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Guide d'entretien Boxxer 2006

M I S E  E N  R O U T E

O U T I L S

D É M O N TA G E  D U  F O U R R E A U

o   Une révision doit être effectuée après 100 heures d'utilisation (ou moins selon les conditions d'utilisation et le style de pilotage).
o   Un entretien régulier garantira le bon fonctionnement de votre fourche RockShox.
o   Pour en savoir davantage sur le montage et le démontage du joint racleur, du joint mousse, du spy et des bagues de guidage, veuillez consulter le Guide

d'entretien des bagues de guidage.
o   Le côté droit correspond à la droite du cycliste, le côté gauche à sa gauche.

1. Retirez la fourche du vélo.
2. Vaporisez la fourche d'alcool isopropylique et enlevez la saleté et les taches de boue éventuelles. Nettoyez bien entre les joints racleurs et les plongeurs.
3. Placez les outils sur votre établi et préparez un espace de travail propre pour procéder à l'entretien de vos pièces.
4. Posez un bac à huile par terre au dessous votre fourche.

•    Lunettes de sécurité

•    Chiffons propres

•    Bac ou cuvette à huile

•    Support à vélos/Plan de travail propre

•    Douilles à 6 pans de 24 et 10 mm

•    Maillet à embout plastique

•    Pinces à circlips (intérieurs et extérieurs)

•    Pompe pour amortisseur

•    Clés BTR de 2, 2,5 et 5 mm

•    Goupilles longues et courtes en plastique ou en
bois d'environ 2 cm de diamètre (non-

métalliques)

• Clé dynamométrique

• Objet pointu ou cure-dents

• Seringue et récipient gradué

• Alcool isopropylique (alcool ménager) sous
forme de vaporisateur/bouteille

• Huile pour fourche de viscosité 5 et 15 (5 et 15
wt)

• Seringue de mesure de hauteur d'huile

• Graisse Judy Butter (ou graisse soluble dans
l'huile)

2. Vaporisez de l'alcool isopropylique sur le plongeur et sous les
tampons de protection caoutchouc (schéma 2a).

Faites-les pivoter et tirez-les vers le haut pour les enlever (schémas
2b et 2c).

1. Desserrez les boulons du Té supérieur à l'aide d'une clé BTR de 5
mm (schéma 1a).

Retirez le Té supérieur (schémas 1b et 1c).

PHOTO DE LA BOXXER RIDE. Assurez-vous de bien de
positionner la molette de réglage de débattement U-Turn à la
même position que sur le schéma suivant lorsque vous enlevez les
tés.

1b 1c

2b 2c2a

LES PROCÉDURES À SUIVRE POUR L'INSTALLATION ET LE DÉMONTAGE DES FOURREAUX DE LA BOXXER RACE, RIDE, TEAM
ET WORLD CUP 2006 SONT LES MÊMES POUR TOUS LES MODÈLES. ICI PHOTO DU FOURREAU DU MODÈLE TEAM

1a



PN 95.4015.005.000, RÉV. A 3

Guide d'entretien Boxxer 2006 

4. Desserrez les boulons du Té inférieur à
l'aide d'une clé BTR de 5 mm (schéma
4a).

Par un mouvement de torsion, faites
glisser chaque plongeur supérieur vers
le bas pour les extraire du Té (schémas
4b, 4c et 4d).

3. BOXXER RIDE : à l'aide d'une clé BTR de 2,5 mm, retirez la vis de la molette de réglage de
débattement U-Turn (schéma 3a).

Retirez la molette (schéma 3b).

Retirez les billes et les ressorts d'encliquetage à l'aide d'un aimant.

5. BOXXER WORLD CUP (SOLO AIR): Retirez le capuchon d’air. Appuyez sur la valve Schrader pour retirer toute pression
d’air (schéma 5).

TOUS MODELES 2006 BOXXER: il n’est pas nécessaire de retirer la molette Motion Control à ce moment-là.

3a 3b

4c 4d4b

5

4a
Jeremiah

6. Retirez la molette de réglage de la
détente externe en la tirant vers vous
(schéma 6a).

À l'aide d'une clé BTR de 5 mm,
desserrez les vis de gauche et droitede
3 tours environ (schémas 6b et 6c).

