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GARANTIE DE SRAM LLC
ÉTENDUE DE LA GARANTIE LIMITÉE 
Sauf indication contraire dans cette notice, SRAM garantit que ses produits ne présentent pas de défauts de matériaux ou de fabrication pour une 
durée de deux ans à partir de leur date d’achat. Cette garantie couvre uniquement le propriétaire d’origine et n’est pas transmissible. Les réclamations 
sous cette garantie doivent être adressées au revendeur auprès duquel le vélo ou la pièce SRAM a été acheté(e). Une preuve d’achat originale sera 
exigée. À l’exception de ce qui est décrit dans cette notice, SRAM n’offre aucune autre garantie et ne fait aucune déclaration d’aucune sorte 
(explicite ou implicite) et toutes les garanties (dont toute garantie implicite de respect des conditions d’utilisation, de qualité marchande ou 
d’adaptabilité à un usage particulier) sont donc rejetées.

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

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

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

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

Pour les clients d’Australie : 
La présente garantie limitée SRAM est octroyée en Australie par SRAM LLC, 1333 North Kingsbury, 4th floor, Chicago, Illinois, 60642, USA. Pour 
adresser une réclamation sous garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit SRAM. Sinon, vous pouvez faire une 
réclamation sous garantie auprès de SRAM Australia, 6 Marco Court, Rowville 3178, Australia ; téléphone : (+61) 392126100 ; courrier électronique :  
sramaustralia@sram.com. Pour les réclamations valables, SRAM réparera ou remplacera, à son gré, votre produit SRAM. Toute dépense liée à la 
réclamation sous garantie est à votre charge. Les avantages octroyés par la présente garantie s’ajoutent aux autres droits et recours que la législation 
relative à nos produits vous accorde. Nos produits comprennent des garanties qui ne peuvent pas être exclues selon la législation applicable au 
consommateur australien. Votre produit peut vous être remplacé ou remboursé en cas de problème important et en dédommagement de toute autre 
perte ou dommage raisonnablement prévisible. Votre produit peut également vous être réparé ou remplacé en cas de qualité défaillante et dans la 
mesure où cette défaillance n’engendre pas de problème important.

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.

RESTRICTIONS 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 d’installation SRAM 
correspondant. Les manuels d’installation SRAM sont disponibles en ligne sur les sites sram.com, rockshox.com, avidbike.com, truvativ.com ou zipp.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. 

Cette garantie ne s’applique pas dans le cas où le produit aurait été modifié, notamment, mais non exclusivement, en cas de tentative d’ouverture ou de 
réparation de l’électronique ou des composants électroniques connexes, comme le moteur, l’unité de gestion, les ensembles de batteries, les faisceaux 
de fils, les commutateurs et les chargeurs.

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 d’usure subissent les dommages dus à une utilisation 
normale, ou 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.

Les pièces d’usure sont les suivantes :

Nonobstant toute autre mention stipulée dans cette notice, la garantie couvrant l’ensemble de batteries et le chargeur ne comprend pas les 
dommages causés par une surtension, l’utilisation d’un chargeur inapproprié, un mauvais entretien ou tout autre utilisation non-conforme aux 
recommandations.

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 avec des 
pièces SRAM.

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

(French)

• Joints anti-poussière
• Douilles
• 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

• Tubes supérieurs 

• Tiges/boulons au filetage foiré 
(aluminium, titane, magnésium 
ou acier)

• Gaines de frein
• Patins de frein
• Chaînes
• Pignons
• Cassettes
• Manette et câbles de frein 

(internes et externes) 

• Poignées de guidon
• Poignées de manette
• Galets
• Rotors de freins à disque
• Surfaces de frottement des freins 

sur la jante
• Butées de fin de course des 

amortisseurs
• Roulements à billes
• Surface interne des roulements 

à billes

• Cliquets d’arrêt
• Mécanisme de transmission
• Rayons
• Roues libres 
• Coussinets d’extensions 

aérodynamiques 
• Corrosion 
• Outils 
• Moteurs
• Batteries 
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
Nous nous soucions de VOTRE sécurité. Portez toujours des 
lunettes de sécurité et des gants de protection lorsque vous 
procédez à l’entretien de produits RockShock. Pensez à vous 

protéger ! Portez toujours vos équipements de sécurité !



