clauses de non-responsabilité ou restrictions.

Dans la mesure où la législation locale l’autorise, à l’exception des obligations spécifiquement exposées dans la présente 
garantie, en aucun cas SRAM ou ses fournisseurs tiers ne seront tenus responsables des dommages directs, indirects, 
spéciaux, accessoires ou imprévus. 

·  Cette garantie ne couvre pas les produits qui n’ont pas été installés et/ou réglés de façon appropriée, selon les 
instructions du manuel SRAM correspondant. Les manuels d’instructions de SRAM peuvent être consultés en ligne aux 
adresses www.sram.com, www.rockshox.com ou www.avidbike.com.

·  La présente garantie ne couvre pas les produits auxquels des modifications ont été apportées.

·  La présente garantie ne s’applique pas lorsque le numéro de série ou le code de production a été intentionnellement 
altéré, rendu illisible ou supprimé.

·  La présente garantie ne s’applique pas aux produits qui ont été endommagés suite à un accident, un choc, une utilisation 
abusive, en cas de non-respect des instructions du fabricant ou dans toute autre circonstance où le produit a été soumis à 
des forces ou des charges pour lesquelles il n’a pas été conçu.

·  La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant de l’usure normale. Les pièces subissant l’usure peuvent 
être endommagées suite à une utilisation normale, en cas de non-respect des recommandations d’entretien de SRAM 
et/ou lorsqu’elles sont utilisées ou installées dans des conditions ou pour des applications autres que celles qui sont 
recommandées.

Joints anti-poussière/Douilles/Joints toriques étanches à l’air/Anneaux de coulissage/Pièces mobiles en caoutchouc/
Bagues en mousse/Éléments de fixation et joints principaux de l’amortisseur arrière/Tiges & boulons à filet foiré 
(aluminium, titane, magnésium ou acier)/Tubes supérieurs arrière/Gaines de frein/Patins de frein/Chaînes/Pignons/
Cassettes/Manette et câbles de frein (internes et externes)/Poignées de guidon /Poignées de manette/Roues jockey/
Disques de freins à disque/surface de contact des composants de freinage/Butées de talonnage/Roulements à billes/
Cliquets/Engrenages de transmission/Outils.

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

·  La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant de l’utilisation de pièces incompatibles, inappropriées et/ou 
interdites par SRAM pour utilisation avec des pièces SRAM.

·  Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une utilisation commerciale (location).

ENTRETIEN DES SUSPENSIONS ROCKSHOX
Nous vous recommandons de faire entretenir vos suspensions RockShox par un mécanicien vélo qualifié. L’entretien des 
suspensions RockShox requiert les compétences et connaissances nécessaires sur les composants des systèmes de 
suspension ainsi que les outils et fluides spécialisés utilisés lors de l’entretien.

Il faut recycler ou disposer des fluides de suspension usés en respectant les ordonnances locales et nationales. 

Il NE faut JAMAIS déverser des fluides de suspension usés dans les égouts ou autres systèmes de drainage, ni dans le sol 
ou dans un cours d’eau, étang, lac, mer, etc.

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 plus d’informations sur la commande, veuillez contacter votre distributeur ou revendeur SRAM local.

Les informations contenues dans cette publication peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Vous trouverez les dernières informations techniques concernant votre fourche 
en visitant notre site Internet à l’adresse : www.sram.com.

Votre produit peut apparaitre différent comparé aux produits représentés sur les illustrations/photos de ce manuel.

Les noms de produit utilisés dans ce manuel peuvent être des noms de marques de commerce ou de marques déposées par d’autres fabricants.
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OUTILS
DÉMONTAGE 

DU FOURREAU 
INFÉRIEUR

ENTRETIEN 
DU JOINT 

D’ÉTANCHÉITÉ 
ET DU JOINT 

ANTI-POUSSIÈRE

ENTRETI EN DE 
L’AMORT ISSEUR

ENTRETIEN DU 
RESSORT

INSTALLATION 
DU FOURREAU 

INFÉRIEUR

DÉPOSE/ 
INSTALLATION 

DE LA FOURCHE/
ROUE

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ/DE BASE

LUNETTES DE SÉCURITÉ X X X X X X

TABLIER X X X X X X

GANTS DE CAOUTCHOUC X X X X X X

CHIFFONS PROPRES (NON PELUCHEUX) X X X X X X

RÉCIPIENT POUR L’HUILE X X X X X X

SURFACE DE TRAVAIL PROPRE X X X X X X

SUPPORT DE VÉLO X X X X X X

CLÉS/PINCES

X

X

X X

CLÉ ALLEN de 6 mm X

X

X X

X X X

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE X X X X

PETITE PINCE À CIRCLIPS – EXTERNE X

GRANDE PINCE  À CIRCLIPS – INTERNE X X

Ce guide fournit des instructions pas-à-pas pour vous aider à faire l’entretien de routine de la fourche suspendue BoXXer.
PIÈCES DÉTACHÉES
Lors de l’entretien de la fourche, vous aurez besoin de pièces de rechange comme par exemple les joints anti-poussière, les joints 
toriques, l’huile, etc. Assurez-vous que vous disposez bien de tout ce dont vous aurez besoin avant de commencer l’entretien. Veuillez 
consulter le Catalogue des pièces détachées RockShox qui contient la liste des tous les kits d’entretien avec les codes d’article 

OUTILS

fournir une liste exhaustive, ce tableau ne constitue qu’un guide. Les outils requis pour chaque opération d’entretien sont précisés 
dans le texte correspondant.