À l'aide d'un maillet en plastique,
donnez des petits coups sur chaque vis
jusqu'à ce que la tige se dégage de l'intérieur du fourreau (schéma 6d). Chaque tige est insérée fermement à l'intérieur du fourreau.

6c 6d6b

7. Placez la base des fourreaux au-dessus
d'un bac pour que l'huile puisse
s'écouler.

Enlevez chaque plongeur
supérieur/tige du fourreau en tirant
dessus (schémas 7a et 7b).

Laissez l'huile s'écouler dans le bac
(schémas 7c et 7d).

Vaporisez chaque fourreau d'alcool isopropylique. Enveloppez un chiffon propre autour d'une goupille en bois ou en plastique, insérez celle-ci dans
chaque fourreau et nettoyez minutieusement. Vaporisez chaque joint racleur et nettoyez avec un chiffon. Remplacez-le s'il est usé ou présente une
fuite d'huile. Reportez-vous au Guide d'entretien des bagues de guidage pour la procédure à suivre.

7c 7d7b

6a

7a
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Procédez au démontage et à l'entretien sur un plan de travail propre.
8. DÉMONTAGE ET ENTRETIEN DE L'ENSEMBLE AMORTISSEUR DE

COMPRESSION MOTION CONTROL

À l'aide d'une clé à douille de 24 mm, desserrez le capuchon supérieur de l'ensemble
amortisseur de compression (schémas 8a et 8b).

Il n'est pas nécessaire de retirer la molette bleue de réglage de la compression.

8a 8d

9. Retirez délicatement l'ensemble amortisseur de compression du
plongeur supérieur en le tirant vers vous (schémas 9a, 9b et 9c). Il
se peut que vous ayez à tourner d'un côté et de l'autre pour
extraire la cartouche du plongeur supérieur.

Vaporisez l'ensemble amortisseur de compression d'alcool
isopropylique et essuyez-la pour nettoyer tout excès de graisse et
d'huile.

9b 9c9a

11. Versez l'huile dans un bac à huile (schéma 11).
11

12. DÉMONTAGE ET ENTRETIEN
DE L'ENSEMBLE AMORTISSEUR
DE DETENTE Retirez le circlip du
piston étanche à l'aide de pinces à
circlips (schéma 12a).

Retirez la tige de détente et le piston
étanche du plongeur en les tirant vers
vous (schémas 12B ET 12C).

12c12b12a

10. Retirez les joints toriques inférieurs et supérieurs de l'ensemble amortisseur de compression
Motion Control et remplacez-les (schémas 10a et 10b). 10a 10b

A M O R T I S S E M E N T  M O T I O N  C O N T R O L S U R  L E S  M O D È L E S  B O X X E R  R I D E ,  R A C E ,
T E A M  E T  W O R L D  C U P ( P L O N G E U R   D R O I T )
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16. Introduisez le piston de détente dans la base du plongeur supérieur
(schéma 16a).

Faites glisser le piston étanche/rondelle d'appui vers  le haut de la
tige  de détente, puis introduisez-le tout dans l'épaulement du
plongeur . Appuyez délicatement avec votre pouce pour tout
mettre en place (schéma 16b).

Replacez le circlip (partie coupante vers l'extérieur) à l'aide des
pinces à circlips (schéma 16c). Mettez le plongeur de côté.

Introduisez la molette de réglage au bout de la tige de détente et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir la valve au
maximum. Ceci permet une meilleure circulation de d'huile lorsque vous remplirez le système d'amortissement.

14. Appliquez de la graisse neuve sur le joint torique intérieure de la
tête (schéma 14a.) Faites glisser la tête/la bague du plongeur
supérieur et fixez la tête sur la tige du piston de détente (schéma
14b).

Appliquez de la graisse neuve sur le joint torique extérieur du
piston étanche (schéma 14c).

14b 14c

16b 16c16a

15. Vaporisez le plongeur  (intérieur et extérieur) d'alcool isopropylique
ou de dégraissant, puis essuyez-le à l'aide d'un chiffon propre
(schéma 15a).