4

INTRODUCTION
La technologie Dual Air de la fourche à suspension, grâce à ses ressorts pneumatiques positif et négatif, 
permet au cycliste de bénéficier d’une très large gamme de réglages possibles.

Le ressort positif prend en charge le poids du cycliste et du vélo.

Le ressort négatif compense les frottements et les frictions.

Ce guide vous expliquera comment :

• Déterminer la longueur du débattement de la fourche.

• Réaliser le premier réglage de l’amortissement par rapport à votre poids estimé.

• Utiliser l’affaissement pour réaliser un réglage de l’amortissement plus affiné par rapport à votre poids réel.

• Utiliser les réglages de performance pour paramétrer la fourche en « XC (cross-country) » (rapide et 
efficace), ou en « enduro » (douce et souple).

OUTILS ET ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR LE RÉGLAGE

• Pompe pour amortisseur

• Petite clé Allen

• Chiffon propre et non pelucheux

• Un mur ou une personne de confiance pour vous aider

UTILISATION DE LA POMPE POUR AMORTISSEUR

Lorsque la pompe pour amortisseur est reliée à la fourche, une petite quantité d’air va passer de la fourche 
à la pompe. C’est la raison pour laquelle vous pouvez ajouter de l’air dans la fourche jusqu’à un certain 
niveau de pression, puis, après avoir retiré la pompe et l’avoir réinstallée de nouveau, constater un niveau de 
pression plus faible. Ceci est normal et ne signifie pas que la fourche perd en pression pneumatique.

Aussi, lorsque vous retirerez la pompe de la fourche, vous entendrez un petit sifflement. Ce bruit provient de 
la pompe qui perd de l’air comprimé et non de la fourche. Ce bruit est également normal.

N OT I C E

N’utilisez pas de compresseur pour modifier la pression du ressort pneumatique de votre fourche. Les 
compresseurs peuvent endommager la fourche.

AFFAISSEMENT

L’affaissement correspond à la compression de la fourche lorsque vous êtes assis(e) sur le vélo, habillé(e) et 
équipé(e) comme pour une sortie normale (sac à eau, casque, vêtements, etc.). Il est très important de régler 
correctement l’affaissement de la fourche. Un réglage correct permet à la roue avant de mieux suivre les 
creux et les bosses du terrain sur lequel vous roulez.

VERROUILLAGE 

Si la fourche est équipée d’un système de verrouillage, 
tournez la molette de verrouillage située sur le dessus du 
bras droit (côté de la chaîne) en position « déverrouillée ».
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MESURE DU DÉBATTEMENT DE LA FOURCHE
Certaines fourches RockShox possèdent des graduations 
de débattement imprimées sur leurs tubes supérieurs. S’il 
y a des graduations de débattement sur votre fourche, 
comparez le niveau atteint par le haut du joint de 
propreté pour déterminer la longueur de débattement de 
votre fourche, puis passez à la rubrique suivante intitulée 
Réglage initial.

S’il n’y pas de graduations de débattement sur votre 
fourche, suivez les étapes suivantes pour déterminer la 
longueur de débattement de votre fourche.

1 Retirez les capuchons des valves pneumatiques situés 
sur le dessus et à la base du bras gauche (côté 
opposé de la chaîne).

2 Tout en maintenant un chiffon contre le disque de 
frein de la roue avant (le cas échéant), appuyez sur la 
valve Schrader située à la base du bras de la fourche 
à l’aide d’une petite clé Allen, pour vider tout l’air 
contenu dans le ressort négatif.
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3 À l’aide d’une petite clé Allen, appuyez sur la valve 
Schrader située sur le dessus du bras de la fourche 
pour vider tout l’air contenu dans le ressort positif.

4 Sur certaines fourches RockShox, une bague indique 
l’affaissement de la fourche. S’il n’y en a pas sur votre 
fourche, fixez un attache-câble autour d’un des tubes 
supérieurs. Serrez l’attache-câble de manière à ce 
qu’il reste en place tout en pouvant facilement 
coulisser le long du tube. Faites glisser la bague ou 
l’attache-câble jusqu’en bas du tube, contre le joint 
de propreté.

Cet attache-câble vous servira plus tard pour régler 
l’affaissement.
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5 Comprimez la fourche jusqu’à ce qu’elle talonne. 

Faites attention au moment de comprimer la fourche : 
une fourche sans pression pneumatique se comprime 
très facilement.