DÉM A RR AGE

http://www.sram.com/_media/techdocs/2010%20RockShox%20SPC_Rev%20A%20(Rev%20A%20price%20list).pdf
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OUTILS
DÉMONTAGE 

DU FOURREAU 
INFÉRIEUR

ENTRETIEN 
DU JOINT 

D’ÉTANCHÉITÉ 
ET DU JOINT 

ANTI-POUSSIÈRE

ENTRETI EN DE 
L’AMORT ISSEUR

ENTRETIEN DU 
RESSORT

INSTALLATION 
DU FOURREAU 

INFÉRIEUR

DÉPOSE/ 
INSTALLATION 

DE LA FOURCHE/
ROUE

OUTILS DIVERS

OUTIL POUR L’EXTRACTION D’OBUS DE VALVE 
SCHRADER X

MAILLET EN PLASTIQUE X X X X X

LONGUE TIGE (PLASTIQUE OU BOIS) X X

POINTE AFFÛTÉE X X

DÉMONTE-PNEU POUR PNEUS DE VTT OU 
GROS TOURNEVIS X

OUTIL D’INSTALLATION DE JOINT X

PETIT TOURNEVIS À TÊTE PLATE X

RÈGLE X X

HUILE/LIQUIDES

PIT-STOP HUILE POUR SUSPENSION DE X

PIT-STOP HUILE POUR SUSPENSION DE X

GRAISSE (SOLUBLE À L’HUILE DE 
SUSPENSION) X X X X

SYSTÈME DE MESURE DE L’HUILE X X X X

ALCOOL ISOPROPYLIQUE X X X X X X

DÉMARRAGE (SUITE)
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DÉMARRAGE (SUITE)
ENREGISTREZ VOS RÉGLAGES
Commencez par noter dans le tableau ci-dessous tous les réglages de votre fourche BoXXer. Après l’entretien, vous pourrez ainsi 
retrouver facilement les réglages de départ. Veillez également à noter la date pour vous permettre de mieux respecter les intervalles 
d’entretien.
Pour déterminer le réglage courant du talonnage, de la compression et du rebond, procédez comme noté ci-après : 
Talonnage – comptez les déclics tout en faisant tourner le réglage du talonnage jusqu’au bout dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre  . 
Rebond – comptez les déclics tout en faisant tourner le réglage du rebond jusqu’au bout dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre  . 
Compression – comptez les déclics tout en faisant tourner le réglage de la compression jusqu’au bout dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre  .

M
ES

 R
ÉG

LA
GE

S

DATE DE 
L’ENTRETIEN

HAUTEUR DE 
LA TÊTE DE 
FOURCHE  

INFÉRIEURE

RÉGLAGE DE LA 
PRESSION TALONNAGE COMPRESSION 

BASSE VITESSE
COMPRESSION 
HAUTE VITESSE

REBOND EN 
DÉBUT DE 
COURSE

REBOND 
EN FIN DE 
COURSE

Le tableau ci-dessous répertorie les volumes et la viscosité de l’huile à utiliser dans votre  BoXXer ainsi que la taille des outils requis et 
les couples de serrage pour tous les systèmes de fixations.

TABLEAU DES VOLUMES D’HUILE REQUIS

Technologie de 
l’amortisseur (à 

droite, du côté de 
la chaîne)

Volume
(mL)

Hauteur 
(mm) Viscosité Volume

(mL) Viscosité Ressort - technologie  
Côté gauche  
(sans chaîne)

Volume
(mL) Viscosité Volume

(mL) Viscosité

Bras sup. Bras inf. Bras sup. Bras inf.

BoXXer World Cup Mission Control DH
Solo Air avec 

système de réglage 
du volume

TABLEAU DES VALEURS DE COUPLE DE SERRAGE

Composant/attache Taille de l’outil Valeur de couple

Maxle DH (côté gauche) 6 mm

Maxle DH (côté droit) 6 mm N·m

Boulons de couronne 7,3 N·m

Boulons inférieurs 7,3 N·m

Cabochons supérieurs 7,3 N·m

MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP
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Couronne inférieure

Butoir cadre

Couronne supérieure

Boulon inférieur

Fourreau inférieur

Tube de fourche  
supérieur (plongeur)

Tube pivot

Maxle Lite DH

Guides des durites de frein

MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP
À
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ANATOMIE

Molette de réglage de  
compression haute vitesse

Molette de réglage de  
compression basse vitesse

Molette de réglage du  
rebond en début de course

Molette de réglage du  
rebond en fin de course

Cabochon pneumatique 

Molette de réglage  
du talonnage
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
Chez SRAM, nous sommes soucieux de VOTRE sécurité.  

Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants de protection  
lorsque vous travaillez sur les suspensions RockShox.  

Pensez à vous protéger ! Portez toujours vos équipement de sécurité.



DÉP OSE DE L A F OURCHE

Si ce n’est pas encore fait, mesurez et notez (dans 
la section « Enregistrez vos réglages ») la distance 
entre le sommet de la couronne inférieure de la tête 
de fourche et le sommet du tube de fourche supérieur 
(tube plongeur), juste sous le cabochon supérieur. Il 
sera plus aisé de réinstaller la fourche plus tard.  
Avec une clé Allen de 6 mm, desserrez le boulon de la 2. 
Maxle DH du côté gauche (opposé à la chaîne) jusqu’à 
ce que vous ne sentiez plus aucun déclic.
Avec une clé Allen de 6 mm, dévissez et retirez  3. 
complètement la Maxle DH du côté gauche (opposé à 
la chaîne). Tirez la roue vers le bas pour la retirer de 
la fourche.
Déposez l’étrier de disque et déconnectez la durite 
de frein de la fourche.

