
2
0
0
9

(f
a

n
ç

a
is

) t
e

c
h

n
ic

a
l m

a
n

u
a

l
 

 
p

a
rt

 #
 G

E
N

.0
00

00
00

00
05

22



ENTRETIEN DES FREINS AVID
Nous vous recommandons de faire entretenir vos freins Avid par un mécanicien vélo qualifié. L’entretien 
des freins Avid requiert les compétences et connaissances nécessaires sur les systèmes de freinage 
ainsi que les outils et fluides spécialisés utilisés lors de l’entretien.

Il vous faut recycler ou disposer des fluides de systèmes hydrauliques de freinage usés en respectant 
les ordonnances locales et nationales.

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

Cette publication contient des marques de commerce et les marques déposées de SRAM Corporation repérées par les symboles ™ et ®, respectivement.
Copyright © SRAM Corporation 2008

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 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.

GARANTIE DE SRAM
ÉTENDUE DE LA GARANTIE LIMITÉE
SRAM Corporation 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. 

LÉGISLATIoN LocALE
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 :

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

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

LIMITES DE RESpoNSAbILITÉ
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. 

ExcLUSIoNS DE LA GARANTIE
Cette garantie ne couvre pas les produits qui n’ont pas été installés et/ou réglés de façon appropriée, selon les 
instructions du manuel technique 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 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 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 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.

Exemples de pièces d’usure :

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).

Joints anti-poussière•	
Bagues•	
Joints toriques étanches à l’air•	
Anneaux de coulissage•	
Pièces mobiles en caoutchouc•	
Bagues en mousse•	
Éléments	de	fixation	de	•	
l’amortisseur arrière et joints 
principaux
Tiges/boulons	à	filet	foiré	•	
(aluminium, titane, magnésium 
ou acier)

Tubes supérieurs (tubes •	
plongeurs)
Gaines	de	frein•	
Patins	et	plaquettes	de	frein•	
Chaînes•	
Pignons•	
Cassettes•	
Câbles	de	dérailleur	et	de	frein	•	
(internes et externes)
Poignées et ruban de guidon•	
Poignées de manette•	
Roues jockey•	

Rotors	de	freins	à	disque•	
Surfaces	de	frottement	des	•	
freins	sur	la	jante
Buttées	de	fin	de	course	des	•	
amortisseurs 
Roulements à billes•	
Surface	interne	des	•	
roulements à billes
Cliquets d’arrêt•	
Mécanisme de transmission•	
Outils•	
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SÛRETÉ D’ABORD ! 

Chez SRAM, nous sommes soucieux de votre sécurité à 
VOUS. Aussi s’il vous plaît, portez toujours des lunettes de 
sécurité lorsque vous travaillez sur les freins Avid. Protégez 

vos yeux ! Portez toujours des lunettes de sécurité.
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poUR coMMENcER

DÉMARRAGE – coNSEILS UTILES
Le manuel technique Avid présume que vous effectuez une remise à neuf complète de tout le système 
de freinage. Il divise l’entretien des freins en quatre catégories principales:  

1. remise en état des leviers de frein à disque hydraulique
2. remise en état des étriers de frein à disque
3. réglage de la longueur des durites de freins à disque hydrauliques et purge du système
4. remplacement des plaquettes de frein à disque

Il vous faut savoir de quel type sont vos freins afin de pouvoir en assurer l’entretien correctement. 
Les quatre catégories ne s’appliquent pas à tous les types de frein. Si vous n’êtes pas certain du type 
de vos freins, consultez votre revendeur Avid.
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NoMENcLATURE – FREINS
(ToUS LES MoDèLES)

MoDèLE DU FREIN

TYpE DU FREIN cATÉGoRIES D’ENTRETIEN

DISQUE  
HYDRAULIQUE

DISQUE  
MÉcANIQUE

ENTRETIEN 
DES LEVIERS

ENTRETIEN 
DES ÉTRIERS

RÉGLAGE ET 
pURGE DURITE

REMpLAcEMENT 
DES pATINS

ELIxIR R, CR x x x x x

JUICy 3, 5, 7, CARbON, ULTIMATE x x x x x

CODE, CODE 5 x x x x x

bb7 (Mountain and Road) x x x

Vous pouvez noter dans le tableau ci-dessous les modèles de frein de la gamme Avid 2009 dont on peut effectuer l’entretien. Il liste chaque 
type de frein et les catégories d’entretien correspondantes.

Important : Il est impératif de purger les freins quand vous effectuez la remise en état des leviers et/ou des étriers dans un système de 
freins hydrauliques. De petites quantités d’air sont introduites dans le système lors de la remise en état des leviers et/ou des étriers. Sans 
une purge du système pour éliminer cet air, les performances des freins peuvent être dégradées ce qui pourrait provoquer des blessures 
sérieuses voire fatales lors d’une sortie.
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oUTILS REQUIS poUR L’ENTRETIEN
(ToUS LES MoDèLES)

Le tableau suivant liste les outils nécessaires pour l’entretien de vos freins Avid modèles 2009. bien que ce tableau se voudrait exhaustif, il 
ne constitue qu’un guide. Les outils requis pour chaque étape d’un entretien sont détaillés dans le texte de chaque section. N’oubliez pas que 
vos freins peuvent ne pas exiger tous les outils cités.

oUTILS
ENTRETIEN 

DES LEVIERS
ENTRETIEN DES 

ÉTRIERS
RÉGLAGE ET pURGE 

DURITE
REMpLAcEMENT DES 

pLAQUETTES 

ÉQUIpEMENT DE SÉcURITÉ/DE bASE

LUNETTES DE SÉCURITÉ x x x x

TAbLIER x x x x

GANTS DE CAOUTCHOUC x x x x

CHIFFONS PROPRES (SANS PELUCHE) x x x x

RÉCIPIENT POUR L’HUILE x x x x

SURFACE DE TRAVAIL PROPRE x x x x

cLÉS/pINcES

CLÉ ALLEN 2,5 MM x x

CLÉ ALLEN 4 MM x x x

CLÉ/TOURNEVIS TORx T-8 x

CLÉ/TOURNEVIS TORx T-10 x x

CLÉ/TOURNEVIS TORx T-30 x

CLÉ À FOURCHE OU CLÉ POLyGONALE 8 MM x

CLÉ POLyGONALE 11 MM x

CLÉ DINAMOMÉTRIQUE x

PINCE À bOUT EFFILÉ x x x

PINCE À CIRCLIPS – INTERNE x x

PINCE POUR E-CLIPS (EN OPTION) x

DIVERS (oUTILS/KITS)

KIT DE PURGE AVID x x x

PINCE COUPANTE POUR DURITE HyDRAULIQUE 
OU POUR GAINE, TRÈS AFFÛTÉE x

POINTE FINE x x x

ALCOOL ISOPROPyLIQUE x

TOURNEVIS À TÊTE PLATE, PETIT ET GRAND x x x

TOURNEVIS CRUCIFORME x

COMPRESSEUR AVEC RACCORD SOUFFLETTE x

EAU SAVONNEUSE x x x

bOISSON FRAÎCHE, À VOTRE CHOIx x x x x
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REMISE EN ÉTAT  
coMpLèTE DES bLocS 
LEVIERS DE FREINS À 

DISQUE HYDRAULIQUES
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2 3

ELIxIR R, cR

INTRoDUcTIoN
Les leviers de frein Avid doivent être entretenus pour en assurer le fonctionnement optimal. S’il y a une fuite au niveau du bloc du levier de 
frein, il se peut que les composants internes mobiles soient abîmés ou usés. Si un liquide hydraulique autre que du liquide DOT 4 ou 5.1 a 
été utilisé, il se peut que tous les composants internes en plastique ou en caoutchouc aient été endommagés. Si le frein a été endommagé 
lors d’un accident, il se peut que l’unité levier et tige poussoir ou le réservoir soient endommagés. Dans ce cas, l’inspection et/ou le 
remplacement de ces composants est nécessaire pour restaurer l’intégrité du freinage.

INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES bLocS LEVIER

démarrage

Déposez le bloc levier de frein du guidon. Déposez 1. 
l’étrier de la fourche ou du cadre. Si ces pièces sont 
sales, nettoyez-les avec de l’eau savonneuse et un 
chiffon propre. Retirez le soufflet de la durite de 
l’écrou de compression et faites-le glisser vers le bas 
le long de la durite (étape non illustrée).
Elixir cR :2.  Avec une clé anglaise de 11 mm, maintenez 
l’arrêt de durite en place et dévissez l’écrou de ser-
rage de la durite avec une clé anglaise de 8 mm. 
Elixir R : Avec une clé de 8 mm, dévissez l’écrou de 
serrage de la durite. 
Dévissez l’écrou de serrage complètement à la main 
et faites-le glisser le long de la durite. Tirez sur la 
durite et sur le raccord pour l’écarter du corps du 
levier de frein.
Laissez s’écouler le liquide hydraulique dans un 3. 
conteneur. Placez l’unité avec le levier au dessus du 
conteneur et pompez le levier pour finir de vidanger 
tout fluide hydraulique restant dans l’unité. 
remarque : si le système a été contaminé par ajout de 
fluide du mauvais type, il vous faut nettoyer tous les 
composants à l’eau savonneuse et laisser sécher complète-
ment avant de continuer la procédure. il faut également 
installer une nouvelle durite. 
 
bloc levier 
Prenez le temps de vous familiariser avec les compo-
sants internes de l’unité de levier de frein. Cela vous 
permettra d’identifier plus facilement les compo-
sants pendant l’entretien des freins. 

a
b

c
d

j

k
g

h
i

f

a.  corps du levier      e.  bague pivot  i.  vis de réglage de la distance

b.  ressort du piston      f.  levier    j.  boulon du levier

c.  bloc piston / vessie      g.  ressort de réglage de la distance k.  axe d’articulation

d.  circlips       h.  molette de réglage de la distance

vue éclatée – bloc levier elixir r/cr 

e

elixir cr elixir r
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INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES bLocS LEVIER (SUITE)

déposer le levier 
Avec un petit tournevis Phillips, déposez la vis de la 4. 
molette de réglage de la distance.
Avec une clé Allen de 3 mm, déposez le boulon du 5. 
levier.
Tirez délicatement sur la molette de réglage de la 6. 
distance pour la déposer, ainsi que le ressort qui y 
est attaché.  
important : veillez à ce que la molette de réglage de la 
distance ne soit pas pointée vers vos yeux lors de la dépose. 
le ressort est sous tension et pourrait vous sauter au  
visage avec la molette.
Tirez le levier vers l’arrière pour ouvrir en plein 7. 
et dégager le poussoir du piston. Poussez l’axe 
d’articulation hors du levier avec une petite clé Allen. 
Tirez le levier tout droit vers l’arrière et déposez-le. 
remarque : ne vous inquiétez pas si la bague d’articulation 
tombe du levier. simplement, insérez-la de nouveau dans le 
levier.
Avec une pince à circlips effilée, déposez le circlips 8. 
du levier ainsi que le bloc piston/vessie. 
remarque : le bloc piston/vessie est attaché au circlips.
Assurez-vous que la vessie n’ait pas été endomma-9. 
gée. Si c’est le cas, remplacez le bloc complet piston/
vessie et circlips.
Déposez le ressort du piston. Utilisez une pointe pour 10. 
déposer et remplacer l’anneau de coulissage du pis-
ton et le joint torique. N’essayez PAS de réinstaller le 
ressort du piston maintenant.  
important : veillez à ne pas érafler le joint-racleur du 
piston avec la pointe. 
important : ne réinstallez pas le ressort du piston pour le 
moment.
Lubrifiez le bloc piston/vessie en le trempant dans du 11. 
liquide DOT 5.1 puis en laissant s’égoutter le liquide 
en trop. 
conseil : vous pouvez également lubrifier avec de la graisse 
compatible aux fluides dot. 
 

4 5 6

7

8 9 10

11
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INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES bLocS LEVIER (SUITE)

installation du levier

Avec une pince à circlips effilée, réinstallez le bloc 12. 
piston/vessie dans le corps du levier.
Faites glisser le levier et le poussoir tout droit dans 13. 
le corps du levier jusqu’à ce vous entendiez un déclic 
qui indique que le poussoir est bien en place dans le 
piston.
Alignez le trou du levier avec la fente du corps du 14. 
levier et réinstallez l’axe d’articulation de manière à 
ce qu’il soit juste à niveau. 
important : assurez-vous que les bagues d’articulation 
sont bien installées.
Faites glisser le boulon de réglage de la distance 15. 
dans le trou de l’axe d’articulation et faites glisser le 
ressort du piston par-dessus le boulon.
Placez la molette de réglage de la distance sur le res-16. 
sort, comprimez le ressort et faites glisser la molette 
de réglage de la distance pour l’installer à sa place 
dans le corps du levier.
Utilisez une clé Allen de 3 mm pour visser le boulon 17. 
du levier de manière à ce que la fente du boulon soit 
alignée sur le trou de la molette.
Utilisez un petit tournevis Phillips pour réinstaller la 18. 
vis de la molette de réglage de la distance. Vissez-la 
jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée. 
 
ceci est la fin des instruction concernant la remise en état 
des blocs leviers. félicitations, vous êtes maintenant prêt 
à passer au chapitre suivant, remise en état des étriers de 
frein à disque hydraulique. profitez-en bien !

12

15

18

16

17

13 14
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2 3 4

coDE 5 - jUIcY 3, 5, 7, cARboN, ULTIMATE

INTRoDUcTIoN
Il faut procéder à un entretien régulier des blocs de leviers de frein Avid pour en maximaliser les performances. S’il y a une fuite au niveau du 
bloc du levier de frein, il se peut que les composants internes mobiles soient abîmés ou usés. Si un liquide hydraulique AUTRE que du liquide 
DOT 4 ou 5.1 a été utilisé, il se peut que tous les composants internes en plastique ou en caoutchouc aient été endommagés. Si le frein a 
été endommagé lors d’un accident, il se peut que l’unité levier et tige soit endommagée, ou le bouchon du réservoir, la vessie ou la molette 
étoilée. Dans ce cas, l’inspection et/ou le remplacement de ces composants améliorera le freinage.

INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES bLocS LEVIER

pour commencer

Déposer le bloc levier de frein du guidon. Déposez 1. 
l’étrier de la fourche ou du cadre. Si ces pièces sont 
sales, nettoyez-les avec de l’eau savonneuse et un 
chiffon propre. Retirez le soufflet de la durite de 
l’écrou de compression et faites-le glisser vers le bas 
le long de la durite (étape non illustrée).
Avec la clé pied de biche de 8 mm incluse dans le kit 2. 
de purge Avid et une clé à douille (ou une clé polygo-
nale ouverte de 8 mm), desserrez et déposez l’écrou 
de compression du corps du levier de frein. Tournez 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour 
le démontage. Dévissez-le complètement à la main 
et faites glisser l’écrou le long de la durite. Tirez sur 
la durite et sur le raccord pour l’écarter du corps du 
levier de frein.
Laissez s’écouler le liquide hydraulique dans un 3. 
conteneur. Placez l’unité avec le levier au-dessus du 
conteneur et pompez le levier pour finir de vidanger 
tout fluide hydraulique restant dans l’unité. 
remarque : si le système a été contaminé par ajout de fluide 
du mauvais type, il vous faut nettoyer tous les composants 
à l’eau savonneuse et laisser sécher complètement avant 
de continuer la procédure. il faut également installer une 
nouvelle durite. 
 
dépose du couvercle et de la vessie du réservoir

Avec un tournevis Torx T-10 (petit tourevis cruciforme 4. 
pour Juicy 3), démontez les deux vis du couvercle du 
réservoir.
Enlevez de l’unité du levier le couvercle et la vessie 5. 
du réservoir. Du liquide hydraulique va s’écouler du 
levier. Placez le levier au dessus du conteneur pour 
récupérer le liquide. Posez l’unité du levier sur un 
chiffon propre (étape non illustrée).
Prenez en main le couvercle du réservoir et enlevez 6. 
la vessie. Remplacez-la par une vessie neuve si elle a 
été contaminée et que du liquide s’en écoule. 
remarque : causes possibles de fuite à la vessie et/ou au 
réservoir : le système de freinage contient trop de liquide, la 
vessie a pu se fendre et/ou la vessie a pu être contaminée. 
installation du couvercle et de la vessie du réservoir

Installez une nouvelle vessie dans le couvercle en 7. 
veillant à ce qu’elle soit bien à niveau et entièrement 
rentrée dans le couvercle du réservoir. Assurez-vous 
qu’elle est bien orientée. 

6
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INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES bLocS LEVIER (SUITE)

Placez le couvercle et la vessie sur le corps du levier. 8. 
Installez et serrez les vis du couvercle (la vis la plus 
courte se place le plus près du collier du levier). Ser-
rez les deux vis avec un tournevis Torx T-10 (un petit 
tournevis cruciforme pour Juicy 3). 
 
dépose des vis de purge

Déposez les deux vis de purge avec un tournevis en 9. 
étoile (Torx) T-10.
Déposez les deux joints toriques des vis de purge 10. 
avec une pointe fine et remplacez-les.
Remontez les vis de purge dans le corps du levier. 11. 
remarque : pour les modèles juicy 3, 5, passez maintenant à 
la procédure couvrant la dépose du levier/tige. 
 
dépose de la molette étoilée et de la vis sans fin – juicy 7, 
carbon et ultimate uniquement

Déposez le e-clip restant avec la pointe fine ou avec 12. 
un petit tournevis à tête plate.
Juicy 7, Carbon uniquement :  13. 
dévissez la molette étoilée et la vis sans fin du corps 
du levier. Dévissez à la main, tirez dessus pour 
l’enlever de l’unité du levier. 
ou 
Juicy Ultimate uniquement : 
dévissez la vis sans fin du corps du levier avec une 
clé Allen de 2,5 mm.
Glissez la pointe dans le trou de l’engrenage et 14. 
poussez sur la bague pour l’enlever du corps du 
levier. Mettez de côté l’unité molette étoilée/vis sans 
fin. 
remarque : attendez avant de réinstaller la molette étoilée et 
la vis sans fin dans l’unité du levier. 
important : remplacez la molette étoilée et la vis sans fin si 
elles sont endommagées, fendues ou cassées, si vous passez le 
corps du levier d’un côté à l’autre ou si vous faites passer le 
levier de frein de l’autre côté du guidon. 
 
dépose du levier/tige

Code 5, Juicy 5, 7, Carbon, Ultimate  15. 
uniquement : prenez le levier avec les deux mains. 
Placez vos pouces près du pivot et poussez. Le levier 
va se placer avec un déclic en position ouverte, sans 
trop forcer.
Dévissez la vis de pression du pivot du levier avec 16. 
une clé Allen de 2,5 mm (Torx T-8 pour Juicy/Carbon/
Ultimate). Démontez-la complètement.
Poussez l’axe d’articulation du levier avec une petite 17. 
clé Allen pour le faire coulisser au travers du corps 
du levier, et enlevez-le. 
 

7 8 9

10 11 12

13

15 16

17

14

OU

juicy 7, carbon juicy ultimate
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INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES bLocS LEVIER (SUITE)

dépose du levier/tige (suite)

Juicy 3 uniquement : dévissez complètement la tige 18. 
du levier avec une clé Allen de 2 mm - tournez dans 
le sens des aiguilles d’une montre. Tirez sur le levier 
pour l’éloigner du corps du levier. 
ou 
Code 5, Juicy 5, 7, Carbon, Ultimate uniquement : 
tirez sur le levier pour l’éloigner du corps du levier 
et enlevez de la vis sans fin l’axe de la tige. Il sortira 
d’un coup. Enlevez la tige du levier. Remplacez le 
soufflet anti-poussière de la tige s’il est endommagé. 
Nettoyez-le s’il n’est pas endommagé. Insérez le 
soufflet anti-poussière de la tige sur la tige, en veil-
lant à ce que l’extrémité ouverte soit bien orientée 
vers l’axe et l’extrémité fermée vers le filetage. 
Réinstallez la tige dans le levier. La tige se dévisse et 
se revisse dans le levier (étape non illustrée). 
important : remplacez le levier et/ou la tige si l’un ou l’autre 
est tordu(e) ou endommagé(e). 
 
dépose des composants internes 
Prenez le temps de vous familiariser avec les compo-
sants internes de l’unité de levier de frein. Cela vous 
permettra d’identifier plus facilement les compo-
sants pendant l’entretien des freins. 

18

vue éclatée – bloc levier juicy 3

vue éclatée – bloc levier juicy 7, carbon, ultimate

vue éclatée – bloc levier code 5, juicy 5
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juicy 3
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INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES bLocS LEVIER (SUITE)

dépose des composants internes

Code 5, Juicy 3, 5 uniquement : déposez le circlips de 19. 
couplage avec une pince à circlips interne. Tirez sur 
le circlips pour l’enlever de l’intérieur du corps du 
levier de frein. 
important : tirez doucement sur le circlips. le circlips/l’unité 
de couplage risque d’être éjecté(e) avec force par les res-
sorts. ne regardez pas à l’intérieur de l’unité pendant la 
dépose pour limiter les risques d’accident aux yeux. 
Enlevez avec précaution l’arrêt et le coupleur avec 
une pince à bec effilé. L’arrêt du coupleur devrait 
glisser facilement hors du corps du levier de frein. 
Retournez le corps du levier de frein pour faire 
tomber l’unité piston/ressort dans votre main. Il 
devrait glisser facilement. 
 
ou 
 
Juicy 7, Carbon, Ultimate uniquement : faites tourner 
le circlips de la vis sans fin avec un petit tournevis 
à tête plate ou une pointe jusqu’à ce que le bout 
du circlips dépasse l’interstice du corps du levier 
(poussez le bout du circlips pour le faire tourner dans 
la rainure). Attrapez le circlips avec une pince à bec 
effilé pour l’enlever du corps du levier. Insérez un 
grand tournevis à tête plate dans la large fente située 
dans la partie supérieure de la vis sans fin et tournez 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Dévissez complètement la vis sans fin et faites-la 
coulisser en la tirant pour la faire sortir du corps du 
levier de frein. Le coupleur de la vis sans fin se trouve 
dans la vis sans fin. 
Le ressort du piston (situé sous le piston dans le 
corps du levier) devrait pousser le piston pour le 
faire sortir du corps du levier. Si le ressort n’aide pas 
le piston à sortir, tirez-le vers vous avec une pointe 
pour faire sortir l’unité piston/ressort du corps du 
levier. Veillez à ne pas endommager le piston. 
remarque : si le coupleur de la vis sans fin est fendu, enlevez 
le coupleur du mécanisme et remplacez-le. il se peut que le 
coupleur s’use avec le temps et se fissure.
Une fois l’unité piston/ressort sortie du corps du 20. 
levier, désassemblez le piston et le ressort.
Enlevez du piston le coupleur ressort avec un petit 21. 
tournevis à tête plate. Veillez à ne pas griffer les 
composants plastique (piston ou joint torique). S’il 
est endommagé, vous devrez remplacer le piston.
Faites glisser le coupleur piston pour le sortir du 22. 
piston (cette étape n’est pas illustrée).
Déposez et remplacez le joint secondaire du piston 23. 
(un petit joint torique) situé sur la partie supérieure 
du piston. 

20 21

23

code 5, juicy 3, 5
code 5, 

juicy 3, 5 code 5, juicy 3, 5

juicy 7, carbon, ultimate juicy 7, carbon, ultimate juicy 7, carbon, ultimate

juicy 7, carbon, ultimate
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dépose des composants internes (suite)
Enlevez du piston le joint primaire du cabochon (le 24. 
grand joint noir situé le plus bas) avec une pointe et 
faites glisser le nouveau joint du coupleur sur la base 
du piston. Assurez-vous qu’il est bien à niveau (partie 
plate en premier, en butée contre le piston, extrémité 
ouverte vers l’extérieur).
Réinstallez le coupleur ressort sur le piston et le joint 25. 
coupleur (dans la partie ouverte du joint).
Réinstallez le ressort sur le coupleur. Le coupleur 26. 
s’enclenche sans forcer sur le piston. 
 
installation des composants internes

Insérez l’unité ressort/piston dans le corps du levier 27. 
de frein, le ressort en premier.
Code 5, Juicy 5 uniquement : insérez l’arrêt du cou-28. 
pleur et l’unité du coupleur sur la partie supérieure 
du piston, dans le corps du levier. La partie en V de 
l’arrêt doit être positionnée dans la rainure du levier. 
Avec une pince à circlips interne à bec droit, insérez 
le circlips sur l’arrêt du coupleur, dans la rainure du 
corps du levier. Vérifiez que le circlips s’enclenche et 
se bloque en place. 
ou 
Juicy 7, Carbon, Ultimate uniquement : faites glisser 
le coupleur de la vis sans fin (l’engrenage en premier) 
dans la section étroite de la vis sans fin. Le coupleur 
glisse directement dans le filetage de la vis sans fin. 
Insérez la vis sans fin et le coupleur sur la partie 
supérieure du piston, à l’intérieur du corps du levier. 
Insérez un grand tournevis à tête plate dans l’extrémité 
ouverte (fente large) de la vis sans fin. Tournez dans le 
sens des aiguilles d’une montre pour visser la vis sans 
fin dans le corps du levier. Appuyez sur la vis sans fin 
tout en la vissant dans le corps du levier. Vous pouvez 
sentir la résistance du ressort quand vous vissez. Le 
filetage de la vis sans fin va s’engrener sur le filetage 
dans le corps du levier. 
Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que la vis sans fin soit complètement 
engagée dans le corps du levier. Dévissez-la alors de 
trois tours. C’est le réglage correct. Insérez le circlips 
de la vis sans fin sur la vis avec une pince à bec effilé. 
Placez un bout du circlips dans la rainure et poussez 
lentement mais fermement le circlips vers le bas avec 
la pince jusqu’à ce qu’il s’enclenche dans la rainure. 
Faites tourner le circlips jusqu’à ce que les extrémités 
se trouvent dans la rainure. 
remarque : les extrémités du circlips ne doivent pas dépasser 
de la rainure du corps du levier ni dépasser dans la fente du 
levier dans le corps du levier.  
 

24 25 26

27 28

OU

code 5,juicy 5 code 5, juicy 5

code 5, juicy 5 juicy 7, carbon, ultimate

juicy 7, carbon, ultimatejuicy 7, carbon, ultimate

juicy 7, carbon, ultimate
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installation du levier/de la tige

Juicy 3 uniquement : placez la rondelle sur la tige. Insérez 29. 
la tige et la rondelle dans le corps du levier de manière à ce 
que la tige repose sur la partie supérieure du piston. Avec 
une pince à circlips interne à bec droit, poussez le circlips 
dans le corps du levier en compressant le piston pour que 
le circlips s’enclenche. C’est ce qui va empêcher l’unité du 
piston et la tige de sortir du corps du levier. Alignez la tige 
avec le trou fileté dans la goupille transversale du levier. 
Vissez la tige complètement avec une clé Allen de 2 mm en 
tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
ou 
Code 5, Juicy 5 uniquement : alignez l’axe de la tige sur la 
fente dans l’arrêt du coupleur. Insérez l’axe de la tige dans 
l’arrêt du coupleur. L’axe de la tige s’enclenche dans la 
fente. 
ou 
Juicy 7, Carbon, Ultimate uniquement : alignez l’axe de la 
tige sur la fente dans le coupleur de la vis sans fin (large 
fente au centre du coupleur de la vis sans fin). Insérez 
la tige dans le coupleur de la vis sans fin. L’axe de la tige 
s’enclenche dans la fente intérieure de la vis sans fin.
Insérez les bagues du levier dans le corps du levier, une de 30. 
chaque côté. La lèvre de la bague (l’extrémité la plus large) 
doit se trouver dans le corps du levier.
Alignez le trou de l’axe d’articulation du levier avec les 31. 
trous des bagues. Insérez l’axe d’articulation dans le levier 
et dans les bagues. Poussez sur l’axe d’articulation avec le 
pouce et il s’enclenchera.
Installez la vis de pression de l’axe d’articulation dans le 32. 
levier et serrez-la avec une clé Allen de 2,5 mm 
remarque : ceci est la fin des instructions concernant la remise 
en état des leviers pour les modèles code 5, juicy 3, 5. veuillez 
passer à l’étape 37, procédures finales.  
 
installation de la molette étoilée et de la vis sans fin – juicy 7, 
carbon et ultimate uniquement. 
remarque : le modèle juicy ultimate n’est pas équipé d’une 
molette étoilée. toutefois, la procédure à suivre est similaire à 
celle-ci.
Juicy 7, Carbon uniquement : appuyez sur la bague de la 33. 
molette étoilée/vis sans fin avec le pouce pour la renfoncer 
dans le corps du levier de frein. Appuyez sur la bague de la 
molette étoilée/vis sans fin avec le pouce pour la renfoncer 
dans le corps du levier de frein. 
ou 
Juicy Ultimate uniquement : appuyez sur la bague avec le 
pouce pour la renfoncer dans le corps du levier de frein. 
Vissez-la dans la vis sans fin avec une clé Allen de 2,5 mm.
Appuyez sur le circlips avec une pince à bec effilé ou un 34. 
outil pour circlips pour l’installer sur l’extrémité de la vis 
sans fin pour bloquer en place l’unité du levier. 
 
procédures finales

Nettoyez toute l’unité du levier avec de l’eau savonneuse et 35. 
un chiffon propre (étape non illustrée). 
ceci est la fin des instructions concernant la remise en état des 
blocs leviers. félicitations, vous êtes maintenant prêt à passer 
au chapitre suivant, remise en état des leviers de frein à disque 
hydraulique. profitez-en bien !

