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Remplacement des durites et purge du système Reverb
Ce guide d’entretien explique la procédure à suivre pour remplacer la durite de la commande à distance du Reverb et pour procéder à la purge du système Reverb.
Pour consulter des instructions d’entretien détaillées, venez visiter notre site www.sram.com/en/service (en anglais).

I m p o R ta n t  : 
Vous devez purger le système chaque fois que vous remplacez la durite.

o U t I L S  R E Q U I S  p o U R  L ' E n t R E t I E n

R E m p L a C E m E n t  D E  L a  D U R I t E   p U R G E  D U  S Y S t È m E
Lunettes de sécurité

Gants en nitrile

Clé à molette

Clés TORX® T10 et T25

Clé anglaise de 6 et 7 mm

Clé dynamométrique

Douille TORX T10

Douilles pied-de-biche 6 mm et 7 mm

Récipient pour l'huile

Lunettes de sécurité

Gants en nitrile

Kit de purge Reverb

Fluide hydraulique RockShox Reverb 

Clés TORX T10 et T25

Clé dynamométrique

Douille TORX T10

Chiffons propres (sans pluche)

Alcool isopropylique

I m p o R ta n t  :
Lors de la purge d’un système Reverb, veillez à n’utiliser que du fluide hydraulique RockShox Reverb et le kit de purge RockShox Reverb. n’utilisez pas de fluide Dot.

REmpLaCEmEnt DE La DURItE
Quand vous remplacez la durite, il vous faut déterminer la longueur totale de la nouvelle durite avant de l’installer. Pour déterminer où il vous faut couper la durite neuve, mettez-
la en place en lui faisant suivre le cheminement correct depuis la commande à distance jusqu’à la tige de selle. Veillez à ce que la tige de selle soit dans sa position la plus haute. 
Veillez également à lui faire suivre une courbe sans angle abrupt au niveau de la commande et de la tige de selle, et prenez en compte le jeu supplémentaire nécessaire pour pouvoir 
tourner le guidon.  

Si vous ne pouvez pas forcer la tige de selle à s’allonger jusque dans sa position la plus longue, vous pouvez utiliser la vieille durite pour estimer la longueur nécessaire.

1. Appuyez sur la commande à distance pour allonger la tige de selle au maximum.

2. Placez le vélo dans un support de réparation. 

Pour attacher un vélo équipé d’une tige Reverb à un support de réparation, desserrez le boulon ou l’attache rapide du collier de la 
tige de selle sur le cadre. Faites glisser la tige de selle jusqu’au repère minimum d’insertion, puis resserrez le boulon ou l’attache 
rapide du collier de la tige de selle en respectant les instructions du fabricant du cadre. Il vous faudra peut-être détacher la durite 
de certains des guides-câble afin de pouvoir faire glisser la tige de selle jusqu’au repère minimum d’insertion. Ne dépassez pas  
6,7 N•m. 

Important : attachez la tige de selle au support de réparation juste en dessous du capuchon supérieur.  ne jamais 
attacher la tige de selle par le capuchon supérieur ni coincer la durite dans le collier du support de réparation : la tige 
de selle risquerait alors d’être endommagée.

3. Tournez la commande de réglage de la vitesse sur la commande à distance dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce qu’elle soit positionnée sur le repère Full Slow (vitesse la plus lente. C’est dans la direction opposée à celle notée par la flèche imprimée sur la commande de vitesse).

4. Orientez le vélo de manière à ce que la commande à distance se trouve placée plus haut que la partie supérieure de la selle. 

5. Avec une clé T25 TORX, déposez le boulon du collier de la commande à distance, puis déposez la commande à distance du cintre.

6. Placez un récipient d'huile sur le sol en dessous de la commande à distance.

7. Avec une clé de 6 mm, maintenez le raccord cannelé en place pendant que vous dévissez la commande à distance à la main (en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre) pour la déposer du raccord.  
Laissez couler tout fluide hydraulique encore présent dans le système dans le récipient d'huile.

8. Placez le récipient d'huile sur le sol en dessous de la tige de selle.

Boulon du collier de la 
commande à distance  
5-6 N•m

A - protection

B - durite

C - capuchon supérieur

D - repère d’insertion minimale

E - raccord cannelé de la tige 
de selle

F - raccord cannelé de la 
télécommande

G - unité de commande à distance

      H - vis et port de purge

      I - commande de réglage de la vitesse

      J - actionneur 
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9. Avec une clé de 7 mm, dévissez le raccord cannelé et la protection de la tige de selle.  
Laissez couler tout fluide hydraulique encore présent dans le système dans le récipient d'huile.  
Jetez la vieille durite, protection et les vieux raccords.