 
boulons de la couronne inférieure et les deux boulons 
de la couronne supérieure (les boulons qui les  
maintiennent attachées aux tubes de fourche  
supérieurs). Ne desserrez pas les boulons qui  
maintiennent la couronne supérieure attachée au 
tube pivot.
Faites glisser les tubes de fourche supérieurs vers 6. 
le bas jusqu’à ce qu’il y ait assez de place entre les 
tubes et la couronne supérieure pour enlever les  
butoirs de cadre. Serrez sans forcer un des boulons 
de la couronne inférieure pour maintenir la fourche en 
place temporairement.
Avec le pouce, faites levier pour écarter la partie la 7. 
plus épaisse des butoirs de cadre du tube de fourche 
supérieur. Vaporisez un peu d’alcool isopropylique 
ou un peu d’eau entre les butoirs et les tubes. Faites 
tourner chaque butoir vers la droite et vers la gauche 
jusqu’à ce qu’ils coulissent librement sur les tubes. 
Faites glisser chaque butoir vers le haut pour les 
déposer des tubes de fourche supérieurs.
Dévissez le boulon de la couronne inférieure et faites 
glisser la fourche vers le bas pour l’enlever de la 
couronne et la déposer ainsi complètement du vélo.
Avec un chiffon non pelucheux et de l’alcool  
isopropylique, nettoyez les tubes de fourche  
supérieurs et les surfaces de contact des couronnes.
Retirez le capuchon de la valve pneumatique. Vérifiez 
et notez la pression du ressort pneumatique. Avec un 
outils pour obus de valve Schrader, appuyez sur l’obus 
de valve Schrader et dépressurisez  
complètement le ressort pneumatique. Retirez l’obus 
de valve Schrader.

INTRODUCTION
La première chose à faire pour procéder à l’entretien de la fourche est de la déposer du vélo. Avec sa tête de fourche équipée de 
2 couronnes, la BoXXer peut être facilement démontée et déposée du vélo. Vous aurez alors facilement accès aux composants 
internes, et c’est plus pratique que de devoir manipuler un vélo complet.

MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP
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DÉMARRAGE (SUITE)
ENREGISTREZ VOS RÉGLAGES
Commencez par noter dans le tableau ci-dessous tous les réglages de votre fourche BoXXer. Après l’entretien, vous pourrez ainsi 
retrouver facilement les réglages de départ. Veillez également à noter la date pour vous permettre de mieux respecter les intervalles 
d’entretien.
Pour déterminer le réglage courant du talonnage, de la compression et du rebond, procédez comme noté ci-après : 
Talonnage – comptez les déclics tout en faisant tourner le réglage du talonnage jusqu’au bout dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre  . 
Rebond – comptez les déclics tout en faisant tourner le réglage du rebond jusqu’au bout dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre  . 
Compression – comptez les déclics tout en faisant tourner le réglage de la compression jusqu’au bout dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre  .

M
ES

 R
ÉG

LA
GE

S

DATE DE 
L’ENTRETIEN

HAUTEUR DE 
LA TÊTE DE 
FOURCHE  

INFÉRIEURE

RÉGLAGE DE LA 
PRESSION TALONNAGE COMPRESSION 

BASSE VITESSE
COMPRESSION 
HAUTE VITESSE

REBOND EN 
DÉBUT DE 
COURSE

REBOND 
EN FIN DE 
COURSE

Le tableau ci-dessous répertorie les volumes et la viscosité de l’huile à utiliser dans votre  BoXXer ainsi que la taille des outils requis et 
les couples de serrage pour tous les systèmes de fixations.

TABLEAU DES VOLUMES D’HUILE REQUIS

Technologie de 
l’amortisseur (à 

droite, du côté de 
la chaîne)

Volume
(mL)

Hauteur 
(mm) Viscosité Volume

(mL) Viscosité Ressort - technologie  
Côté gauche  
(sans chaîne)

Volume
(mL) Viscosité Volume

(mL) Viscosité

Bras sup. Bras inf. Bras sup. Bras inf.

BoXXer World Cup Mission Control DH
Solo Air avec 

système de réglage 
du volume

TABLEAU DES VALEURS DE COUPLE DE SERRAGE

Composant/attache Taille de l’outil Valeur de couple

Maxle DH (côté gauche) 6 mm 8 déclics

Maxle DH (côté droit) 6 mm N·m

Boulons de couronne ·m

Boulons inférieurs ·m

Cabochons supérieurs ·m

MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP
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DÉMON TAGE DU F OURRE AU INF ÉRIEUR

Attachez un des tubes de fourche supérieurs, 
juste sous le cabochon supérieur, dans un support 
d’atelier, et placez un récipient pour huile sous la 
fourche pour récupérer l’huile qui s’écoulera. 
Important : veillez à ne pas érafler le tube quand 
vous serrez la pince du support d’atelier. Nettoyez 
tout débris ou salissure des surfaces de contact de 
la pince. Vous pouvez également entourer le tube 
avec un chiffon propre pour en protéger la surface.
Avec une pointe et un petit tournevis à tête plate, 2. 
tirez/poussez sur le circlips du réglage du rebond 
vers le côté pour le libérer du réglage de rebond en 
début de course. Déposez le réglage de rebond en 
début de course, la rondelle et le réglage de rebond 
en fin de course.

3. 
le boulon de la tige de réglage du rebond. Déposez 
la rondelle de tassement et la bague de retenue du 
boulon du bas, puis remettez-le en place juste avec 
deux ou trois tours.

du rebond, tout contre le boulon. Avec un maillet en 
plastique, tapez fermement sur la douille pour libérer 
la tige de réglage du rebond de l’emmanchement 
dans le fourreau inférieur.