29

30

31 32

OU

33

34

OU
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juicy 7, carbon
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2 3 4

6

coDE

INTRoDUcTIoN
Les leviers de frein Avid doivent être entretenus pour en assurer le fonctionnement optimal. S’il y a une fuite au niveau du bloc du levier de 
frein, il se peut que les composants internes mobiles soient abîmés ou usés. Si un liquide hydraulique AUTRE que du liquide DOT 4 ou 5.1 a été 
utilisé, il se peut que tous les composants internes en plastique ou en caoutchouc aient été endommagés. Si le frein a été endommagé lors 
d’un accident, il se peut que l’unité levier et tige soit endommagée, ou le bouchon du réservoir, la vessie ou la molette étoilée. Dans ce cas, 
l’inspection et/ou le remplacement de ces composants améliorera le freinage.

démarrage

Déposer le bloc levier de frein du guidon. Déposez 1. 
l’étrier de la fourche ou du cadre. Si ces pièces sont 
sales, nettoyez-les avec de l’eau savonneuse et un 
chiffon propre. Retirez le soufflet de la durite de 
l’écrou de compression et faites-le glisser vers le bas 
le long de la durite (étape non illustrée).
Avec la clé pied de biche de 8 mm incluse dans le 2. 
kit de purge Avid et d’une clé à douille (ou une clé 
polygonale ouverte de 8 mm), desserrez et déposez 
l’écrou de compression du corps du levier de frein. 
Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une mon-
tre pour le démontage. Dévissez-le complètement à 
la main et faites glisser l’écrou le long de la durite. 
Tirez sur la durite et sur le raccord pour l’écarter du 
corps du levier de frein.
Laissez s’écouler le liquide hydraulique dans un 3. 
conteneur. Placez l’unité avec le levier au dessus du 
conteneur et pompez le levier pour finir de vidanger 
tout fluide hydraulique restant dans l’unité. 
remarque : si le système a été contaminé par ajout de fluide 
du mauvais type, il vous faut nettoyer tous les composants 
à l’eau savonneuse et laisser sécher complètement avant 
de continuer la procédure. il faut également installer une 
nouvelle durite. 
 
dépose du couvercle et de la vessie du réservoir

Avec un tournevis en étoile (Torx) T-10, démontez les 4. 
vis du couvercle du réservoir.
Enlevez de l’unité du levier le couvercle et la vessie 5. 
du réservoir. Du liquide hydraulique va s’écouler du 
levier. Placez le levier au dessus du conteneur pour 
récupérer le liquide. Posez l’unité du levier sur un 
chiffon propre (étape non illustrée).
Prenez en main le couvercle du réservoir et enlevez 6. 
la vessie. Remplacez-la par une vessie neuve si elle a 
été contaminée et que du liquide s’en écoule. 
remarque : causes possibles de fuite à la vessie et/ou au 
réservoir : le système de freinage contient trop de liquide, la 
vessie a pu se fendre et/ou la vessie a pu être contaminée. 

INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES bLocS LEVIER coDE
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dépose du couvercle et de la vessie du réservoir (suite)

Installez une nouvelle vessie dans le couvercle en 7. 
veillant à ce qu’elle soit bien à niveau et entièrement 
rentrée dans le couvercle du réservoir. Assurez-vous 
qu’elle est bien orientée. 
remarque : ne réinstallez pas le couvercle du réservoir pour 
le moment.  
 
dépose des vis de purge

Déposez les deux vis de purge avec un tournevis en 8. 
étoile (Torx) T-10.
Déposez les deux joints toriques des vis de purge 9. 
avec une pointe fine et remplacez-les.
Remontez les vis de purge dans le corps du levier. 10. 
 
dépose du levier/de la came

Desserrez le boulon à épaulement du pivot du levier 11. 
et le boulon à manchon du pivot du levier avec deux 
clés Allen de 4 mm et déposez-les. 
remarque : il se peut qu’il vous faille pousser sur le boulon 
à épaulement avec une pointe ou autre outil similaire pour le 
faire sortir.
Faites pivoter l’unité levier/came vers le collier du 12. 
guidon. Déposez le levier et le ressort de la came en 
faisant attention.
Glissez une clé Allen au travers du roulement dans 13. 
la came et tirez sans forcer sur la came pour la faire 
glisser et l’enlever de la tige.
Déposez de la came le coupleur de la tige avec une 14. 
pince à bec effilé. Si le coupleur de la tige reste con-
necté à la tige, tirez-le avec une pince à bec effilé 
pour le détacher. 
 
dépose des composants internes 
Prenez le temps de vous familiariser avec les compo-
sants internes de l’unité de levier de frein. Cela vous 
permettra d’identifier plus facilement les compo-
sants pendant l’entretien des freins. 

7 8

10

9

1312

11

vue éclatée – bloc levier code

14

INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES bLocS LEVIER (SUITE)

corps du levierA. 
ressortB. 
coupleur ressortC. 
joint principal de cabochonD. 
anneau de glissementE. 

joint à profil carréF. 
coupleur d’engrenageG. 
tigeH. 
coupleur de tigeI. 
circlipsJ. 

cameK. 
ressort de la came L. 
levierM. 
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15

17

16dépose des composants internes (suite)

Enlevez avec une pince à circlips le circlips situé 15. 
dans le corps du levier à la base de la tige. Déposez la 
tige et l’unité piston/ressort interne. 
important : l’unité interne piston/ressort est sous précon-
trainte et peut jaillir avec force hors du corps du levier. 
veillez à orienter l’unité dans une direction sans danger ou 
vers un sac en plastique.
Déposez la molette de réglage de plaquette avec 16. 
un tournevis en étoile (Torx) T-10. Enlevez la bille de 
verrouillage et le ressort (situé directement sous la 
molette de réglage de plaquette) avec une pointe. 
important : veillez à ne pas perdre la bille de verrouillage ou 
le ressort quand vous déposez la molette de réglage de pla-
quette. pour plus de sécurité, vous pouvez mettre un chiffon 
propre sous le système pendant cette étape.
Poussez sans forcer sur l’engrenage conique pour 17. 
l’enlever du corps du levier. Poussez depuis la partie 
arrière, avec une pointe ou avec votre pouce. 
 
remise en état de l’unité piston/ressort

Faites glisser le ressort pour l’enlever de l’unité 18. 
piston/ressort.
Avec un petit tournevis à tête plate, déposez le cou-19. 
pleur ressort du piston, puis le joint calotte, l’anneau 
de glissement et le joint à profil carré secondaire.
Installez un nouveau joint à profil carré, puis l’anneau 20. 
de glissement et un joint calotte neuf, en l’orientant 
de manière à ce que l’extrémité ouverte se trouve 
vers l’extérieur (étape non illustrée).
Installez le coupleur ressort sur le piston et enclen-21. 
chez le ressort de rappel sur le coupleur ressort. 
 
installation des composants internes

Installez l’engrenage conique dans le fourreau de 22. 
l’engrenage et maintenez-le en place avec le doigt.
Remettez en place le ressort de verrouillage et la 23. 
bille dans le corps du levier.
Alignez la molette de réglage de plaquette sur 24. 
l’engrenage conique et remontez la molette avec un 
tournevis en étoile (Torx) T-10. Serrez la molette au 
couple 1-1,2 N∙m. L’engrenage conique ne devrait plus 
pouvoir bouger, vous pouvez enlever votre doigt. 

1918

21

24

22

23
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installation des composants internes (suite)
Installez l’unité piston/ressort dans le corps du levier. 25. 
important : alignez la clavette du piston noire de l’engrenage 
du piston sur la rainure dans le corps du levier.
Enfoncez l’unité piston/ressort assez profondément 26. 
dans le corps du levier pour que le ressort soit com-
plètement comprimé. Une fois le ressort comprimé, 
insérez une clavette (par exemple, une petite mèche 
de perceuse ou une clé Allen de 1,5 mm) dans le port 
compensateur pour maintenir l’unité en place dans le 
corps du levier. 
important : ne regardez pas directement à l’intérieur du 
corps du levier pendant cette étape. le ressort comprimé est 
sous tension et peut être éjecté avec force du corps du levier 
si la clavette n’est pas insérée correctement.
Installez la tige puis la rondelle sur l’engrenage du 27. 
piston. Installez le circlips dans la rainure du corps 
du levier avec une pince à circlips. Orientez les trous 
à l’opposé de l’ouverture du corps du levier.
Enlevez la clavette que vous aviez insérée dans le 28. 
port compensateur. L’unité du piston va se mettre en 
place contre la tige et la rondelle. 
 
installation du levier/de la came

Insérez une patte du ressort de rappel du levier dans 29. 
le trou situé sur la came du levier.
Installez le levier sur la came et le ressort de rappel. 30. 
Vérifiez que la patte du ressort visible est bien en 
place dans le trou du levier. Faites tourner la came 
avec le pouce sur le levier pour aligner les trous du 
pivot. 
remarque : vous pouvez utiliser une virole de câble de 5 
mm pour maintenir ensemble la came et le levier pendant 
l’installation du système dans le corps du levier.
Poussez sur le coupleur de tige pour le renfoncer 31. 
dans la fente de la came.
Insérez l’unité du levier dans le corps du levier. In-32. 
clinez légèrement l’unité. Le coupleur de tige devrait 
s’enclencher fermement sur la tige exposée.
Faites pivoter le levier pour aligner les trous du pivot 33. 
et du corps du levier et poussez le boulon à manchon 
du pivot de levier pour l’insérer dans le roulement. 
Serrez le boulon à manchon à un couple de 2-2,5 N∙m 
avec une clé Allen de 4 mm. 
remarque : si vous avez utilisé une virole à l’étape 30, la 
virole sera repoussée par le boulon à manchon lorsque ce 
dernier est installé. vérifiez que le boulon est bien complète-
ment enlevé. 

25 26

27

29

33

30

28

outil pour viroles

outil pour viroles

trous pour anneau

31 32
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installation du levier/de la came (suite)
Tirez sur le levier à plusieurs reprises pour confirmer 34. 
que le levier se serre et se desserre sans inter-
férence (étape non illustrée).
Faites tourner la molette de réglage de plaquette 35. 
dans les deux sens jusqu’en butée pour assurer qu’il 
n’y a pas d’interférence (étape non illustrée).
Installez le couvercle/vessie du réservoir avec un 36. 
tournevis en étoile (Torx) T-10 et serrez-le au couple 
1-1,2 N∙m. 
 
ceci est la fin des instructions concernant la remise en état 
des blocs leviers. félicitations, vous êtes maintenant prêt 
à passer à la page 29, remise en état des étriers de frein à 
disque hydraulique code.

36
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REMISE EN ÉTAT DES 
ÉTRIERS DE FREIN À 

DISQUE



GEN.0000000000522 REV A26

2 3

ELIxIR R, cR

INTRoDUcTIoN
Les étriers de frein Avid doivent être entretenus pour en assurer le fonctionnement optimal. Si vous sentez que le piston de l’étrier de frein 
« accroche » ou ne revient pas en place rapidement et sans à-coups, il se peut que le joint torique du piston dans l’étrier ait bougé ou soit 
endommagé. Si un liquide hydraulique autre que du liquide DOT 4 ou 5.1 a été utilisé, il se peut que tous les composants internes en plastique 
ou en caoutchouc aient été endommagés. Il arrive que de l’huile minérale ou du fluide de type DOT 5 (à base de silicone) soit utilisé – ce qui 
est INCORRECT. Dans ce cas, l’inspection et/ou le remplacement de ces composants est nécessaire pour restaurer l’intégrité du freinage.

INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS

dépannage -
vous sentez que la plaquette « accroche » ou revient trop 
lentement au point de départ

Avant de complètement démonter l’étrier, essayez de 
libérer le piston qui accroche. Essayez la procédure 
ci-dessous : Assurez-vous que le vélo est bien bloqué 
dans le trépied. Faites tourner la roue affectée. 
Freinez doucement et observez les plaquettes de 
frein quand vous relâchez le levier. Notez le côté de 
l’étrier où le piston revient trop lentement. Retirez 
l’étrier du vélo. S’il est équipé d’un support de 
montage, il est recommandé de le déposer également 
ou vous pouvez simplement déposer l’étrier et 
laisser le support attaché à la fourche ou au cadre. 
Enlevez le circlips de la rainure de l’axe sur la partie 
supérieure de l’étrier. Enlevez l’axe de l’étrier avec 
une clé Allen de 2,5 mm. Tirez sur les deux plaquettes 
et sur les ressorts en H pour les enlever. Appuyez 
sur le piston qui fonctionne correctement avec une 
clé polygonale de 10 mm pour le faire rentrer dans le 
corps de l’étrier. Serrez doucement le levier de frein 
pour pousser sur le piston qui grippe. Repoussez le 
piston pour le faire rentrer de nouveau dans l’étrier. 
Répétez la procédure pour corriger la position des 
joints toriques internes du piston dans l’étrier. Les 
deux pistons devraient maintenant coulisser sans 
coincer. Réinstallez le circlips ressort de plaquette, 
le ressort en H et les plaquettes dans l’étrier. 
Remontez l’étrier sur le vélo. Faites tourner la roue 
et vérifiez que le frein fonctionne correctement. Si 
le fonctionnement n’a pas été amélioré, il vous faut 
alors procéder à la remise en état de l’étrier.

démarrage

Déposez l’étrier de frein et le support de montage 1. 
de la fourche ou du cadre. Enlevez le système CPS 
de l’étrier. Mettez-les de côté dans l’ordre correct 
(étape non illustrée). 
 
dépose de la plaquette de frein et du ressort en h
Enlevez le circlips de la rainure de l’axe sur la partie 2. 
supérieure de l’étrier. Enlevez l’axe de l’étrier avec 
une clé Allen de 2,5 mm.
Tirez sur les deux plaquettes et sur les ressorts en H 3. 
pour les enlever. 
remarque : si l’épaisseur totale de la plaque de support et 
du matériel de friction de la plaquette est inférieure à  
3 mm, il faut remplacer la plaquette. 
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INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS (SUITE)

elixir cr uniquement : dépose et entretien de la durite et du 
boulon banjo

Desserrez le boulon banjo avec une clé plate ou une 4. 
clé polygonale de 8 mm. Le fluide hydraulique va 
s’écouler, aussi placez un conteneur sous l’étrier 
pour récupérer le liquide.
Enlevez le boulon banjo de l’étrier. Laissez se vider 5. 
tout le liquide hydraulique de l’étrier dans le conte-
neur.
Déposez et remplacez le joint torique du boulon banjo 6. 
et du banjo. 
 