6 Vissez une pompe pour amortisseur sur la valve 
pneumatique située sur le dessus du bras gauche 
(côté opposé de la chaîne). Augmentez la pression 
pneumatique de la fourche jusqu’à 20 psi (1,4 bar). 
Cette pression est suffisante pour détendre la fourche 
au maximum.

7 Mesurez la longueur entre le haut du joint de propreté 
et le bas de la bague ou de l’attache-câble. Ajoutez 5 
à 15 mm à la longueur mesurée. Cette nouvelle valeur 
vous donne le débattement approximatif de votre 
fourche.

Une fois le débattement de la fourche mesuré, coupez 
l’attache-câble et retirez-le de la fourche.
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RÉGLAGE RAPIDE
Sur certaines fourches RockShox, un tableau de pression pneumatique est imprimé à l’arrière du bras gauche 
(côté opposé de la chaîne) ou dans le guide d’utilisation de la fourche. Si cette information n’est pas disponible, 
passez à la rubrique suivante intitulée Réglage par rapport à l’affaissement. Les étapes suivantes vous expliquent 
comment réaliser un réglage rapide du ressort grâce au tableau de pression pneumatique.

1 Retirez les capuchons des valves pneumatiques situés 
sur le dessus et à la base du bras gauche (côté 
opposé de la chaîne).

2 Tout en maintenant un chiffon contre le disque de 
frein de la roue avant (le cas échéant), appuyez sur la 
valve Schrader située à la base du bras de la fourche 
à l’aide d’une petite clé Allen, pour vider tout l’air 
contenu dans le ressort négatif.

Protéger le disque de frein avec un chiffon évitera 
que du liquide s’écoulant de la fourche ne vienne 
contaminer le disque.

3 Vissez une pompe pour amortisseur sur la valve 
pneumatique située sur le dessus du bras gauche 
(côté opposé de la chaîne). Consultez le tableau de 
pression pneumatique pour connaître la pression 
recommandée pour le ressort positif par rapport à 
votre poids (équipement nécessaire compris). À l’aide 
de la pompe, réglez le ressort positif jusqu’à cette 
pression.
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4 Une fois la pression du ressort positif atteinte, retirez 
la pompe de la fourche puis vissez-la sur la valve 
pneumatique du ressort négatif située à la base du 
bras de la fourche. Ajoutez de l’air au ressort négatif 
jusqu’à obtenir la même pression que celle du ressort 
positif. Retirez la pompe de la valve pneumatique du 
ressort négatif.

À ce stade, la fourche est réglée par rapport au 
poids estimé du cycliste. Vous pouvez remettre les 
capuchons des valves pneumatiques en place et 
faire une sortie à vélo. Toutefois, si vous souhaitez 
régler votre fourche à votre poids exact, passez à 
la rubrique suivante intitulée Réglage par rapport à 
l’affaissement.
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RÉGLAGE PAR RAPPORT À L’AFFAISSEMENT
Les étapes suivantes vous expliquent comment régler la fourche à votre poids réel grâce à l’affaissement.

1 Retirez les capuchons des valves pneumatiques situés 
sur le dessus et à la base du bras gauche (côté 
opposé de la chaîne).

2 Si la fourche possède une molette de réglage du 
débattement, réglez la fourche sur le débattement 
maximal.

3 Enfilez tous les vêtements et équipements que vous 
utilisez lors d’une sortie à vélo. Asseyez-vous sur 
votre vélo et tenez-vous bien droit tout en maintenant 
le vélo contre un mur ; ou bien demandez à quelqu’un 
de tenir le vélo en équilibre pendant que vous montez 
dessus.
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4 Comprimez la fourche à plusieurs reprises puis 
asseyez-vous délicatement sur la selle.

5 Tout en restant assis, faites coulisser la bague ou 
l’attache-câble jusqu’en bas du bras, contre le joint de 
propreté. Une fois la bague ou l’attache-câble mis en 
place, évitez de comprimer la suspension.
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6 Descendez du vélo avec précaution.

S’il y a des graduations d’affaissement imprimées sur 
votre fourche, comparez l’emplacement de la bague 
ou de l’attache-câble indiquant l’affaissement par 
rapport à ces graduations. Cette mesure vous indique 
l’affaissement de votre fourche.