2

3

4
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DÉMONTAGE DU FOURREAU INFÉRIEUR (SUITE)

Avec un maillet en plastique, tapez fermement sur 6. 
le boulon du cylindre du ressort pour le libérer de 
l’emmanchement dans le fourreau inférieur. Déposez 
complètement le boulon du cylindre de ressort et 
l’unité boulon/réglage du rebond.
Placez la fourche à la verticale dans le support et 7. 
laissez s’écouler l’huile. 
Remarque : si l’huile ne s’écoule ni d’un côté ni de 
l’autre, il se peut que l’emmanchement ne soit pas 
complètement libéré. Revissez le boulon du cylindre 
sur deux ou trois tours et tapez-le de nouveau avec 
le maillet.
Déposez le fourreau inférieur de la fourche en tirant 
fermement sur chaque tube de fourche supérieur 
(plongeur) pour l’extraire du fourreau. 
Important : veillez à ne jamais frapper l’arche de 
frein avec un outil lors de la dépose du fourreau  
inférieur car cela risquerait d’endommager la 
fourche. Si un tube de fourche supérieur ne 
glisse pas pour sortir du fourreau, il se peut que 
l’emmanchement ne soit pas complètement libéré. 
Revissez le boulon du cylindre sur deux ou trois 
tours et tapez-le de nouveau avec le maillet.
Laissez l’huile encore présente dans le fourreau  
inférieur s’écouler entièrement dans le récipient.
Pulvérisez de l’alcool isopropylique sur les tubes de 
fourche supérieurs et nettoyez-les avec un chiffon 
non pelucheux. 
Remarque : inspectez les tubes supérieurs pour 
vous informer de leur état. Certains types de dégâts, 
comme par exemple des éraflures, des éclats ou des 
marques d’usure sur la surface d’un tube de fourche 
supérieur peuvent provoquer des fuites d’huile en 
cours d’utilisation. L’intérieur de la fourche peut 
alors être contaminé par de la poussière ou des  
débris. Les tubes de fourche supérieurs  
endommagés doivent être remplacés.

6
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EN T RE T IEN DE S JOIN T S

Les joints d’une fourche à suspension sont des pièces d’usure qu’il faut remplacer régulièrement. La fréquence de remplacement 
des joints dépend de la fréquence des sorties, du terrain où vous roulez, du poids du vététiste et du type de fourche. Le chapitre 
suivant présente la dépose et l’installation des joints racleurs et des joints d’étanchéité.

DÉPOSE DU JOINT RACLEUR ET DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 
Placez le bout d’un démonte-pneu VTT ou d’un 
gros tournevis à tête plate juste sous la lèvre du 
joint d’étanchéité, sous la bague supérieure. 
Assurez-vous que le fourreau inférieur est droit 2. 
et bien stable, sur un établi ou sur le sol. Tenez 
fermement le fourreau inférieur et faites  
pression vers le bas sur le manche de l’outil afin 
de faire levier pour faire sortir les deux joints en 
même temps. 
Important : veillez à ce que le fourreau inférieur 
soit bien maintenu en place afin d’éviter qu’il ne 
glisse pendant l’installation du joint. Ne laissez 
pas les fourreaux inférieurs tourner dans des  
directions opposées, se comprimer l’un vers 
l’autre ou s’éloigner l’un de l’autre. Cela  
endommagerait le fourreau inférieur.
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur et à 3. 
l’intérieur du fourreau inférieur. Essuyez les 
fourreaux inférieurs puis entourez une tige avec 
un chiffon propre non pelucheux et nettoyez 
l’intérieur de chacun des fourreaux inférieurs.

INSTALLATION DU JOINT RACLEUR ET DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 
Placez le joint d’étanchéité (face rainurée visible) 
sur le côté de l’outil d’installation des joints de  

Maintenez fermement l’un des fourreaux et  2. 
utilisez l’outil d’installation des joints pour pousser 
le joint d’étanchéité dans le fourreau. Veillez à ce 
qu’il rentre de manière bien égale et soit inséré 
bien à fond. Recommencez l’opération pour l’autre 
fourreau. 
Important : veillez à ce que le fourreau soit bien 
maintenu en place afin d’éviter qu’il ne glisse 
pendant l’installation du joint. Ne laissez pas les 
fourreaux inférieurs tourner dans des  
directions opposées, se comprimer l’un vers 
l’autre ou s’éloigner l’un de l’autre. Cela  
endommagerait le fourreau inférieur.
Placez le joint racleur (face rainurée doit être  3. 
visible) sur le côté de l’outil d’installation des joints 

Maintenez fermement l’un des fourreaux et  
utilisez l’outil d’installation des joints pour pousser 
le joint racleur dans le fourreau. Veillez à ce qu’il 
rentre de manière bien égale et soit  
inséré bien à fond. Répétez l’opération pour l’autre 
fourreau.

INTRODUCTION

RAINURE

GRADIN

RAINURE

INDENTATION
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MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP

EN T RE T IEN DU RE SSOR T PNEUM AT IQ UE

Important : vérifiez que le système pneumatique 
n’est plus sous pression avant de continuer.

 
boulons de réglage du talonnage d’un tour  
complet chacun. Enlevez le cabochon de  
réglage. 

2. 
retirez le cabochon supérieur du ressort  
pneumatique. Videz l’huile encore présente dans 
le tube de fourche supérieur dans un récipient.
Enlevez le joint torique du cabochon supérieur et 3. 
le joint torique du système de réglage du  
talonnage avec une pointe fine. Nettoyez le  
filetage du système de réglage du talonnage 
avec de l’alcool isopropylique. Appliquez de 
la graisse neuve sur le filetage du système de 
réglage du talonnage. Mettez quelques gouttes 
d’huile de suspension sur les nouveaux joints 
toriques et procédez à leur installation.
Placez le bec d’une grosse pince à circlips 
interne dans deux des trous de l’embase. Avec la 
pince, appuyez sur l’embase pour bien en insérer 
la partie inférieure dans le tube de fourche 
supérieur, et faites-la tourner jusqu’à ce que 
la languette se trouve derrière le circlips, sans 
risque d’interférence avec les œillets du circlips. 
Avec la grosse pince à circlips interne, déposez 
le circlips. Faites glisser le circlips à la main pour 
l’enlever du cylindre du ressort. 
Important : veillez à ne pas érafler le cylindre du 
ressort pneumatique pendant la dépose du  
circlips. Le éraflures compromettent 
l’étanchéité du joint sur le cylindre du ressort 
pneumatique et l’air peut passer dans le  
fourreau inférieur, ce qui réduit les  
performances du ressort.
Tirez fermement sur le cylindre vers le bas pour 6. 
déposer l’unité du ressort pneumatique du tube 
de fourche supérieur. Nettoyez et inspectez 
l’unité pour vérifier qu’elle n’est pas  
endommagée.