démontage et entretien de l’étrier

Utilisez une clé de 8 mm et une clé Torx T 30 pour 7. 
desserrer et déposer les boulons du corps de l’étrier.
Séparez les moitiés du corps de l’étrier et ouvrez 8. 
l’étrier.
Avec une pointe fine, enlevez le petit joint torique 9. 
situé dans le trou du raccord banjo (moitié du corps). 
 
dépose et entretien des pistons du frein

Moitié intérieure du corps de l’étrier : Insérez le 10. 
raccord soufflette d’un compresseur dans le trou du 
raccord banjo. Prenez l’étrier dans la main et orientez 
le piston dans une direction sans danger. bouchez 
le trou du boulon banjo avec un doigt de l’autre côté 
du corps de l’étrier pour empêcher l’air de sortir. 
Appuyez sur la gâchette du compresseur et injectez 
de l’air comprimé dans le trou tout en tenant le corps 
de l’étrier. L’air comprimé décolle le piston de l’étrier. 
Tirez-le complètement et enlevez le piston. 
important:  assurez-vous que l’étrier est orienté dans une 
direction dans danger. utilisez un chiffon ou un sac en 
plastique pour éviter que le piston ne blesse quelqu’un ou 
se perde.  
Moitié extérieure du corps de l’étrier : Insérez le 
raccord soufflette d’un compresseur dans le trou du 
raccord banjo. Prenez l’étrier dans la main et orientez 
le piston dans une direction sans danger. bouchez 
le trou du boulon banjo avec un doigt de l’autre côté 
du corps de l’étrier pour empêcher l’air de sortir. 
Appuyez sur la gâchette du compresseur et injectez 
de l’air comprimé dans le trou tout en tenant le corps 
de l’étrier. L’air comprimé décolle le piston de l’étrier. 
Tirez-le complètement et enlevez le piston. 
important:  assurez-vous que l’étrier est orienté dans une 
direction dans danger. utilisez un chiffon ou un sac en 
plastique pour éviter que le piston ne blesse quelqu’un ou 
se perde.
Enlevez avec une pointe le joint à profil carré de 11. 
l’intérieur de chaque moitié de l’étrier. Remplacez-le 
par de nouveaux joints à profil carré. 

5 6

7 8
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INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS (SUITE)

étrier

Inspectez les pistons de l’étrier pour noter toute 12. 
usure ou détérioration et remplacez le cas éché-
ant. Réinstallez les pistons des étriers dans chaque 
moitié du corps de l’étrier. Assurez-vous que les 
fentes du piston sont bien orientées verticalement 
dans le corps de l’étrier. (Ceci permet de veiller à ce 
que les fentes de passage des fluides hydrauliques 
à l’arrière du piston soient bien alignées avec les 
regards pour fluides hydrauliques).
Avec une pointe fine, enlevez et remplacez le joint 13. 
torique de la partie extérieure de l’étrier.
Utilisez une clé Torx T-30 et une clé anglaise de 8 mm 14. 
pour réinstaller les boulons du corps de l’étrier et 
serrez-les au couple de 8,5-10,2 N·m.
Déposez les vis de purge avec un tournevis Torx T-10.15. 
Avec une pointe fine, enlevez le joint torique de la 16. 
vis de purge. Il se peut que le joint torique soit un 
peu difficile à remarquer. Remplacez-le par un joint 
torique neuf pour la vis de purge.
Réinstallez la vis de purge du boulon banjo dans le 17. 
boulon banjo. Serrez-le avec un tournevis Torx T-10. 
 
installation des plaquettes de frein

Mesurez l’épaisseur totale de chaque plaquette 18. 
(plaque de support plus la garniture). Si elle fait 
moins de 3 mm en tout, remplacez les deux pla-
quettes (étape non illustrée).
Assurez-vous que le ressort en H est orienté comme 19. 
indiqué ci-dessous par rapport aux patins. Alignez 
le trou dans le ressort en H sur les trous dans les 
languettes de fixation des plaquettes. Pressez 
ensemble le patin et le ressort, puis insérez le tout à 
l’intérieur de l’étrier. Poussez fermement jusqu’à ce 
que l’ensemble soit bien en place.
Utilisez une clé Allen de 2,5 mm pour installez et ser-20. 
rez le boulon de maintien de la plaquette à un couple 
de 0,9-1,1 N·m.  Installez le circlips sur l’étrier du côté 
de la roue, en vous assurant qu’il est bien enfoncé 
dans la rainure du boulon de maintien. 
 
conclusion de la procédure (étape non illustrée)
Examinez votre travail. Inspectez le boulon banjo et 21. 
le raccord banjo pour vérifier que les joints toriques 
ne dépassent pas. Si une portion d’un joint torique a 
été écrasée et dépasse du bord extérieur du boulon 
ou du raccord banjo après serrage, démontez-le et 
remplacez-le. Répétez alors les étapes de la procé-
dure ci-dessus.
Nettoyez l’étrier une fois assemblé avec de l’eau 22. 
savonneuse pour éliminer tout résidu de liquide 
hydraulique.
Réinstallez l’étrier sur le vélo en respectant la procé-23. 
dure et les valeur de couple de serrage notées dans 
le Guide de l’utilisateur. 
 
ceci est la fin des instruction concernant la remise en 
état des étriers. félicitations, vous êtes maintenant prêt à 
passer au chapitre suivant, réglage de la longueur et purge 
des durites de frein à disque hydraulique. profitez-en bien !
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jUIcY 3, 5, 7, cARboN

INTRoDUcTIoN
Les étriers de frein Avid doivent être entretenus pour en assurer le fonctionnement optimal. Si vous sentez que le piston de l’étrier de frein 
« accroche » ou ne revient pas en place rapidement et sans à-coups, il se peut que le joint torique du piston dans l’étrier ait bougé ou soit 
endommagé. Si un liquide hydraulique autre que du liquide DOT 4 ou 5.1 a été utilisé, il se peut que tous les composants internes en plastique 
ou en caoutchouc aient été endommagés. Il arrive que de l’huile minérale ou du fluide de type DOT 5 (à base de silicone) soit utilisé – ce qui 
est INCORRECT. Dans ce cas, l’inspection et/ou le remplacement de ces composants améliorera le freinage.

INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS
dépannage - 
vous sentez que la plaquette « accroche » ou revient trop 
lentement au point de départ 
Avant de complètement démonter l’étrier, essayez de 
libérer le piston qui accroche. Essayez la procédure 
ci-dessous : assurez-vous que le vélo est bien bloqué 
dans le trépied. Faites tourner la roue affectée. Frei-
nez doucement et observez les plaquettes de frein 
quand vous relâchez le levier. Notez le côté de l’étrier 
où le piston revient trop lentement. Retirez l’étrier du 
vélo. S’il est équipé d’un support de montage, il est 
recommandé de le déposer également ou vous pou-
vez simplement déposer l’étrier et laisser le support 
attaché à la fourche ou au cadre. Avec une pince à 
bec effilé, enlevez les deux plaquettes et le ressort 
en H. Enlevez le circlips ressort des plaquettes situé 
à l’extérieur de l’étrier. Appuyez sur le piston qui 
fonctionne correctement avec une clé polygonale de 
11 mm pour le faire rentrer dans le corps de l’étrier. 
Serrez doucement le levier de frein pour pousser 
sur le piston qui grippe. Repoussez le piston pour 
le faire rentrer de nouveau dans l’étrier. Répétez 
la procédure pour corriger la position des joints 
toriques internes du piston dans l’étrier. Les deux 
pistons devraient maintenant coulisser sans coincer. 
Réinstallez le circlips ressort de plaquette, le ressort 
en H et les plaquettes dans l’étrier. Remontez l’étrier 
sur le vélo. Faites tourner la roue et vérifiez que le 
frein fonctionne correctement. Si le fonctionnement 
n’a pas été amélioré, il vous faut alors procéder à la 
remise en état de l’étrier. 
 
démarrage

Déposez l’étrier de frein et le support de montage de 1. 
la fourche ou du cadre. Enlevez le système CPS de 
l’étrier. Mettez le tout de côté en repérant l’ordre de 
démontage (étape non illustrée). 
 
dépose de la plaquette et du ressort en h
Avec une pince à bec effilé, saisissez l’un des sup-2. 
ports de plaquette et faites glisser la plaquette vers 
le centre de l’étrier (cela désengage la plaque de 
support de la plaquette de sa position au centre du 
piston), puis sortez directement la plaquette. Répétez 
l’opération pour l’autre plaquette. 
remarque : si le ressort en h ne sort pas avec la deuxième 
plaquette, poussez-le avec une pointe ou avec le doigt pour le 
faire sortir par l’ouverture en haut de l’étrier.
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INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS (SUITE)

Enlevez le circlips ressort des plaquettes situé à 3. 
l’extérieur de l’étrier. 
 
remarque : si l’épaisseur totale de la plaque de support et de la 
plaquette est inférieure à 3 mm, il faut remplacer la plaquette. 
 
dépose et entretien de la durite et du boulon banjo

Desserrez le boulon banjo avec une clé plate ou une clé 4. 
polygonale de 8 mm. Le fluide hydraulique va s’écouler, 
aussi placez un conteneur sous l’étrier pour récupérer le 
liquide.
Enlevez le boulon banjo de l’étrier. Laissez se vider tout le 5. 
liquide hydraulique de l’étrier dans le conteneur.
Déposez les joints toriques situés de chaque côté du 6. 
raccord banjo de la durite et remplacez-les par des joints 
neufs.
Réinsérez le boulon banjo dans le raccord banjo de la 7. 
durite. Veillez à ne pas endommager le joint torique du 
raccord banjo avec le filetage du boulon. Cela pourrait 
provoquer une fuite. Mettez de côté la durite et le boulon 
banjo. 
 
démontage et entretien de l’étrier

Desserrez les trois boulons du corps de l’étrier avec 8. 
une clé Allen de 4 mm. Les trois boulons ont chacun une 
longueur différente. Notez l’ordre dans lequel vous les 
avez démontés.
Séparez les moitiés du corps de l’étrier et ouvrez l’étrier.9. 
Avec une pointe fine, enlevez le petit joint torique situé 10. 
dans le trou du raccord banjo (moitié du corps). 
 
dépose et entretien des pistons du frein

Moitié intérieure du corps de l’étrier : insérez le raccord 11. 
soufflette d’un compresseur dans le trou du raccord 
banjo. Prenez l’étrier dans la main et orientez le piston 
dans une direction sans danger. Appuyez sur la gâchette 
du compresseur et injectez de l’air comprimé dans le trou 
tout en tenant le corps de l’étrier. L’air comprimé décolle 
le piston de l’étrier. Tirez-le complètement et enlevez le 
piston. 
important : orientez l’étrier dans une direction sans danger. 
utilisez un chiffon ou un sac en plastique pour éviter que le 
piston ne blesse quelqu’un ou se perde.
Moitié extérieure du corps de l’étrier : insérez le raccord 12. 
soufflette d’un compresseur dans le trou du raccord 
banjo. Prenez l’étrier dans la main et orientez le piston 
dans une direction sans danger. bouchez le trou du bou-
lon banjo avec un doigt de l’autre côté du corps de l’étrier 
pour empêcher l’air de sortir. Appuyez sur la gâchette du 
compresseur et injectez de l’air comprimé dans le trou 
tout en tenant le corps de l’étrier. L’air comprimé décolle 
le piston de l’étrier. Tirez-le complètement et enlevez le 
piston. 
important : orientez l’étrier dans une direction sans danger. 
utilisez un chiffon ou un sac en plastique pour éviter que le 
piston ne blesse quelqu’un ou se perde.
Enlevez avec une pointe le joint à profil carré de 13. 
l’intérieur de chaque moitié de l’étrier. Remplacez-le par 
de nouveaux joints à profil carré. 
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INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS (SUITE)

étrier

Inspectez les pistons de l’étrier pour noter toute 14. 
usure ou détérioration et remplacez le cas échéant. 
Réinstallez les pistons des étriers dans chaque moitié 
du corps de l’étrier.
Installez un nouveau joint torique du boulon banjo dans 15. 
le trou du boulon banjo du côté extérieur du corps de 
l’étrier.
Insérez et vissez le boulon de l’étrier dans l’étrier le 16. 
plus près possible du trou du boulon banjo. Vérifiez 
que le joint torique du boulon banjo de l’étrier n’a pas 
changé de position (étape non illustrée).
Insérez les deux boulons du corps de l’étrier qui res-17. 
tent. Serrez les trois boulons avec une clé Allen au 
couple 4,9-5,9 N∙m.
Réinsérez le boulon banjo dans l’étrier dans le trou 18. 
du boulon banjo. Serrez à la main puis avec une clé 
polygonale de 8 mm au couple 4,9-5,9 N∙m. Veillez à 
ne pas pincer l’un ou l’autre des joints toriques lors de 
l’installation.
Avec un tournevis en étoile (Torx) T-10, démontez la vis 19. 
de purge du boulon banjo.
Avec une pointe fine, enlevez le joint torique de la vis 20. 
de purge. Il se peut que le joint torique soit un peu 
difficile à remarquer. Remplacez-le par un joint torique 
neuf pour la vis de purge.
Réinstallez la vis de purge du boulon banjo dans le 21. 
boulon banjo. Serrez-la avec un tournevis en étoile 
(Torx) T-10. 
 
installation des freins

Insérez le circlips ressort de plaquette dans la partie 22. 
extérieure de l’étrier.
Mesurez l’épaisseur totale de chaque plaquette 23. 
(plaque de support plus la garniture). Si elle fait moins 
de 3 mm en tout, remplacez les deux plaquettes (étape 
non illustrée).
Placez le ressort en H entre les deux plaquettes. La 24. 
languette incurvée de la plaquette intérieure doit 
être orientée vers le côté interne de l’étrier. Serrez la 
plaquette et l’unité ressort pour les rapprocher puis 
poussez fermement le tout dans l’étrier jusqu’à ce que 
vous entendiez un déclic qui indique que l’ensemble est 
bien bloqué en place. 
 
conclusion de la procédure (étape non illustrée)
Examinez votre travail. Inspectez le boulon banjo et 25. 
le raccord banjo pour vérifier que les joints toriques 
ne dépassent pas. Si une portion d’un joint torique a 
été écrasée et dépasse du bord extérieur du boulon 
ou du raccord banjo après serrage, démontez-le et 
remplacez-le. Répétez alors les étapes de la procédure 
ci-dessus.
Nettoyez l’étrier une fois assemblé avec de l’eau 26. 
savonneuse pour éliminer tout résidu de liquide 
hydraulique.
Réinstallez l’étrier sur le vélo en respectant la 27. 
procédure et les valeurs de couple de serrage notées 
dans le Guide de l’utilisateur. 
 
ceci est la fin des instructions concernant la remise en état 
des étriers. félicitations, vous êtes maintenant prêt à passer 
au chapitre suivant, réglage de la longueur et purge des 
durites de frein à disque hydraulique. profitez-en bien !
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jUIcY ULTIMATE

INTRoDUcTIoN
Les étriers de frein Avid doivent être entretenus pour en assurer le fonctionnement optimal. Si vous sentez que le piston de l’étrier de frein 
« accroche » ou ne revient pas en place rapidement et sans à-coups, il se peut que le joint torique du piston dans l’étrier ait bougé ou soit 
endommagé. Si un liquide hydraulique autre que du liquide DOT 4 ou 5.1 a été utilisé, il se peut que tous les composants internes en plastique 
ou en caoutchouc aient été endommagés. Il arrive que de l’huile minérale ou du fluide de type DOT 5 (à base de silicone) soit utilisé – ce qui 
est INCORRECT. Dans ce cas, l’inspection et/ou le remplacement de ces composants améliorera le freinage.

INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS

dépannage -
vous sentez que la plaquette « accroche » ou revient trop lente-
ment au point de départ 
Avant de complètement démonter l’étrier, essayez de 
libérer le piston qui accroche. Essayez la procédure 
ci-dessous : assurez-vous que le vélo est bien bloqué 
dans le trépied. Faites tourner la roue affectée. Freinez 
doucement et observez les plaquettes de frein quand 
vous relâchez le levier. Notez le côté de l’étrier où 
le piston revient trop lentement. Retirez l’étrier du 
vélo. S’il est équipé d’un support de montage, il est 
recommandé de le déposer également ou vous pouvez 
simplement déposer l’étrier et laisser le support at-
taché à la fourche ou au cadre. Avec une pince à bec 
effilé, enlevez les deux plaquettes et le ressort en H. 
Appuyez sur le piston qui fonctionne correctement 
avec une clé polygonale de 11 mm pour le faire rentrer 
dans le corps de l’étrier. Serrez doucement le levier de 
frein pour pousser sur le piston qui grippe. Repoussez 
le piston pour le faire rentrer de nouveau dans l’étrier. 
Répétez la procédure pour corriger la position des 
joints toriques internes du piston dans l’étrier. Les 
deux pistons devraient maintenant coulisser sans coin-
cer. Réinstallez le ressort en H et les plaquettes dans 
l’étrier. Remontez l’étrier sur le vélo. Faites tourner la 
roue et vérifiez que le frein fonctionne correctement. 
Si le fonctionnement n’a pas été amélioré, il vous faut 
alors procéder à la remise en état de l’étrier. 
 
démarrage

Déposez l’étrier de frein et le support de montage de 1. 
la fourche ou du cadre. Enlevez le système CPS de 
l’étrier. Mettez-les de côté dans l’ordre correct (étape 
non illustrée). 
 
dépose de la plaquette de frein et du ressort en h
Saisissez l’un des supports de plaquette avec une 2. 
pince à bec effilé et faites glisser la plaquette vers le 
centre de l’étrier (cela dégage la plaque de support 
de plaquette de sa position au centre du piston), puis 
sortez directement la plaquette. Répétez l’opération 
pour l’autre levier. 
remarque : si le ressort en h ne sort pas avec la deuxième 
plaquette, poussez-le avec une pointe ou avec le doigt pour le 
faire sortir par l’ouverture en haut de l’étrier. 
remarque : si l’épaisseur totale de la plaque de support et de la 
plaquette est inférieure à 3 mm, il faut remplacer la plaquette. 
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3dépose et entretien de la durite et du boulon banjo

Desserrez le boulon banjo avec une clé plate ou une 3. 
clé polygonale de 8 mm. Le fluide hydraulique va 
s’écouler, aussi placez un conteneur sous l’étrier 
pour récupérer le liquide.
Enlevez le boulon banjo de l’étrier. Vidangez tout le 4. 
liquide hydraulique de l’étrier dans le conteneur.
Déposez les joints toriques situés de chaque côté du 5. 
raccord banjo de la durite et remplacez-les par des 
joints neufs.
Réinsérez le boulon banjo dans le raccord banjo de la 6. 
durite. Veillez à ne pas endommager le joint torique 
du raccord banjo avec le filetage du boulon. Cela 
pourrait provoquer une fuite. Mettez de côté la durite 
et le boulon banjo. 
 
dépose et entretien des pistons du frein

Poussez doucement le piston extérieur dans le corps 7. 
de l’étrier avec une clé polygonale de 11 mm jusqu’à 
ce qu’il soit à niveau avec l’intérieur de l’étrier.
Appuyez doucement avec un tournevis à tête plate 8. 
sur le piston extérieur tout en orientant l’étrier dans 
une direction sans danger (il faut déposer le piston 
interne en premier, donc il faut maintenir d’abord 
le piston extérieur en place). Insérez le raccord 
soufflette d’un compresseur dans le trou du raccord 
banjo. Appuyez sur la gâchette du compresseur et 
injectez de l’air comprimé dans le trou. L’air comprimé 
décolle le piston interne de l’étrier. Tirez sur le piston 
pour le faire sortir du corps de l’étrier par l’ouverture 
de la plaquette. 
remarque : il vous faudra peut-être utiliser une pince à bec 
effilé pour tirer le piston hors de l’étrier. veillez à ne pas 
érafler le piston. s’il est endommagé, vous devrez remplacer 
le piston. 
important : orientez l’étrier dans une direction sans danger. 
utilisez un chiffon ou un sac en plastique pour éviter que le 
piston ne blesse quelqu’un ou se perde.
Tournez le cabochon du piston dans le sens des 9. 
aiguilles d’une montre avec une clé Allen de 8 mm 
pour pousser le piston externe vers puis en dehors de 
l’étrier. Tirez sur le piston pour le faire sortir du corps 
de l’étrier par l’ouverture de la plaquette.
Appuyez sur le cabochon du piston pour l’enfoncer 10. 
dans le corps de l’étrier et faites-le sortir par 
l’ouverture de la plaquette.
Enlevez le joint torique du cabochon du piston avec 11. 
une pointe fine et remplacez-le par un joint neuf.
Enlevez les joints toriques à profil carré interne et 12. 
externe du corps de l’étrier avec une pointe fine et 
remplacez-les par des joints neufs. 
remarque : quand vous installez les nouveaux joints, utilisez 
le côté plat d’une pointe pour bien insérer le joint torique 
dans la rainure en le faisant glisser sur tout le pourtour du 
joint.
Enlevez la vis de purge du corps de l’étrier avec un 13. 
tournevis en étoile (Torx) T-10.
Déposez le joint torique de la vis de purge avec une 14. 
pointe fine et remplacez-le par un joint neuf. 

4 5

6 7

109 11

8

1312 14

INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS (SUITE)



GEN.0000000000522 REV A34

installation des pistons des freins

Inspectez les pistons de l’étrier pour noter toute 15. 
usure ou détérioration et remplacez le cas échéant 
(étape non illustrée).
Installez le piston intérieur par l’ouverture pour la 16. 
plaquette. Appuyez dessus avec une clé polygonale 
de 11 mm jusqu’à ce qu’il se trouve à niveau avec le 
corps de l’étrier.
Installez le cabochon du piston par l’ouverture pour 17. 
la plaquette. Vissez le cabochon du piston dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre avec une 
clé Allen de 8 mm jusqu’à ce qu’il soit bloqué dans le 
corps de l’étrier.
Installez le piston extérieur par l’ouverture pour la 18. 
plaquette. Appuyez dessus avec une clé polygonale 
de 11 mm jusqu’à ce qu’il se trouve à niveau avec le 
corps de l’étrier.
Installez la vis de purge du corps de l’étrier avec un 19. 
tournevis en étoile (Torx) T-10. 
 
installation de la durite et du boulon banjo

Réinsérez le boulon banjo dans l’étrier dans le trou du 20. 
boulon banjo. Réglez l’angle comme il faut. Serrez à la 
main puis avec une clé polygonale de 8 mm au couple 
4,9-5,9 N∙m. Veillez à ne pas pincer le joint torique du 
boulon banjo lors de l’installation.
Avec un tournevis en étoile (Torx) T-10, démontez la 21. 
vis de purge du boulon banjo.
Avec une pointe fine, enlevez le joint torique de la 22. 
vis de purge. Il se peut que le joint torique soit un 
peu difficile à remarquer. Remplacez-le par un joint 
torique neuf pour la vis de purge.
Réinstallez la vis de purge du boulon banjo dans le 23. 
boulon banjo. Serrez-le avec un tournevis en étoile 
(Torx) T-10. 
 
installation des plaquettes de frein

Mesurez l’épaisseur totale de chaque plaquette 24. 
(plaque de support plus la garniture). Si elle fait 
moins de 3 mm en tout, remplacez les deux pla-
quettes (étape non illustrée).
Placez le ressort en H entre les deux plaquettes. La 25. 
languette incurvée de la plaquette intérieure doit 
être orientée vers le côté interne de l’étrier. Serrez 
la plaquette et l’unité ressort pour les rapprocher 
puis poussez fermement le tout dans l’étrier jusqu’à 
ce que vous entendiez un déclic qui indique que 
l’ensemble est bien bloqué en place. 

1816

2119 20

17

2522 23

INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS (SUITE)



COPYRIGHT © SRAM CORPORATION • MANUEL TECHNIQUE AVID 2009 35

INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS (SUITE)

conclusion de la procédure (étape non illustrée)

Examinez votre travail. Inspectez le boulon banjo et 26. 
le raccord banjo pour vérifier que les joints toriques 
ne dépassent pas. Si une portion d’un joint torique a 
été écrasée et dépasse du bord extérieur du boulon 
ou du raccord banjo après serrage, démontez-le et 
remplacez-le. Répétez alors les étapes de la procé-
dure ci-dessus.
Nettoyez l’étrier une fois assemblé avec de l’eau 27. 
savonneuse pour éliminer tout résidu de liquide 
hydraulique.
Réinstallez l’étrier sur le vélo en respectant la procé-28. 
dure et les valeurs de couple de serrage notées dans 
le Guide de l’utilisateur. 
 
ceci est la fin des instructions concernant la remise en état 
des étriers. félicitations, vous êtes maintenant prêt à passer 
au chapitre suivant, réglage de la longueur et purge des 
durites de frein à disque hydraulique. profitez-en bien !
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coDE, coDE 5

INTRoDUcTIoN
Les étriers de frein Avid doivent être entretenus pour en assurer le fonctionnement optimal. Si vous sentez que le piston de l’étrier de frein 
« accroche » ou ne revient pas en place rapidement et sans à-coups, il se peut que le joint torique du piston dans l’étrier ait bougé ou soit 
endommagé. Si un liquide hydraulique autre que du liquide DOT 4 ou 5.1 a été utilisé, il se peut que tous les composants internes en plastique 
ou en caoutchouc aient été endommagés. Il arrive que de l’huile minérale ou du fluide de type DOT 5 (à base de silicone) soit utilisé – ce qui 
est INCORRECT. Dans ce cas, l’inspection et/ou le remplacement de ces composants améliorera le freinage.

INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS

dépannage -
vous sentez que la plaquette « accroche » ou revient trop 
lentement au point de départ 
Avant de complètement démonter l’étrier, essayez de 
libérer le piston qui accroche. Essayez la procédure 
ci-dessous : assurez-vous que le vélo est bien bloqué 
dans le trépied. Faites tourner la roue affectée. 
Freinez doucement et observez les plaquettes de 
frein quand vous relâchez le levier. Notez le côté de 
l’étrier où le piston revient trop lentement. Retirez 
l’étrier du vélo. S’il est équipé d’un support de 
montage, il est recommandé de le déposer égale-
ment ou vous pouvez simplement déposer l’étrier et 
laisser le support attaché à la fourche ou au cadre. 
Avec une pointe fine, enlevez le circlips de la rainure 
de l’axe sur la partie supérieure de l’étrier. Enlevez 
l’axe de l’étrier avec une clé Allen de 2,5 mm. Tirez 
sur les deux plaquettes et sur les ressorts en H pour 
les enlever. Appuyez sur le piston qui fonctionne cor-
rectement avec une clé polygonale de 10 mm pour le 
faire rentrer dans le corps de l’étrier. Serrez douce-
ment le levier de frein pour pousser sur le piston qui 
grippe. Repoussez le piston pour le faire rentrer de 
nouveau dans l’étrier. Répétez la procédure pour 
corriger la position du joint torique interne du piston 
dans l’étrier. Les deux pistons devraient maintenant 
coulisser sans coincer. Réinstallez le circlips ressort 
de plaquette, le ressort en H et les plaquettes dans 
l’étrier. Replacez l’étrier sur le vélo. Faites tourner la 
roue et vérifiez que le frein fonctionne correctement. 
Si le fonctionnement n’a pas été amélioré, il vous faut 
alors procéder à la remise en état de l’étrier. 
 
démarrage

Déposez l’étrier de frein et le support de montage 1. 
de la fourche ou du cadre. Enlevez le système CPS 
de l’étrier. Mettez-les de côté dans l’ordre correct 
(étape non illustrée). 
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INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS (SUITE)

dépose des plaquettes de frein et du ressort en h des pla-
quettes

Avec une pointe fine, enlevez le circlips de la rainure 2. 
de l’axe sur la partie supérieure de l’étrier.
Enlevez l’axe de l’étrier avec une clé Allen de 2,5 mm.3. 
Serrez les plaquettes pour qu’elles puissent glis-4. 
ser sans buter sur les pistons et tirez dessus pour 
déposer les plaquettes et ressorts en H de l’étrier. 
 
démontage et entretien de l’étrier

Avec une clé Allen de 4 mm, dévissez les quatre bou-5. 
lons du corps de l’étrier pour ouvrir un petit espace 
entre les moitiés de l’étrier. Il sera alors plus aisé de 
déposer le boulon banjo.
Desserrez le boulon à manchon et le boulon à épaule-6. 
ment du raccord banjo avec deux clés Allen de 4 mm 
et déposez-les.
Enlevez complètement les quatre boulons du corps 7. 
de l’étrier, séparez le corps de l’étrier en deux et 
déposez le raccord banjo.
Enlevez les joints toriques situés sous les têtes du 8. 
boulon à manchon et du boulon à épaulement avec 
une pointe fine et remplacez-les par des joints neufs.
Enlevez les joints toriques du raccord banjo à droite 9. 
et à gauche de l’étrier avec une pointe fine et 
remplacez-les par des joints neufs. 
 