S’il n’y a pas de graduations d’affaissement 
imprimées sur vote fourche, mesurez la longueur 
entre le haut du joint de propreté et la bague ou 
l’attache-câble indiquant l’affaissement. À l’aide de 
cette longueur mesurée et du débattement de votre 
fourche, calculez l’affaissement. Le pourcentage 
idéal d’affaissement est compris entre 10 et 40 % du 
débattement total de la fourche.

Pourcentage d’affaissement

10 % 20 % 30 % 40 %

Dé
ba

tte
m

en
t d

e l
a f

ou
rc

he
 (m

m
) 60 6 12 18 24

80 8 16 24 32

100 10 20 30 40

120 12 24 36 48

140 14 28 42 56

160 16 32 48 64

170 17 34 51 68

7 Si le pourcentage d’affaissement n’est pas correct, 
vous devez de nouveau régler la pression 
pneumatique.

Pour augmenter le pourcentage d’affaissement :
1. Diminuez la pression pneumatique du ressort 

négatif de 5 à 10 psi (0,3 à 0,7 bar)
2. Diminuez la pression pneumatique du ressort 

positif de 5 à 10 psi (0,3 à 0,7 bar)
3. Vérifiez de nouveau l’affaissement

Pour diminuer le pourcentage d’affaissement :
1. Augmentez la pression pneumatique du ressort 

positif de 5 à 10 psi (0,3 à 0,7 bar)
2. Augmentez la pression pneumatique du ressort 

négatif de 5 à 10 psi (0,3 à 0,7 bar)
3. Vérifiez de nouveau l’affaissement

Répétez l’opération jusqu’à ce que l’affaissement souhaité soit obtenu puis notez les réglages de 
pression pneumatique pour pouvoir les consulter ultérieurement.

À ce stade la fourche est réglée par rapport au poids du cycliste. Vous pouvez remettre les capuchons 
des valves pneumatiques en place et faire une sortie à vélo. Toutefois si vous souhaitez régler votre 
fourche pour des performances spécifiques, passez à la rubrique suivante intitulée Réglage de 
performance.
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RÉGLAGE DE PERFORMANCE
Maintenant que vous avez réglé les ressorts pneumatiques positif et négatif de votre fourche pour obtenir 
un affaissement approprié à votre poids, vous pouvez affiner les réglages des ressorts pour obtenir des 
performances d’amortissement spécifiques.

Pour plus de souplesse et une meilleure absorption des petites bosses :
Augmentez la pression pneumatique du ressort négatif de 5 à 15 psi (0,3 à 1 bar) par rapport à celle du 
ressort positif. Reportez-vous aux réglages de pression pneumatique du ressort positif que vous avez notés 
lors du réglage de l’affaissement. 

Après avoir revissé la pompe sur la fourche, ne vous fiez pas à la pression indiquée car cette valeur sera 
inférieure à celle que vous avez notée pour référence.

N’augmentez pas la pression pneumatique du ressort négatif de plus de 15 psi (1 bar) par rapport à celle 
du ressort positif car cela ferait augmenter l’affaissement qui ne correspondrait alors plus aux valeurs 
recommandées.

Pour plus de fermeté et d’efficacité :
Augmentez la pression pneumatique du ressort négatif de 5 à 15 psi (0,3 à 1 bar) par rapport à celle du 
ressort positif. Reportez-vous aux réglages de pression pneumatique du ressort positif que vous avez notés 
lors du réglage de l’affaissement.

Après avoir revissé la pompe sur la fourche, ne vous fiez pas à la pression indiquée car cette valeur sera 
inférieure à celle que vous avez notée pour référence.

Après le réglage de l’affaissement et des performances d’amortissement, notez tous vos réglages, remettez 
les capuchons des valves pneumatiques en place et partez faire une sortie à vélo !

CONCLUSION
Nous souhaitons vous remercier une fois de plus d’avoir choisi une suspension RockShox pour votre vélo. 
RockShox s’engage à assurer la qualité de toutes vos sorties à vélo. Nous espérons que ce guide de réglage 
vous a aidé à détailler l’ampleur des réglages possibles de votre fourche à suspension et vous a permis 
d’accéder à de meilleures performances.

Veuillez consulter le site www.rockshox.com fréquemment pour obtenir plus de conseils et d’informations sur 
le réglage et l’entretien.
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