1 2INSTRUCTIONS POUR LA DÉPOSE DU RESSORT PNEUMATIQUE
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INSTRUCTIONS POUR L’ENTRETIEN DU RESSORT PNEUMATIQUE

Vaporisez de l’alcool isopropylique sur l’intérieur 7. 
et l’extérieur du tube de fourche supérieur.  
Nettoyez l’extérieur du tube de fourche  
supérieur d’un chiffon propre. Enveloppez une 
longue tige avec un chiffon propre et  
insérez-la dans le tube supérieur pour en  
nettoyer l’intérieur.
Avec une petite pince à circlips externe, déposez 
le circlips du piston pneumatique. Sortez ensuite 
la rondelle ondulée du piston pneumatique, le 
coussinet et le piston du cylindre pneumatique. 
Important : comprimez le circlips juste assez 
pour pouvoir le faire sortir du cylindre  
pneumatique. Si vous le comprimez trop, le 
circlips peut être endommagé ce qui peut 
provoquer la défaillance de l’unité du ressort 
pneumatique.
Avec une pointe, déposez le joint torique de 
l’embase situé sous le piston pneumatique. 
Mettez quelques gouttes d’huile de  
suspension sur le nouveau joint torique et  
procédez au montage. 
Remarque : percez le joint avec la pointe et tirez 
dessus pour le déposer. N’essayez pas de le 
soulever par en dessous ou de l’enlever en  
grattant car cela pourrait endommager la 
surface de contact qui assure l’étanchéité du 
piston.
Installez le piston pneumatique, le coussinet et 
la rondelle ondulée sur le cylindre pneumatique. 
Avec une petite pince à circlips externe, insérez 
le circlips du piston pneumatique dans la rainure 
correspondante. Vérifiez le circlips pour vous  
assurer que le piston pneumatique est bien 
bloqué sur la tête du cylindre pneumatique. Le 
piston doit se comprimer légèrement vers le haut 
sous la poussée de la rondelle ondulée et du 
circlips. 
Important : veillez à ne pas trop comprimer le 
circlips, juste assez pour le réinstaller sur le  
cylindre pneumatique. Si vous le comprimez 
trop, le circlips peut être endommagé ce qui 
peut provoquer la défaillance de l’unité du  
ressort pneumatique.
Avec la pointe, déposez le joint torique et la  
rondelle en mousse situés sur l’extérieur du 
piston pneumatique. Installez le nouveau joint 
torique et la nouvelle rondelle en mousse sur le 
piston pneumatique. Mettez quelques  
gouttes d’huile de suspension sur le nouveau 
joint torique et saturez la nouvelle rondelle en 
mousse d’huile de suspension.

MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP
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INSTRUCTIONS POUR L’ INSTALLATION DU RESSORT PNEUMATIQUE

Faites coulisser du cylindre l’embase, la rondelle 
ondulée, la rondelle support en aluminium, le  
butoir d’arrivée en butée du piston négatif, le 
piston négatif, le butoir d’arrivée en butée et la 
plaque de poussée. Vaporisez de l’alcool  
isopropylique sur le cylindre pneumatique et  
essuyez avec un chiffon propre.
Retirez le butoir d’arrivée en butée du piston 
négatif. Avec une pointe, retirez les joints 
toriques intérieur et extérieur du piston négatif. 
Mettez quelques gouttes d’huile de suspension 
sur les nouveaux joints toriques et procédez au 
montage. 
Important : si vous utilisez une pointe pour 
retirer les joints toriques, n’éraflez pas le piston 
négatif. Les éraflures peuvent provoquer des 
fuites d’air.
Réinstallez le butoir d’arrivé en butée et la 
plaque de poussée sur le piston négatif.
Réinstallez la plaque de poussée, le butoir 
d’arrivée en butée et le piston négatif dans le 
cylindre. Veillez à ce que la plaque de poussée 
soit bien orientée vers le piston pneumatique. 
Réinstallez le butoir d’arrivée en butée du piston 
négatif, la rondelle aluminium de support, la  
rondelle ondulée et l’embase sur le cylindre 
pneumatique. L’embase doit être placée de 
manière à ce que son diamètre le plus petit soit 
orientée vers le piston négatif. 
Remarque : si la rondelle aluminium de  
support et la rondelle ondulée ont été séparées 
de l’embase, installez d’abord la rondelle 
ondulée sur l’embase, suivie de la rondelle 
aluminium.
Appliquez de la graisse sur les joints toriques 
externes de l’unité pneumatique. Insérez l’unité 
pneumatique dans la partie inférieure du tube de 
fourche supérieur en faisant bouger doucement 
le cylindre pneumatique d’avant en arrière tout 
en le poussant fermement dans le tube.

MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP
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INSTRUCTIONS POUR L’ INSTALLATION DU RESSORT PNEUMATIQUE (SUITE)

MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP

Installez le circlips sur la grosse pince à  
circlips interne. Poussez l’embase dans le tube 
de fourche supérieur avec la pince tout en 
insérant le circlips dans sa rainure. La languette 
de l’embase doit se placer entre les œillets du 
circlips.  
Important : assurez-vous que le circlips est 
complètement engagé dans sa rainure. Vous 
pouvez le vérifier en faisant tourner le circlips 
une ou deux fois dans un sens puis dans l’autre, 
puis en tirant fermement sur le cylindre de 
l’amortisseur vers le bas.  
Remarque : il y a deux côtés sur un circlips, un 
avec un angle acéré et un avec un angle arrondi. 
Orientez l’angle acéré du circlips vers l’outil 
pour en faciliter l’installation et la dépose.
Placez le tube de fourche supérieur en l’inclinant 

 
 

 
Remarque : L’huile de suspension dans la 
chambre pneumatique lubrifie le joint torique 
et la rondelle en mousse pendant l’utilisation et 
préserve l’étanchéité pneumatique.
Avec un peu d’alcool isopropylique et un chiffon 
propre, nettoyez le cabochon supérieur puis  
appliquez une fine couche de graisse sur le  
filetage du cabochon et sur le joint torique. 
Insérez le cabochon supérieur dans le tube 
supérieur/couronne et vissez-le à la main dans 
le tube supérieur. Veillez à ne pas pincer le joint 
torique du cabochon lors de l’installation.

à un couple de 7,3 N.m.
Réinstallez le cabochon du réglage de talonnage 
sur le cabochon supérieur. Orientez les boulons 
vers les sections épaisses du réglage de  
talonnage. Serrez les boulons à un couple de 

Lubrifiez la nouvelle valve Schrader avec de 22. 
l’huile de suspension et installez-la dans le  
cabochon supérieur. Serrez à un couple de  
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MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP

EN T RE T IEN DE L’A MOR T ISSEUR

INSTRUCTIONS POUR LE DÉMONTAGE ET L’ENTRETIEN DE L’AMORTISSEUR

Tournez la molette bleue de réglage de la  
compression haute vitesse dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour activer la  
compression maximale. Notez la position initiale 
en comptant le nombres de déclics. Il sera 
ainsi plus facile de re-régler la fourche après 
l’entretien.

2. 
supérieur, sous la molette bleue de réglage de la 
compression haute vitesse. Dévissez et déposez 
le cabochon supérieur.
Démontez l’amortisseur de compression du tube 3. 
de fourche supérieur en le tirant vers le haut et 
en le faisant doucement basculer d’un côté à 
l’autre. Une fois enlevé, nettoyez le filetage du 
tube de fourche supérieur (plongeur) avec un 
chiffon non pelucheux.
Enlevez le joint torique du cabochon supérieur 
avec une pointe fine. Mettez quelques  
gouttes d’huile de suspension sur le nouveau 
joint torique et procédez au montage. Retirez 
l’anneau de coulissage du mécanisme du piston 
de l’amortisseur de compression. Mettez 
quelques gouttes d’huile de suspension sur le 
nouvel anneau de coulissage et procédez au 
remontage.
Videz l’huile encore présente dans le tube de 
fourche supérieur dans un récipient.
Poussez le cylindre de l’amortisseur de rebond 6. 
dans la tête d’étanchéité, en laissant dépasser 
juste assez de longueur pour pouvoir le saisir 
avec les doigts. Avec une grosse pince à  
circlips interne, déposez le circlips de la tête en 
l’extrayant de la rainure. 
Important : veillez à ne pas érafler ou  
endommager la surface du cylindre de 
l’amortisseur pendant la dépose du circlips. Si 
elle est endommagée, l’huile pourra se glisser 
le long du joint torique en cours d’utilisation, ce 
qui diminuera les performances de l’amortisseur 
et réduira le débattement.
Placez le tube de fourche supérieur à l’endroit 7. 
et à la verticale dans le support d’atelier. Tirez 
le cylindre de l’amortisseur fermement vers le 
bas et retirez l’amortisseur de rebond et la tête 
d’étanchéité du tube.

1 2

3 4
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MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP

INSTALLATION DE L’AMORTISSEUR

Faites glisser la tête d’étanchéité hors du  
cylindre de l’amortisseur. Avec une pointe, 
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 : veillez à ne pas érafler ou  
endommager la tête d’étanchéité pendant la 
dépose des joints toriques. Si elle est  
endommagée, l’huile pourra se glisser le long 
des joints toriques en cours d’utilisation, ce qui 
diminuera les performances de l’amortisseur et 
réduira le débattement.
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur le cylindre 
de l’amortisseur de rebond, puis nettoyez avec 
un chiffon non pelucheux.

12

1110 PISTON TÊTE DU 
JOINT

CYLINDRE  
AMORTISSEUR

8

Déposez l’anneau de coulissage de l’unité du 
cylindre de l’amortisseur de rebond. Mettez 
quelques gouttes d’huile de suspension sur le 
nouvel anneau de coulissage et procédez au 
remontage.
Appliquez une petite couche de graisse sur le 
joint torique interne de la tête d’étanchéité. 
Faites glisser la tête d’étanchéité de 
l’amortisseur de rebond sur le cylindre de 
l’amortisseur de rebond. Le côté plat de la tête 
d’étanchéité doit être orienté à l’opposé du 
piston. 
Remarque : il est normal qu’un peu de matériau 
de la bague de la tête d’étanchéité se détache 
quand le cylindre de l’amortisseur de rebond est 
poussé dans la tête. Une fois la tête installée sur 
le cylindre, faites-la coulisser trois ou quatre 
fois d’avant en arrière sur le cylindre pour aider 
à nettoyer tout dépôt de la bague accumulé 
autours de la tête. Veillez à bien nettoyer tout 
matériau détaché avant de réinstaller l’unité 
d’amortissement du rebond dans la fourche.
Vaporisez de l’alcool isopropylique dans le tube 
de fourche supérieur. Enveloppez une longue tige 
d’un chiffon propre non pelucheux et insérez-la 
dans le tube supérieur pour en  
nettoyer l’intérieur.