dépose et entretien du piston du frein

Insérez le raccord soufflette d’un compresseur dans 10. 
le trou du raccord banjo. Prenez l’étrier dans la main 
avec un chiffon et bouchez l’arrière du trou du boulon 
banjo avec le pouce ou un doigt pour empêcher l’air 
de sortir. Appuyez sur la gâchette du compresseur et 
injectez de l’air comprimé dans le trou. L’air comprimé 
décolle le piston des poches de piston. 
important : orientez l’étrier dans une direction sans danger. 
utilisez un chiffon ou un sac en plastique pour éviter que le 
piston ne blesse quelqu’un ou se perde. 
remarque : en raison de la configuration d’un étrier à quatre 
pistons, il se peut que les deux pistons d’un même côté de 
l’étrier ne soient pas débloqués en même temps. pour enlever 
le deuxième piston, bloquez la poche du piston vide avec le 
pouce ou placez-y une extension de douille qui rentre juste 
dans la poche du piston et bloquez l’extrémité de l’extension 
avec le pouce. répétez l’étape 10 pour déposer le dernier 
piston.
Avec une pointe fine, enlevez le joint à profil carré 11. 
de chaque poche de piston et remplacez-les par des 
joints neufs.
Avec un tournevis en étoile (Torx) T-10, enlevez les 12. 
deux vis de purge des boulons banjo de la partie 
supérieure de l’étrier.
Déposez les joints toriques des vis de purge et 13. 
remplacez-les par des joints neufs. 
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INSTRUcTIoNS poUR LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS (SUITE)

étrier

Vérifiez que les pistons de l’étrier ne soient pas en-14. 
dommagés et remplacez-les si besoin est. Réinstallez 
les pistons des étriers dans chaque moitié du corps 
de l’étrier. 
remarque : pour faciliter l’installation, faites tourner sans 
forcer les pistons dans le sens des aiguilles d’une montre.
Placez le boulon à manchon du raccord banjo dans la 15. 
moitié gauche (extérieure) de l’étrier. Faites glisser le 
raccord banjo sur le boulon à manchon et choisissez 
l’angle désiré.
Alignez les deux moitiés de l’étrier et insérez le 16. 
boulon à épaulement du raccord banjo et les quatre 
boulons du corps de l’étrier. Serrez le boulon banjo 
au couple 2,9-3,4 N∙m avec deux clés Allen de 4 mm. 
Serrez les boulons du corps de l’étrier au couple 5,9-
6,3 N∙m avec une clé Allen de 4 mm.
Installez les deux vis de purge dans la partie su-17. 
périeure du corps de l’étrier. Vissez-les au couple 
0,6-0,7 N∙m avec un tournevis étoile (Torx) T-10. 
 
installation des plaquettes de frein

Inspectez et mesurez chaque plaquette de frein. Si 18. 
une plaquette fait moins de 3 mm en tout (support et 
garniture), remplacez les deux plaquettes (étape non 
illustrée).
Placez le ressort en H entre les deux plaquettes. 19. 
remarque : les plaquette de type code sont symétriques, il n’y 
a pas de plaquette gauche ou droite.
Repérez l’emplacement pour l’installation des 20. 
plaquettes sur l’outil spécial plaquettes. Insérez les 
languettes des plaquettes dans l’outil spécial afin de 
tenir les plaquettes ensemble.
Insérez les plaquettes et l’outil spécial dans l’étrier 21. 
jusqu’à ce que les trous en haut des plaquettes soi-
ent alignés sur les trous des axes en haut de l’étrier.
Insérez l’axe dans les moitiés du corps de l’étrier et 22. 
dans les plaquettes. Serrez l’axe à un couple de 1,5-
1,9 N∙m avec une clé Allen de 2,5 mm.
Enlevez l’outil spécial. Le ressort en H va pousser les 23. 
plaquettes pour qu’elles se mettent en place.
Avec le pouce ou un doigt, installez le circlips dans la 24. 
rainure à l’extrémité de l’axe. 
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conclusion de la procédure (étape non illustrée)

Examinez votre travail. Inspectez le boulon banjo et 25. 
le raccord banjo pour vérifier que les joints toriques 
ne dépassent pas. Si une portion d’un joint torique a 
été écrasée et dépasse du bord extérieur du boulon 
ou du raccord banjo après serrage, démontez-le et 
remplacez-le. Répétez alors les étapes de la procé-
dure ci-dessus.
Nettoyez l’étrier une fois assemblé avec de l’eau 26. 
savonneuse pour éliminer tout résidu de liquide 
hydraulique.
Réinstallez l’étrier sur le vélo en respectant la procé-27. 
dure et les valeurs de couple de serrage notées dans 
le Guide de l’utilisateur. 
 
ceci est la fin des instructions concernant la remise en état 
des étriers. félicitations, vous êtes maintenant prêt à passer 
au chapitre suivant, réglage de la longueur et purge des 
durites de frein à disque hydraulique. profitez-en bien !
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bb7 MoUNTAIN & RoAD

INTRoDUcTIoN
Les étriers de frein Avid doivent être entretenus pour en assurer le fonctionnement optimal. Si vous sentez que le piston de l’étrier de frein 
« accroche » ou ne revient pas en place rapidement et sans à-coups, il se peut que le joint torique du piston dans l’étrier ait bougé ou soit 
endommagé. Dans ce cas, l’inspection et/ou le remplacement de ces composants améliorera le freinage.

INSTRUcTIoNS poUR LE DÉMoNTAGE LoRS DE LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS

dépannage (étape non illustrée) 
Le problème le plus couramment rencontré sur le 
système bb7 est que le sabot de pression sort de 
son emplacement si la molette de réglage extérieure 
est tournée trop loin dans le sens des aiguilles d’une 
montre quand le disque n’est pas glissé dans l’étrier 
(roue enlevée ou étrier démonté). Le frein n’est pas 
cassé. Il n’est pas nécessaire de tout démonter 
pour remettre le sabot de pression en place. Pour 
remettre le sabot de pression en place, faites tourner 
la molette de réglage externe dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre jusqu’à arrêt complet. Si 
la molette n’arrive pas en butée, cela veut dire que 
la vis du sabot (vous pouvez en voir l’extrémité au 
centre de la molette) s’est détachée de la molette et 
peut-être également du filetage de la came. Si c’est 
le cas, déposez la molette puis, avec un petite pince 
à bec effilé ou un outil pour valve Schrader, tournez 
la vis du sabot en arrière jusqu’à ce qu’elle arrive en 
butée. Le sabot de pression peut alors être remis en 
place. Replacez le sabot de pression dans son guide 
et poussez fermement au centre. Il va se remettre en 
place avec un déclic. Si vous avez déposé la molette, 
remontez-la et vous avez fini ! 
 
démarrage

Enlevez le boulon d’ancrage du câble et le plateau 1. 
puis séparez de l’étrier la gaine de câble et le câble 
intérieur. Enlevez les soufflets caoutchouc de câble. 
 
retirez les plaquettes de frein

Dévissez entièrement les deux molettes de réglage 2. 
(en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre), puis serrez les languettes de fixation des 
plaquettes et sortez les deux plaquettes et circlips 
ressort de l’étrier en tirant bien droit. 
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INSTRUcTIoNS poUR LE DÉMoNTAGE LoRS DE LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS (SUITE)

dépose de la molette extérieure

Enlevez la molette extérieure de réglage des pla-3. 
quettes avec un tournevis à tête plate. Veillez à ne 
pas érafler la surface du bras de torsion.
Tournez la vis du sabot, maintenant visible, dans le 4. 
sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce 
qu’elle arrive en butée. 
 
dépose du bras de torsion

Maintenez le bras de torsion en place en faisant at-5. 
tention : il est mis sous pression par un ressort.
Enlevez l’écrou qui attache le bras de torsion avec 6. 
une clé de 11 mm. Enlevez la rondelle frein.
Enlevez le bras de torsion, le joint du corps extérieur 7. 
puis enlevez la rondelle de l’orifice hexagonal. 
 
dépose de l’unité came/sabot de pression extérieur

Enlevez les deux boulons du corps de l’étrier avec 8. 
une clé Allen de 5 mm. 
remarque : la longueur de chaque boulon est différente.
Déposez la moitié intérieure du corps de l’étrier avec 9. 
précaution et mettez-la de côté.
Enlevez le circlips de maintien de la plaquette et 10. 
mettez-le de côté.
Tirez sur l’unité came/sabot de pression extérieur 11. 
pour l’extraire. Faites attention à ne pas perdre un 
des trois roulements.
Déposez la moitié extérieure du corps de l’étrier avec 12. 
une clé Allen de 5 mm et mettez-la de côté. 
 
démontage de la came

Dévissez dans le sens des aiguilles d’une montre la 13. 
vis du sabot avec une pince à bec effilé ou un outil 
pour valve Schrader jusqu’à ce qu’elle soit complète-
ment sortie de la came. Cela permet de séparer le 
sabot de pression extérieur de la came. Enlevez la vis 
du sabot de la came. 
 
dépose du sabot de pression

Dévissez dans le sens des aiguilles d’une montre 14. 
le sabot de pression intérieur avec un tournevis en 
étoile (Torx) T-25 jusqu’à ce qu’il se dégage de la 
moitié du corps de l’étrier intérieure. 
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nettoyage

Nettoyez à l’alcool tous les composants métalliques, 15. 
y compris le boulon d’ancrage du câble et le plateau. 
Nettoyez le soufflet du câble et le joint externe du 
corps de l’étrier avec de l’eau légèrement savon-
neuse. Rincez et laissez bien sécher (étape non 
illustrée). 
 
inspection du corps de l’étrier

Inspectez les deux moitiés du corps de l’étrier pour 16. 
noter tout dommage. Faites particulièrement atten-
tion à toutes les parties filetées. 
 
inspection des petites pièces

Examinez les roulements à billes et le profil des 17. 
cames et notez toute usure excessive. 
remarque : il est normal de noter la trace des roulements 
sur le profil de la came.
Vérifiez le filetage de la came, de la vis du sabot, du 18. 
sabot de pression interne, du boulon d’ancrage de 
câble et de l’écrou de fixation du bras de torsion et 
notez tout dommage qu’ils ont subi.
Vérifiez le ressort et notez tout signe de dommage.19. 
Vérifiez les soufflets des câbles et notez toute en-20. 
taille, déchirure ou craquellement. 
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INSTRUcTIoNS poUR LE REMoNTAGE LoRS DE LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS

assemblage de l’étrier

Graissez sommairement le filetage intérieur du sabot 21. 
de pression.
Vissez le sabot de pression intérieur dans la moitié 22. 
extérieure du corps de l’étrier avec un tournevis en 
étoile (Torx) T-25 jusqu’à ce que le sabot de pression 
se trouve à niveau avec la face interne du corps de 
l’étrier.
Graissez sommairement le filetage de la vis du sabot, 23. 
le bout de l’extrémité près de la tige du sabot exté-
rieur et le profil de la came.
Vissez la vis du sabot complètement dans la came 24. 
avec une petite pince à bec effilé ou un outil pour 
valve Schrader, mais ne la serrez pas à bloc. 2423

graisse

graisse

graisse
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assemblage de l’étrier (suite)

Insérez l’extrémité près de la tige du sabot extérieur 25. 
du sabot de pression extérieur dans le trou au bout 
de la came et mettez-la en place en appuyant dessus 
tout droit.
Graissez sommairement le profil de la came fixe dans 26. 
le corps de l’étrier extérieur.
Placez le roulement dans le profil de la came fixe.27. 
Insérez l’unité came/sabot de pression extérieur par 28. 
l’orifice du corps de l’étrier extérieur. Tournez les 
cames pour les faire mettre en contact afin de véri-
fier que les roulements sont bien en place dans les 
deux profils.
Appliquez un frein-filet à haute ténacité, comme par 29. 
exemple du Loctite 272, sur le filetage de la came. 
important : veillez à bien éviter que du frein-filet contamine 
la zone autour de la vis du sabot.
Maintenez la came en place et réinstallez le ressort 30. 
de rappel, le joint externe et la rondelle avec le trou 
hexagonal. 
remarque : la patte qui dépasse du ressort doit être orientée 
à l’opposé du corps de l’étrier. l’encoche du joint externe 
doit être orientée à l’opposé du corps de l’étrier et se trouver 
sous la patte du ressort.
Installez le bras de torsion en alignant la patte du 31. 
ressort sur l’encoche de tension du ressort au dos 
du bras de torsion. S’il est engagé correctement, 
alors la vis de réglage sera poussée contre la patte 
du ressort au dos du bras de torsion. Appuyez le bras 
de torsion sur la partie plate de la tige de la came. 
Vérifiez que le bras est bien en place et maintenez-le 
fermement avec le pouce.
Placez la rondelle-frein sur la came en orientant 32. 
la partie arrondie vers le corps de l’étrier. Vissez 
l’écrou du bras de torsion à la main puis serrez-le au 
couple 6,2-6,8 N·m. 
important : veillez à ne pas trop serrer l’écrou du bras de 
torsion.
Installez la molette de réglage extérieure en alignant 33. 
la patte rectangulaire de la vis du sabot sur l’orifice 
rectangulaire de la molette, puis en appuyant ferme-
ment.
Réinstallez le système de maintien de la plaquette 34. 
dans le corps de l’étrier extérieur.
Appliquez un frein-filet à haute ténacité, comme 35. 
par exemple du Loctite 272, sur les deux boulons de 
l’étrier.
Alignez les deux moitiés de l’étrier l’une par rapport 36. 
à l’autre et insérez les boulons du corps de l’étrier. 
Le boulon court va dans le trou près du boulon 
d’ancrage du câble et le boulon long va dans le trou 
près de la butée de la gaine. Serrez les boulons à un 
couple de 8,5-10,2 N·m. 
remarque : veillez à ce que le système de maintien de la 
plaquette reste bien en place quand vous réunissez les deux 
moitiés. 