Important : ne jamais utiliser de nouveau les vielles durites, protections ou vieux raccords.

I n S t a L L a t I o n  D E  L a  D U R I t E  S U R  L a  t I G E  D E  S E L L E
10. Avec une clé à molette placée sur les méplats, maintenez en place la protection et vissez le nouveau raccord dans l’extrémité filetée de la protection. Vissez le raccord à la main 

dans la protection jusqu’à ce qu’il arrive en butée, puis utilisez la clé dynamométrique avec la douille T10 TORX® (ou la douille pied-de-biche de 7 mm) pour serrer le raccord 
cannelé à un couple de 1,1-2,2 N•m. Assurez-vous que le joint torique est bien présent sur le raccord cannelé.

11. Tenez la durite à la main et insérez l’assemblage raccord et protection, la protection en premier, sur la durite. Vissez le raccord cannelé à la main sur la durite jusqu’à ce qu’il arrive 
en butée, puis utilisez la clé dynamométrique avec la douille T10 TORX (ou la douille pied-de-biche de 7 mm) pour serrer le raccord cannelé à un couple de 0,45-0,56 N•m.

12. Vissez le raccord cannelé à la main dans la tige de selle jusqu’à ce qu’il arrive en butée. Utilisez une clé dynamométrique avec une douille pied-de-biche de 7 mm pour serrer le 
raccord de la tige de selle au couple de 3,3-4,5 N•m.

I n S t a L L a t I o n  D E  L a  D U R I t E  S U R  L a  C o m m a n D E  À  D I S t a n C E
13. Avec une clé T10 TORX (ou une clé anglaise de 6 mm), vissez le nouveau raccord cannelé de la commande à distance dans la durite. Utilisez une clé dynamométrique avec une 

douille T10 TORX (ou une douille pied-de-biche de 6 mm) pour serrez le raccord cannelé à un couple de 0,09-0,20 N•m. Assurez-vous que le joint torique est bien présent sur le 
raccord cannelé. 

14. Tenez la durite à la main et vissez la commande à distance à la main sur la durite jusqu’à ce qu’elle arrive en butée.

15. Installez la commande à distance sur le cintre. Placez la commande à distance de manière à ce que la vis de purge se trouve au point le plus haut de la commande. Avec une clé 
T25 TORX, serrez le boulon du collier de la commande à distance. Serrez-le juste assez pour que la commande ne puisse pas tourner sur le cintre.

16. Utilisez une clé dynamométrique avec une douille pied-de-biche de 6 mm pour serrer le raccord cannelé de la commande à distance au couple de 2,9-3,4 N•m.

Ceci conclut la portion remplacement de la durite de ce guide d’entretien. Il vous faut maintenant procéder à une purge du système pour que la tige de selle fonctionne 
correctement.

p U R G E  D U  S Y S t È m E
1. Vérifiez que le système a bien été préparé en respectant les étapes 1-4 concernant le remplacement de la durite. Placez alors la commande à distance afin que la vis de purge se 

trouve au point le plus haut de la commande.

2. Avec une clé TORX T10, démontez les vis de purge de la tige de selle et de la commande à distance.

Notez la différence de forme entre les deux vis afin de ne pas les confondre plus tard lors du remontage. La vis de purge de la tige de selle a une base large et un joint torique, 
alors que la vis de purge de la commande à distance a une extrémité pointue.

Placez les vis de purge en sécurité.

3. Préparez la première seringue de purge RockShox Reverb en la remplissant au ¾ de fluide hydraulique RockShox Reverb.  
Tenez la seringue avec le bec orienté vers le haut.  
Placez un chiffon autour du bec et poussez doucement sur le piston pour évacuer toute bulle d’air présente dans la seringue. 

4. Vissez la seringue dans le port de purge de la commande à distance.

5. Préparez la deuxième seringue de purge RockShox Reverb en poussant le piston complètement dans le corps de la seringue (elle doit rester vide pour le moment) puis en la 
vissant dans le port de purge de la tige de selle.