INSTRUCTIONS POUR LE DÉMONTAGE ET L’ENTRETIEN DE L’AMORTISSEUR (SUITE)



MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP

INSTALLATION DE L’AMORTISSEUR (SUITE)

Appliquez une petite couche de graisse sur 
joint torique externe de la tête d’étanchéité. 
Insérez le piston de l’amortisseur de rebond en 
biais dans la base du tube de fourche supérieur. 
Insérez d’abord le côté de l’anneau de  
coulissage opposé au côté ouvert. Faites-le 
tourner en continuant de le tenir en biais jusqu’à 
ce que l’anneau de coulissage soit dans le 
tube supérieur. Poussez fermement sur la tête 
d’étanchéité pour l’insérer dans le tube de 
fourche supérieur jusqu’à ce que la rainure du 
circlips soit visible.
Poussez le cylindre de l’amortisseur de rebond 
dans la tête d’étanchéité, en laissant sortir juste 
assez de longueur pour pouvoir la saisir avec les 
doigts. Avec une grosse pince à circlips interne, 
installez le circlips dans la rainure appropriée. 
Important : assurez-vous que le circlips est  
complètement engagé dans sa rainure. Vous 
pouvez le vérifier en faisant tourner le circlips 
une ou deux fois dans un sens puis dans l’autre 
avec la pince, puis en tirant fermement sur le 
cylindre de l’amortisseur vers le bas.  
Remarque : il y a deux côtés sur un circlips, un 
avec un angle acéré et un avec un angle arrondi. 
Orientez l’angle acéré du circlips vers l’outil 
pour en faciliter l’installation et la dépose.
Placez la fourche à l’endroit et verticale 
dans le support d’atelier. Tirez le cylindre de 
l’amortisseur de rebond vers le bas en position 
d’extension maximale. Mesurez et versez  

(plongeur). 
Remarque : pour mesurer le volume d’huile, 
vous pouvez en noter la hauteur. Cette méthode 
n’est toutefois recommandée uniquement que 
quand le tube inférieur (fourreau) est attaché à 
la fourche. Versez l’huile de suspension dans le 
tube supérieur (plongeur). Comprimez la fourche 
à plusieurs reprises pour permettre à l’huile de 
bien circuler dans le système d’amortissement. 
Si la fourche est toujours montée sur le vélo, 
veillez à soulever l’avant du VTT pour délester la 
fourche et lui permettre de jouer sur tout son  
débattement. Mesurez à partir du haut du tube 
de fourche supérieur jusqu’à la surface de 
l’huile. Cette distance doit être de 153 mm. 
Ajoutez ou retirez de l’huile si nécessaire.
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16 17Appliquez une petite couche de graisse sur 
le filetage du cabochon supérieur de l’insert 
amortisseur et sur le joint torique du cabochon 
supérieur. Insérez l’insert amortisseur dans la 
partie supérieure du tube de fourche supérieur 
(tube plongeur) et poussez vers le bas jusqu’à ce 
que l’amortisseur soit bien en place dans le tube.
Vissez à la main dans le sens des aiguilles d’une 
montre l’amortisseur de compression dans le 

 
serrez le cabochon supérieur de l’insert  
amortisseur à un couple de 7,3 N·m. Réglez la 
molette de réglage de la compression basse 
vitesse. Utilisez le réglage que vous avez noté 
dans le tableau  de la section « Démarrage ».

MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP

INSTALLATION DE L’AMORTISSEUR (SUITE)



INS TA L L AT ION DE S F OURRE AU X INF ÉRIEURS

MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP

Vaporisez de l’alcool isopropylique sur les tubes 
de fourche supérieurs et essuyez-les avec un 
chiffon propre.
Examinez et nettoyez les boulons du cylindre, les 2. 
rondelles de tassement en nylon et leurs bagues 
de retenue. Remplacez les rondelles et leurs 
bagues de retenue si elles sont endommagées. 
Important : veillez à nettoyer les rondelles sales 
et à remplacer les rondelles endommagées. Des 
rondelles de tassement endommagées ou sales 
peuvent entraîner des fuites d’huile.
Appliquez une petite couche de graisse sur les 3. 
surfaces internes du joint racleur et du joint 
d’étanchéité.
Faites glisser avec précaution les tubes  
plongeurs supérieurs dans les tubes fourreau 
inférieurs. Vérifiez que chaque tube supérieur 
est bien inséré dans le tube fourreau inférieur du 
côté correspondant. Faites coulisser les tubes 
supérieurs dans les tubes inférieurs jusqu’à ce 
que vous sentiez que les ressorts et cylindres 
d’amortisseurs sont en contact avec l’intérieur 
des tubes, puis faites glisser les tubes supérieurs 
vers le haut sur quelques centimètres pour 
laisser de la place pour l’insertion de l’huile de 
lubrification. 
Important : assurez-vous que les deux joints 
racleurs coulissent sur les tubes correctement 
et ne se replient pas sur eux-mêmes.
Inversez la fourche en lui donnant un angle 

par les ouvertures situées à la base de chaque 
fourreau de fourche.
Faites glisser lentement chaque tube supérieur 6. 
complètement dans les fourreaux inférieurs 
jusqu’à ce que vous puissiez apercevoir le  
filetage du cylindre par les ouvertures. 
Remarque : si vous faites coulisser les tubes 
trop rapidement, de l’huile va gicler par les 
ouvertures.