25 2726
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31

encoche pour le réglage 
de la tension du ressort

patte étendue

encoche

encoche pour le réglage 
de la tension du ressort

32 33 34

35

dispositif de retenue de 
la plaquette

36
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INSTRUcTIoNS poUR LE REMoNTAGE LoRS DE LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS

40

3837installation des nouvelles plaquettes et du ressort

Positionnez le ressort entre les NOUVELLES pla-37. 
quettes gauche et droite. Alignez le ressort sur les 
plaquettes en vous référant à l’illustration. Pressez 
ensemble l’unité plaquette de frein / circlips ressort, 
puis engagez-les fermement dans l’étrier jusqu’au 
déclic. La plaquette marquée d’un « R » doit être pla-
cée du côté du frein se trouvant près des rayons.
Poussez les soufflets supérieur et inférieur par-dessus 38. 
l’arrêt de gaine intégré.
Placez le plateau d’ancrage du câble sur le boulon 39. 
d’ancrage, graissez légèrement le boulon et installez-
le dans le bras de torsion. (étape non illustrée)
Réinstallez l’étrier sur le vélo.40. 
Réglez le frein en suivant les procédures décrites 41. 
dans le guide d’installation du frein à disque Avid avec 
roulement à billes. Veillez surtout à bien serrer au 
couple approprié.

coNcLUSIoN DE LA REMISE EN ÉTAT DES ÉTRIERS DE FREIN À DISQUE AVEc RoULEMENT À bILLES

Vous êtes quasi-prêt à rouler, mais il est prudent de tester au préalable vos freins en actionnant le levier très fort plusieurs fois (tirez aussi 
fort que vous pouvez imaginer devoir le faire en roulant). Vérifiez que l’étrier se ferme et revient en place correctement. Vérifiez une dernière 
fois tous les boulons et raccords.

Si tout est en place, VoUS poUVEZ RoULER !
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RÉGLAGE DE LA  
LoNGUEUR DES DURITES 

DE FREINS À DISQUE  
HYDRAULIQUES ET pURGE 

DU SYSTèME
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2 3

ELIxIR R, cR - jUIcY 3, 5, 7, cARboN, ULTIMATE - coDE, coDE 5

INTRoDUcTIoN
Les freins Avid sont livrés avec leurs durites attachées et purgées. Si vous n’avez pas besoin de changer la longueur des durites, alors 
vous n’avez pas à purger de nouveau le système. Toutefois, si vous effectuez une remise en état des leviers et/ou des étriers, il vous faut 
purger les freins. La purge est l’une des opérations les plus importantes permettant l’optimisation de la performance d’un système de freins 
hydrauliques. Toute présence d’air à l’intérieur d’un système de freins hydrauliques détériore la performance des freins. Le but de la purge 
est de retirer l’air captif dans les durites, l’étrier ou le levier 

cHANGEMENT DE LA LoNGUEUR DES DURITES

vérifiez de nouveau le parcours des durites

Comme il est impossible de rallonger une durite 1. 
une fois coupée, prenez bien le temps de vérifier 
l’acheminement des durites. Assurez-vous que vous 
avez bien tenu compte du mouvement de la suspen-
sion et vérifiez que le guidon tourne librement et 
complètement d’un côté à l’autre. Assurez-vous 
aussi que les durites sont correctement attachées 
(étape non illustrée). 
 
détachez la durite du levier

juicy, code et Elixir R : 2. Avec une clé anglaise de 8 
mm, dévissez l’écrou de serrage de la durite.  
Elixir cR : Avec une clé anglaise de 11 mm, maintenez 
l’arrêt de durite en place et dévissez l’écrou de ser-
rage de la durite avec une clé anglaise de 8 mm. 
remarque : si le frein est équipé d’un soufflet sur la durite, 
poussez le soufflet en arrière pour découvrir le levier et 
permettre d’accéder à l’écrou de serrage. si le soufflet 
ne se détache pas facilement, soulevez-en un angle avec 
précaution à l’aide d’un objet inoffensif (comme la pointe 
d’un crayon) et vaporisez un peu d’alcool entre le soufflet 
et le levier. faites pénétrer l’alcool ; le soufflet devrait se 
décoller et glisser facilement le long de la durite.
Séparez la durite du levier, en la faisant bouger de 3. 
droite à gauche si nécessaire. Attention, du fluide DOT 
va s’écouler de la durite. Tout liquide hydraulique qui 
coule va provoquer l’apparition de bulles qu’il vous 
faudra éliminer plus tard, aussi, essayez de ne pas trop 
perdre de fluide.
Faites glisser l’écrou et le soufflet (le cas échéant) 4. 
le long de la durite, dans la direction opposée de 
l’extrémité que vous allez raccourcir. Veillez à ne pas 
tirer sur le levier tant que la durite est détachée (non 
illustrée). 

elixir cr
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cHANGEMENT DE LA LoNGUEUR DES DURITES (SUITE)

déterminez la longueur de durite adéquate et coupez

Déterminez où vous voulez couper la durite en la 5. 
plaçant à hauteur du levier dans la position où vous 
aimeriez qu’elle soit. Assurez-vous de conserver à la 
durite une légère courbe – suffisamment longue pour 
permettre au guidon de tourner librement. Vérifiez 
cette étape à plusieurs reprises, car vous ne pourrez 
pas revenir en arrière une fois la durite coupée.
L’encoche dans le nez du levier désigne l’endroit où 6. 
vous couperez la durite. Coupez la durite avec une 
pince coupe-câble hydraulique ou une pince coupe-
câble ordinaire très coupante (étape non illustrée). 
 
installez les nouveaux raccords

Tout en maintenant la durite fermement, enfilez un 7. 
nouveau raccord cannelé à l’extrémité de la durite à 
l’aide d’une clé Torx T-10.
Faites glisser un nouveau raccord de compression 8. 
à l’extrémité de la durite avec le nouveau raccord 
cannelé. 
 
rattachez la durite

Enfoncez fermement la durite à l’intérieur du levier 9. 
jusqu’à ce qu’elle arrive en butée.
Tout en maintenant la durite en place, faites glisser 10. 
le raccord à compression et l’écrou de compression 
jusqu’au levier ou à l’arrêt de durite (non illustrée). 
juicy, code et Elixir R : Serrez avec les doigts l’écrou 
de serrage jusqu’à ce qu’il arrive en butée.  
Elixir cR : Tenez la durite en place et serrez avec les 
doigts l’écrou de serrage jusqu’à ce qu’il arrive en 
butée.
juicy, code et Elixir R : 11. Tout en poussant la durite 
dans le corps du levier, serrez l’écrou de compres-
sion au couple correct à l’aide d’une clé anglaise de 
8 mm. 
Elixir cR : Tout en poussant la durite dans l’arrêt de 
durite, serrez l’arrêt avec une clé anglaise de 11 mm 
pour le maintenir en place et serrez l’écrou de com-
pression au couple correct à l’aide d’une clé anglaise 
de 8 mm. 
 
Si votre raccord à compression est en alliage, serrez 
à un couple de 5 N·m. Si votre raccord à compression 
est en acier, serrez à un couple de 7,8 N·m.
Remettez le soufflet (le cas échéant) en place (étape 12. 
non illustrée). 
important : quand vous coupez la durite, une petite quan-
tité d’air est introduite dans le système, ce qui en réduit 
les performances. il est maintenant nécessaire de purger 
les freins pour leur redonner leur performance optimale. 
veuillez passer à la section « procédure de purge ».

98
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elixir cr
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pRocÉDURE DE pURGE

quand vous purgez des freins avid, vous expulsez simple-
ment les bulles présentes dans le système. avid recom-
mande de purger les freins au moins une fois par an pour en 
assurer le fonctionnement optimal. si vous roulez souvent 
ou si vous préférez les terrains extrêmes, vous devriez 
purger les freins plus souvent. la purge des freins avid 
passe par l’exécution de 3 opérations de base : purge de la 
durite, purge de l’étrier, purge du levier.

préparez les seringues

Remplissez une seringue à moitié avec le fluide DOT 1. 
Avid Hi-Performance et remplissez l’autre seringue 
au quart.
Tenez chaque seringue de manière à ce que le 2. 
bout soit orienté vers le haut. Tapotez doucement 
la seringue avec le doigt pour faire remonter les 
bulles d’air présentes. Placez un chiffon autour 
de l’ouverture et poussez doucement les bulles en 
dehors de la seringue. 
remarque : il ne sera pas possible de faire sortir toutes les 
bulles. 
 
préparez l’étrier 
juicy 3, 5, 7, ultimate et carbon seulement

Retirez la roue du vélo. Déposez de l’étrier les pla-3. 
quettes de frein et le clip entretoise. Insérez le bloc 
de purge approprié. Cela permettra d’éviter que le 
fluide DOT contamine les plaquettes de frein (étape 
non illustrée).
Utilisez un tournevis Torx T-10 pour retirer la vis de 4. 
purge de l’étrier du centre du boulon banjo.
Assurez-vous que le fluide dans la seringue à moitié 5. 
pleine est poussé tout au bout de la seringue (pas de 
bulle d’air !), puis vissez-la dans l’orifice de la vis de 
purge de l’étrier. 
 
préparez l’étrier 
code / code 5 uniquement

Retirez la roue du vélo. Déposez de l’étrier les pla-6. 
quettes de frein et le clip entretoise. Insérez le bloc 
de purge approprié. Cela permettra d’éviter que le 
fluide DOT contamine les plaquettes de frein (étape 
non illustrée).
L’étrier du frein Code est équipé de deux vis de purge, 7. 
une de chaque côté du raccord banjo. Nous vous re-
commandons d’utiliser la vis de purge située du côté 
gauche du raccord banjo pour effectuer une purge 
normale. Déposez la vis de purge du corps de l’étrier 
avec le tournevis Torx T-10.
Assurez-vous que le fluide dans la seringue à moitié 8. 
pleine est poussé tout au bout de la seringue (pas de 
bulle d’air !), puis vissez-la dans l’orifice de la vis de 
purge de l’étrier. 

2
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pRocÉDURE DE pURGE (SUITE)

préparez l’étrier 
elixir r/elixir cr

Retirez la roue du vélo. Déposez de l’étrier les pla-9. 
quettes de frein et le clip entretoise. Insérez le bloc 
de purge approprié. Cela permettra d’éviter que le 
fluide DOT contamine les plaquettes de frein (étape 
non illustrée).
Déposez la vis de purge du corps de l’étrier avec le 10. 
tournevis Torx T-10.
Assurez-vous que le fluide dans la seringue à moitié 11. 
pleine est poussé tout au bout de la seringue (pas de 
bulle d’air !), puis vissez-la dans l’orifice de la vis de 
purge de l’étrier. 
 
préparez le levier

Réglage de la distance : 12. Pour les modèles équipés du 
système de réglage de la distance, assurez-vous que 
l’ajusteur du levier n’est pas tellement sorti que le 
levier risque d’arriver en butée sur le corps du levier. 
Il serait alors impossible de vidanger le frein (étape 
non illustrée). 
Réglage du contact des plaquettes : Pour les 
modèles équipés du système de réglage du contact 
des plaquettes, ajustez-le de manière à ce qu’il soit 
entièrement sorti (étape non illustrée).
Déposez la vis de purge du levier avec un tournevis 13. 
Torx T-10.
Assurez-vous que le fluide dans la seringue au quart 14. 
pleine est poussé tout au bout de la seringue (pas de 
bulle d’air !), puis vissez-la dans l’orifice de la vis de 
purge du levier.  
remarque : il n’est pas nécessaire de repositionner l’angle 
du levier de frein sur le guidon. il se peut qu’une petite 
quantité de fluide dot s’échappe de la vis de purge, c’est 
normal. veillez simplement à avoir un chiffon à portée de 
main pour essuyer tout débordement après installation de 
la seringue. 
 
purgez le système : purgez la durite

Tenez la seringue de l’étrier verticalement dans votre 15. 
main droite et la seringue du levier verticalement 
dans votre main gauche.
Poussez doucement sur le piston de la seringue de 16. 
l’étrier pour faire passer le fluide de la seringue de 
l’étrier dans la seringue du levier, jusqu’à ce que la 
seringue du levier soit pleine à moitié et que la se-
ringue de l’étrier se soit vidée jusqu’au quart. 
remarque : vous devriez pouvoir voir des bulles passer dans 
la seringue du levier.
Fermez le collier rouge de la seringue au levier.17. 
Tirez sur le levier de frein avec le doigt jusqu’à ce 18. 
qu’il touche le guidon. Gardez-le serré comme ça 
jusqu’à l’étape ci-dessous où l’on vous demande de 
le relâcher. Si vous ne voulez pas maintenir le levier 
serré avec le doigt, demandez à un ami de tenir le 
frein pour vous ou attachez le levier avec une sangle 
de cale-pied ou des élastiques. 
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pRocÉDURE DE pURGE (SUITE)

purgez le système : purgez l’étrier

Avec la main droite, tirez doucement sur le piston de 19. 
la seringue de l’étrier pour créer une dépression puis 
poussez doucement sur le piston pour mettre le sys-
tème sous pression. Répétez le processus plusieurs 
fois jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grosses bulles qui 
sortent de l’étrier. 
remarque : veillez à ne pas tirer trop fort sur le piston : de 
l’air risque de s’infiltrer par le joint du piston et vous ne 
pourriez alors jamais vous débarrasser des bulles dans le 
fluide.
Une fois qu’il n’y a plus de grosses bulles qui ap-20. 
paraissent à l’étrier, poussez doucement sur le 
piston de la seringue et laissez la pression repousser 
lentement le levier de frein que vous mainteniez avec 
le doigt. Si vous l’avez attaché avec une courroie 
de cale-pied ou des élastiques, il vous faut d’abord 
détacher le levier (après vous être assuré de bien le 
maintenir avec le doigt) puis pousser sur le piston de 
la seringue (étape non illustrée). 
remarque : vous pourrez sentir la pression contre vos 
doigts au niveau du levier, laissez simplement le liquide re-
pousser le levier pour qu’il revienne à sa position de départ.
Retirez la seringue de l’étrier et revissez la vis de 21. 
purge. 
remarque : un peu de fluide dot va s’échapper quand vous 
réinstallez la vis de purge, c’est normal. veillez à bien net-
toyer le fluide de l’étrier avec un chiffon et de l’eau. 
 
purgez le système :  purgez le levier

Ouvrez le collier rouge de la seringue sur le levier.22. 
Tirez doucement sur le piston de la seringue du levier 23. 
pour créer une dépression puis poussez doucement 
sur le piston pour mettre le système sous pres-
sion. Serrez et relâchez le levier de frein dix fois. 
Relâchez le levier d’un coup, pas progressivement, 
pour permettre aux bulles de s’échapper. Répétez le 
processus plusieurs fois jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
de grosses bulles qui sortent du levier. 
remarque : veillez à ne pas tirer trop fort sur le piston : de 
l’air risque de s’infiltrer par le joint du piston ce qui créera 
encore plus de bulles dans le fluide.
Une fois qu’il n’y a plus de grosses bulles qui ap-24. 
paraissent au levier, poussez doucement sur le piston 
de la seringue puis enlevez la seringue et réinstallez 
la vis de purge. 
remarque : un peu de fluide dot va s’échapper quand vous 
enlevez la seringue et réinstallez la vis de purge, c’est 
normal. veillez à bien nettoyer le fluide du levier avec un 
chiffon et de l’eau. 
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TESTER LE MoNTAGE

NETToYAGE

Avant de faire votre première sortie, c’est une bonne idée de tester les freins. Tirez très fort sur le levier, plusieurs fois (aussi fort que vous 
le ferez probablement en cours de sortie). Vérifiez l’écrou de la durite sur le levier et le boulon creux sur l’étrier et assurez-vous qu’il n’y ait 
pas de fuite. Vérifiez une dernière fois tous les boulons et raccords.
Si tout est en place, VOUS POUVEZ ROULER !