6. Purgez le système en retirant l’air présent et en rajoutant du fluide hydraulique.  

Maintenez les deux seringues droites, et poussez doucement sur le piston de la seringue attachée à la commande à distance tout en tirant doucement en même temps sur le 
piston de la seringue attachée à la tige de selle. Vous pouvez forcer ainsi toutes bulles d’air en suspension dans le fluide à glisser avec le fluide par la commande, la durite, la tige 
de selle et dans la deuxième seringue.

Continuez à pousser sur le piston de la seringue de la commande à distance jusqu’à ce qu’elle soit presque vide.

Important :  il se peut alors que l’air s’accumule dans la seringue de la tige de selle, ce qui rend le processus de purge plus difficile. Si cela vous arrive, dévissez la seringue 
du port de purge de la tige de selle, veillez à garder le bec de la seringue bien orienté vers le haut, placez un chiffon autours du bec et poussez doucement sur le piston pour 
expulser l’air présent dans la seringue. Vous pouvez alors revisser la seringue dans le port de purge de la tige de selle.

7. Continuez jusqu’à ce que tout l’air soit purgé du système.

Tout en maintenant les seringues bien orientées vers le haut, poussez doucement sur le piston de la seringue de la tige de selle jusqu’à ce qu’elle soit presque vide tout en tirant 
en même temps sur le piston de la seringue de la commande à distance. Vous devriez voir des bulles d’air et du fluide hydraulique rentrer dans la seringue réceptrice. 

Alors, poussez doucement sur le piston de la seringue de la commande à distance jusqu’à ce qu’elle soit presque vide tout en tirant en même temps sur le piston de la seringue de 
la tige de selle. Vous verrez peut-être des bulles d’air dans le fluide hydraulique quand il rentre dans la seringue de la tige de selle. 

Continuez à faire circuler du fluide hydraulique entre les seringues de la commande à distance et de la tige de selle en tirant et en poussant sur les pistons jusqu’à ce que vous ne 
voyiez plus de bulles passer dans aucune seringue.

Concluez le processus de transfert du fluide hydraulique entre la tige de selle et la commande à distance en poussant fermement sur le piston de la seringue de la tige de selle 
jusqu’à ce qu’elle soit presque vide tout en tirant en même temps sur le piston de la seringue de la commande à distance.

8. Dévissez à présent la seringue du port de purge de la tige de selle.

9. Utilisez une clé TORX T10 pour visser la vis de purge de la tige de selle (celle avec la base large et le joint torique) dans le port de la tige de selle en la serrant au couple de  
1,7 N•m.

10. Finissez de sortir toute bulle restante dans la commande à distance.

Tout en poussant sur le piston de la seringue de la commande à distance, appuyez 8 fois sur l’actionneur de la commande à distance puis faites tourner d’avant en arrière 4 fois la 
molette de réglage de la vitesse.

Tirez sur le piston de la seringue pour aspirer toute bulle d’air qui aurait pu être délogée du corps de la commande à distance. Répétez la procédure jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
bulle qui apparaisse dans la commande à distance.

11. Terminez le processus de purge en poussant une dernière fois le piston de la seringue de la commande à distance pour forcer l’actionneur à reprendre sa position complètement 
allongée.  

Continuez à pousser sur le piston de la seringue et tournez la molette de réglage de la vitesse à fond dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (en position Full slow - la plus 
lente – dans la direction opposée à la flèche gravée dans la commande de réglage de la vitesse).

12. Dévissez la seringue du port de la commande à distance.

13. Utilisez une clé TORX T10 pour visser la vis de purge de la commande à distance (la vis avec le bout pointu) dans le port de purge et serrez-la au couple de 1,7 N•m.

14. Utilisez une clé TORX T25 pour desserrer le boulon du collier de la commande à distance. Faites pivoter la commande pour la mettre dans la position appropriée sur le cintre. 
Serrez le boulon du collier de la commande à un couple de 5-6 N•m.

15. Placez la molette de réglage sur la valeur souhaitée. 

16. Attachez solidement la durite au cadre du vélo.

17. Vaporisez de l'alcool isopropylique sur la commande à distance, la durite et la tige de selle, puis nettoyez avec un chiffon non pelucheux.

18. Retirez le vélo du support.

19. Réglez la tige de selle à la bonne hauteur, puis serrez le boulon/l’attache rapide du collier en respectant les recommandations du fabricant. Ne dépassez pas 6,7 N•m.  

Ceci conclut le processus de remplacement des durites et purge du système de commande à distance de la tige de selle Reverb.

pour plus d’ínformations sur l’entretien, vous pouvez visiter notre site Internet à l’adresse : www.sram.com.
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