3 4

5 6
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MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP

INSTALLATION DES FOURREAUX INFÉRIEURS (SUITE)

Inspectez le filetage du cylindre pour noter 7. 
toute présence d’huile. Si vous notez la 
présence d’huile, nettoyez et séchez le filetage 
avec le coin d’un chiffon propre.
Vissez les boulons de l’amortisseur de rebond 
et du cylindre du ressort hélicoïdal sur les bouts 
filetés du cylindre, par les ouvertures des  

boulon du cylindre du ressort au couple de  

boulon du cylindre de l’amortisseur de rebond 
au couple de 7,3 N·m.
Installez la molette de réglage du rebond en fin 
de course, la rondelle et la molette de réglage du 
rebond en début de course sur la tige de réglage 
du rebond.  
Poussez légèrement sur les réglages du rebond 
pour pouvoir avoir accès à la rainure du circlips. 
Placez le circlips dans la rainure et poussez  
dessus avec un petit tournevis à tête plate pour 
le mettre en place sur la tige de réglage.
Vaporisez de l’alcool isopropylique sur 
l’ensemble de la fourche et essuyez-la avec un 
chiffon propre.

9 10
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INS TA L L AT ION DE L A F OURCHE

La réinstallation de la fourche sur le vélo est la dernière étape pour finir l’entretien de la fourche BoXXer. Une fois la fourche 
remise en place, vous pourrez prendre le vélo et faire une sortie. 

INTRODUCTION

MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP

Faites coulisser chaque tube de fourche supérieur 
dans la couronne inférieure. Veillez à laisser assez 
de place pour installer les butoirs du cadre.
Vaporisez une bonne quantité d’alcool  2. 
isopropylique ou d’eau sur la surface interne des 
butoirs et installez-les sur les tubes supérieurs.
Poussez sans forcer sur les tubes tout en les faisant 3. 
tourner sur eux-mêmes pour les faire glisser dans 
la couronne supérieure. Positionnez les deux tubes 
supérieurs de façon à ce qu’une longueur égale à 
au moins 2 mm dépasse de la couronne supérieure. 
Mesurez la distance séparant le haut du tube  
plongeur supérieur et le haut de la couronne  
inférieure. Cette distance doit être de  

droit avec le logo du tube fourreau inférieur. 
Important : référez-vous au diagramme listant les 
hauteurs de couronne pour la BoXXer pour vérifier 
la hauteur correcte. Une hauteur incorrecte peut 
provoquer une réduction de la maniabilité et du 
débattement et/ou endommager la fourche.

2 3

HAUTEUR DE LA COURONNE DE LA BOXXER

156 MM (±2 MM)

PARTIE SUPÉRIEURE DU 
TUBE SUPÉRIEUR

PARTIE SUPÉRIEURE 
DE LA COURONNE 

INFÉRIEURE

MINIMUM
2 MM

DU SOMMET DU TUBE 
SUPÉRIEUR AU SOMMET 

DE LA COURONNE 
SUPÉRIEURE



MANUEL TECHNIQUE DE LA BOXXER WORLD CUP

INSTALLATION DE LA FOURCHE (SUITE)

4 
quatre boulons de la couronne inférieure au couple 
de 7.3 N·m. Serrez les deux boulons de la tête  
supérieure à un couple de 7,3 N·m.
Réinstallez les freins selon les instructions du  
fabricant des freins. Attachez la durite de frein aux 
guides de durite sur les fourreaux inférieurs.
Positionnez la roue dans les pattes du fourreau 6. 
inférieur. Le moyeu doit être solidement installé dans 
les pattes. Assurez-vous de bien placer le disque 
du frein dans l’étrier. Vérifiez que ni le disque ni le 
moyeu ni les boulons du disque ne sont en contact 
avec les fourreaux inférieurs. Si vous ne savez pas 
comment procéder au réglage de votre frein à disque, 
référez-vous aux instructions d’utilisation  
accompagnant vos freins.
Faites glisser le Maxle DH, partie filetée en premier, 7. 
dans le moyeu depuis le côté de la chaîne jusqu’à ce 
qu’il touche le filetage de la patte de fourche du  
fourreau inférieur. Avec une clé Allen de 6 mm, serrez 
le boulon d’axe du côté de la chaîne pour bloquer 
l’axe dans les pattes de fourche. Serrez à un couple 

Avec une clé Allen de 6 mm, serrez le boulon d’axe 
du côté opposé à la chaîne dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que vous ayez compté (au  

 

Regonflez le système Solo Air en le mettant à la 
pression que vous avez notée avant de commencer 
l’entretien. Vérifiez de nouveau que les réglages de 
talonnage et d’amortissement correspondent bien 
aux valeurs de départ (que vous avez notées dans la 
section « Démarrage ») ou référez-vous au guide de 
réglage de la BoXXer World Cup pour vous aider à 
trouver les bons réglages en fonction du vététiste.
Replacez le capuchon de la valve pneumatique. 
 
Ceci termine l’entretien de votre fourche.  
Félicitations. Vous pouvez maintenant aller tester la 
fourche : bonne sortie !
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http://www.sram.com/_media/techdocs/2010%20RockShox%20SPC_Rev%20A%20(Rev%20A%20price%20list).pdf


WORLD HEADQUARTERS
SRAM, LLC

1333 N. Kingsbury St., 4th Fl
Chicago, Il 60642

USA
Phone +1-312-664-8800

Fax +1-312-664-8826

EUROPEAN HEADQUARTERS
SRAM Europe
Basicweg 12-d

3821 Br Amersfoort
The Netherlands

Phone +31-33-450-6060
Fax +31-33-457-0200

ASIAN HEADQUARTERS
SRAM Taiwan

No. 1598-8 Chung Sahn Rd
Shen Kang Hsiang, Taichung

County 429 Taiwan R.O.C.
Phone +886-4-2564-3678

Fax +886-4-2561-3686

www.sram.com