Videz les seringues dans un récipient étanche et recyclez le fluide de façon appropriée. Il faut recycler ou disposer des fluides DOT usés en 
respectant les ordonnances locales et nationales.
Il NE faut JAMAIS déverser des fluides DOT usés dans les égouts ou autres systèmes de drainage, ni dans le sol ou dans un cours d’eau, 
étang, lac, mer, etc.
Ne ré-utilisez pas ce fluide.
Ne laissez pas les attaches de tube fermées (cela endommagerait le tube transparent sur les seringues) !

pRocÉDURE DE pURGE (SUITE)

touche finale (étape non illustrée)
Pulvérisez de l’alcool isopropylique ou de l’eau sur 25. 
un chiffon et essuyez le levier de frein et l’étrier pour 
enlever toute trace de fluide DOT qui pourrait rester.
Enlevez le bloc de purge de l’étrier et réinstallez les 26. 
plaquettes et le clip entretoise.
Réinstallez la roue selon les instructions du fabricant.27. 
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REMpLAcEMENT DES 
pLAQUETTES DE FREIN À 

DISQUE
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1

ELIxIR R, cR

INTRoDUcTIoN
Une plaquette Avid doit être remplacée lorsque son épaisseur totale (plaque d’appui + garniture) est inférieure à 3 mm. Le freinage sera 
amélioré quand vous remplacez les plaquettes usées. Il faut « roder » les nouvelles plaquettes. Il faut compter entre 20 et 40 arrêts complets 
pour roder les plaquettes Avid. Vous remarquerez peut-être une augmentation de la force de freinage dès votre première sortie. Les freins 
peuvent faire du bruit occasionnellement non seulement au cours de la période de rodage, mais également au-delà, pendant toute la durée 
de vie des plaquettes. Ceci est normal et n’a aucune incidence sur la performance. Le bruit dépend de facteurs tels que le réglage des freins, 
le poids du cycliste, sa manière de rouler et de freiner, et les conditions dans lesquelles s’effectue la sortie (par ex. : poussière, boue et 
contamination des surfaces de frottement).

5 6

REMpLAcEMENT DES pATINS

déposez le boulon arrêt de la plaquette

Commencez par déposer le circlips en forme de  1. 
« E » qui se trouve du côté de la roue sur l’étrier, puis 
dévissez le boulon arrêt avec une clé Allen de 2,5 
mm. Enlevez complètement le boulon arrêt. 
 
repoussez les pistons a l’intérieur

Du fait du réglage automatique des étriers Elixir, les 2. 
pistons doivent être repoussés à l’intérieur dans 
leur position originelle avant de pouvoir installer de 
nouvelles plaquettes. Il est plus prudent de le faire 
en conservant les plaquettes usées à l’intérieur de 
l’étrier afin de protéger les pistons. Introduisez un 
tournevis à lame plate entre les plaquettes usées, 
puis bougez-le avec précaution d’avant en arrière 
afin de repousser les pistons à l’intérieur de leurs 
fourreaux (étape non illustrée). 
 
retirez les plaquettes usées

Tirez la plaquette tout droit vers l’extérieur en tirant 3. 
sur les languettes de fixation.
 Inspectez chaque plaquette et mesurez l’épaisseur to-4. 
tale avec une règle. Si une fait moins de 3 mm en tout, 
remplacez les deux plaquettes (étape non illustrée). 
remarque : si la plaque de support et la garniture font plus 
de 3 mm, vous pouvez simplement réinstaller les plaquettes 
comme noté dans l’étape 5. 
 
installez les nouveaux patins et l’écarteur

Assurez-vous que le clip entretoise est dirigé 5. 
comme indiqué par rapport aux patins. Alignez le 
trou dans l’attache de l’écarteur sur les trous dans 
les languettes de fixation des plaquettes. Pressez 
ensemble le patin et l’attache, puis insérez le tout à 
l’intérieur de l’étrier. Poussez fermement jusqu’à ce 
que l’ensemble soit bien en place.
Installez le boulon de maintien de la plaquette et 6. 
serrez-le au couple de 0,9 à 1,1 N•m. Installez le cir-
clips sur l’étrier du côté de la roue, en vous assurant 
qu’il est bien enfoncé dans la rainure du boulon de 
maintien. 
 
conclusion des instructions sur le remplacement des 
plaquettes de frein à disque félicitations. vous pouvez 
maintenant rouler. profitez-en bien !

3
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2

jUIcY 3, 5, 7, cARboN, ULTIMATE

INTRoDUcTIoN
Une plaquette Avid doit être remplacée lorsque son épaisseur totale (plaque de support + garniture) est inférieure à 3 mm. Le freinage sera 
amélioré quand vous remplacez les plaquettes usées. Il faut « roder » les nouvelles plaquettes. Il faut compter entre 20 et 40 arrêts complets 
pour roder les plaquettes Avid. Vous remarquerez peut-être une augmentation de la force de freinage dès votre première sortie. Les freins 
peuvent faire du bruit occasionnellement non seulement au cours de la période de rodage, mais également au-delà, pendant toute la durée 
de vie des plaquettes. Ceci est normal et n’a aucune incidence sur la performance. Le bruit dépend de facteurs tels que le réglage des freins, 
le poids du cycliste, sa manière de rouler et de freiner, et les conditions dans lesquelles s’effectue la sortie (par ex. : poussière, boue et 
contamination des surfaces de frottement).

5
REMpLAcEMENT DES pLAQUETTES

repoussez les pistons à l’intérieur

Les étriers Juicy s’ajustent automatiquement. Du 1. 
fait du réglage automatique, les pistons doivent être 
repoussés à l’intérieur dans leur position originelle 
avant de pouvoir installer de nouvelles plaquettes. 
Il est plus prudent de le faire en conservant les 
plaquettes usées à l’intérieur de l’étrier afin de 
protéger les pistons. Introduisez un tournevis à lame 
plate entre les plaquettes usées, puis bougez-le avec 
précaution d’avant en arrière afin de repousser les 
pistons à l’intérieur de leurs fourreaux (étape non 
illustrée). 
 
déposez les vieilles plaquettes et les ressorts en h
Saisissez l’une des languettes de la plaquette avec 2. 
une pince à bec effilé et faites glisser la plaquette 
vers le centre de l’étrier (cela désengage la plaque 
de support de la plaquette de la tige au centre du 
piston), puis sortez directement la plaquette. Répétez 
l’opération pour l’autre plaquette. 
remarque : si le ressort en h ne sort pas avec la deuxième 
plaquette, poussez-le dans l’ouverture de la partie supérieure 
de l’étrier avec une pointe ou avec le doigt.
Enlevez le circlips ressort des plaquettes situé à 3. 
l’extérieur de l’étrier.
Inspectez chaque plaquette et mesurez l’épaisseur 4. 
totale avec une règle. Si une fait moins de 3 mm 
en tout, remplacez les deux plaquettes (étape non 
illustrée). 
remarque : si la plaque de support et la garniture font plus 
de 3 mm, vous pouvez simplement réinstaller les plaquettes 
comme noté dans l’étape 5. 
 
installez les nouvelles plaquettes et le ressort en h
Placez le ressort en H entre les deux plaquettes. La 5. 
languette incurvée de la plaquette intérieure doit 
être orientée vers le côté interne de l’étrier. Serrez 
la plaquette et l’unité ressort pour les rapprocher 
puis poussez fermement le tout dans l’étrier jusqu’à 
ce que vous entendiez un déclic qui indique que 
l’ensemble est bien bloqué en place. 
 
conclusion des instructions sur le remplacement des 
plaquettes de frein à disque. félicitations. vous pouvez 
maintenant rouler. profitez-en bien !
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1

INTRoDUcTIoN
Une plaquette Avid doit être remplacée lorsque son épaisseur totale (plaque de support + garniture) est inférieure à 3 mm. Le freinage sera 
amélioré quand vous remplacez les plaquettes usées. Il faut « roder » les nouvelles plaquettes. Il faut compter entre 20 et 40 arrêts complets 
pour roder les plaquettes Avid. Vous remarquerez peut-être une augmentation de la force de freinage dès votre première sortie. Les freins 
peuvent faire du bruit occasionnellement non seulement au cours de la période de rodage, mais également au-delà, pendant toute la durée 
de vie des plaquettes. Ceci est normal et n’a aucune incidence sur la performance. Le bruit dépend de facteurs tels que le réglage des freins, 
le poids du cycliste, sa manière de rouler et de freiner, et les conditions dans lesquelles s’effectue la sortie (par ex. : poussière, boue et 
contamination des surfaces de frottement).

REMpLAcEMENT DES pLAQUETTES

déposez les plaquettes de frein et le ressort en h
Avec une pointe fine, enlevez le circlips de la rainure 1. 
de l’axe sur la partie supérieure de l’étrier.
Enlevez l’axe de l’étrier avec une clé Allen de 2,5 mm.2. 
Serrez les plaquettes pour qu’elles puissent glisser 3. 
sans buter sur le piston et tirez dessus pour déposer 
les plaquettes et le ressort en H de l’étrier.
Inspectez chaque plaquette et mesurez l’épaisseur 4. 
totale avec une règle ou avec l’encoche repère pour 
l’épaisseur sur l’outil spécial plaquettes. Si une fait 
moins de 3 mm en tout ou elle peut se glisser dans 
l’encoche, remplacez les deux plaquettes (étape non 
illustrée). 
remarque : si la plaque de support et la garniture font plus 
de 3 mm ou peuvent glisser dans l’encoche, vous pouvez 
simplement réinstaller les plaquettes comme noté dans les 
étapes 5-10. 
 
installez les nouvelles plaquettes et le ressort en h
Placez le ressort en H entre les deux plaquettes. 5. 
remarque : les plaquettes de type code sont symétriques, il 
n’y a pas de plaquettes gauche ou droite.
Repérez l’emplacement pour l’installation des 6. 
plaquettes sur l’outil spécial plaquettes. Insérez les 
languettes des plaquettes dans l’outil spécial afin de 
tenir les plaquettes ensemble.
Insérez les plaquettes et l’outil spécial dans l’étrier 7. 
jusqu’à ce que les trous en haut des plaquettes soi-
ent alignés sur les trous des axes en haut de l’étrier.
Insérez l’axe dans les moitiés du corps de l’étrier et 8. 
dans les plaquettes. Serrez l’axe à un couple de  
9,0-11,0 N∙m avec une clé Allen de 2,5 mm.
Enlevez l’outil spécial. Le ressort en H va pousser les 9. 
plaquettes pour qu’elles se mettent en place.
Avec le pouce ou un doigt, installez le circlips dans la 10. 
rainure à l’extrémité de l’axe. 
 
conclusion des instructions sur le remplacement des 
plaquettes de frein à disque. félicitations. vous pouvez 
maintenant rouler. profitez-en bien !

8 9 5

765



COPYRIGHT © SRAM CORPORATION • MANUEL TECHNIQUE AVID 2009 57

bb7 MoUNTAIN & RoAD

INTRoDUcTIoN
Une plaquette Avid doit être remplacée lorsque son épaisseur totale (plaque d’appui + garniture) est inférieure à 3 mm. Le freinage sera 
amélioré quand vous remplacez les plaquettes usées. Il faut « roder » les nouvelles plaquettes. Il faut compter entre 20 et 40 arrêts complets 
pour roder les plaquettes Avid. Vous remarquerez peut-être une augmentation de la force de freinage dès votre première sortie. Les freins 
peuvent faire du bruit occasionnellement non seulement au cours de la période de rodage, mais également au-delà, pendant toute la durée 
de vie des plaquettes. Ceci est normal et n’a aucune incidence sur la performance. Le bruit dépend de facteurs tels que le réglage des freins, 
le poids du cycliste, sa manière de rouler et de freiner, et les conditions dans lesquelles s’effectue la sortie (par ex. : poussière, boue et 
contamination des surfaces de frottement).

REMpLAcEMENT DES pLAQUETTES 

retirez les plaquettes usées

Dévissez entièrement les deux molettes de réglage 1. 
(en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre), puis serrez les languettes de fixation des 
plaquettes et sortez les deux plaquettes et circlips 
ressort de l’étrier en tirant bien droit.
Inspectez chaque plaquette et mesurez l’épaisseur 2. 
totale avec une règle. Si une fait moins de 3 mm en 
tout, remplacez les deux plaquettes (étape non il-
lustrée). 
remarque : si la plaque de support et la garniture font plus 
de 3 mm, vous pouvez simplement réinstaller les plaquettes 
comme noté dans l’étape 3 et passer à la procédure pour 
régler l’usure des plaquettes. 
 
installez les nouvelles plaquettes et le ressort

Positionnez le ressort entre les nouvelles plaquettes 3. 
gauche et droite. Alignez le ressort sur les plaquettes 
en vous référant à l’illustration.  Pressez ensemble 
l’unité plaquette de freins / circlips ressort, puis 
engagez-les fermement dans l’étrier jusqu’au déclic. 
La plaquette marquée d’un « R » doit être placée du 
côté du frein se trouvant près des rayons. 
 
réglage de l’usure des plaquettes (non illustré) 
Le modèle bb7 dispose d’une fonctionnalité de 
réglage manuel en fonction de l’usure. Vous pouvez 
faire appel à cette fonctionnalité pour compenser 
l’usure des plaquettes avant de devoir les remplacer. 
Vous disposez de deux réglages très simples : tournez 
les deux molettes rouges – intérieure et extérieure – 
de réglage des plaquettes dans le sens des aiguilles 
d’une montre d’un clic ou deux, selon ce qui est 
nécessaire pour rétablir la performance optimale de 
votre frein. NE vous servez PAS du barillet de réglage 
pour compenser l’usure des plaquettes. Au centre de 
chaque molette de réglage se trouve un indicateur de 
l’usure des plaquettes. À chaque fois que vous serrez 
la molette, l’indicateur se rétracte un peu plus dans 
le bouton. Vous disposez ainsi d’un point de référence 
approximatif de l’usure des plaquettes. 
 
conclusion des instructions sur le remplacement des 
plaquettes de frein à disque. félicitations. vous pouvez 
maintenant rouler. profitez-en bien !
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