Enveloppez un chiffon propre autour de l'extrémité d'une des
goupilles en bois ou en plastique et insérez celle-ci dans le
plongeur à nettoyer (schémas 15b et 15c).

15b 15c15a

14a

17. Tournez la molette de réglage de la compression sur la position " ouvert " (schéma 17a).

L'ouverture de la fenêtre de la cartouche Motion Control facilite l'assemblage (schéma 17b).

17a 17b

13. Retirez le " glide ring " du piston de détente et remplacez-le (schéma 13a.)

Retirez le piston étanche  en le faisant
glisser (schéma 13b.) À l'aide d'un
objet pointu, retirez délicatement le
joint torique intérieur  et remplacez-le
(schéma 13c.)

Retirez le joint torique extérieur et
remplacez-le (schéma 13d.)

IMPORTANT ! ÉVITEZ DE RAYER LES RAINURES DES JOINTS TORIQUES LORSQUE VOUS RETIREZ CES DERNIERS.  
TOUT DOMMAGE CAUSÉ ENTRAÎNERA UNE FUITE PERMANENTE.

13c 13d13b13a

Position ouverte
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18. Tenez le plongeur bien droit et versez-y 150 ml d'huile pour
fourche de viscosité 5 (5 wt) (schéma 18a).

PROCÉDURE FACULTATIVE :
Si vous souhaitez mesurer le niveau d'huile à l'aide d'une seringue
de mesure de hauteur d'huile, procédez comme suit :
a. Mesurez et réglez la butée de l'aiguille sur 205 mm (schéma
18b).
b. Introduisez l'aiguille dans le plongeur supérieur jusqu'au niveau
d'arrêt (schéma 18c).
c. Retirez l'excès d'huile à l'aide du piston doseur (schéma 18c.)
d. Retirez l'outil de mesure du niveau d'huile du plongeur supérieur.

18b 18c

20. Montez le plongeur contenant le ressort U-Turn sur le support.

À l'aide d'une clé à douille de 24 mm, desserrez et enlevez le
capuchon supérieur du ressort U-Turn (schémas 20a et 20b). Le
ressort est fixé au capuchon supérieur et à la tige du ressort. Tirez
et relevez l'ensemble du ressort du plongeur  (schéma 20c).

IMPORTANT !   APPUYEZ FERMEMENT VERS LE BAS
LORSQUE VOUS DESSERREZ LES CAPUCHONS
SUPÉRIEURS.

20b 20c20a

19. Introduisez délicatement la cartouche Motion Control dans le plongeur. Appuyez délicatement vers le bas en facilitant le passsage du joint torique de
l'ensemble amortisseur de compression le long du filetage du plongeur  (schémas 19a et 19b).

Appuyez vers le bas et tournez lentement d'un côté et de l'autre
pour faire entrer la cartouche dans le plongeur . Engagez
manuellement le capuchon dans le filetage du plongeur.

À l'aide d'une clé à douille de 24 mm, serrez le capuchon  à un
couple de 6,8 Nm (schéma 19c). Mettez le plongeur  contenant
l'amortisseur Motion Control de côté pour le moment.

19b 19c19a

D É M O N TA G E

21. Vaporisez l'ensemble du ressort d'alcool isopropylique et essuyez toute graisse ou huile du capuchon, du ressort et de la tige du ressort. Appliquez de
la graisse sur l'extérieur des ressorts hélicoïdaux et des isolateurs (manchons).

R E S S O R T  U - T U R N  S U R  L A B O X X E R  R I D E  ( P L O N G E U R  G A U C H E )

A S S E M B L A G E
22. Introduisez l'ensemble du ressort dans le plongeur supérieur gauche en le faisant passer par le

Té (schéma 22a). Alignez la tige du ressort et faites-la passer à travers le piston guide .

Enfoncez le capuchon supérieur du ressort U-Turn vers le bas et introduisez-le manuellement
dans le plongeur /le Té. À l'aide d'une clé à douille de 24 mm, serrez-le à un couple de 6,8 Nm
(schéma 22b).

22a 22b

18a
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24. Retirez le circlip de la tige du ressort à l'aide de pinces à circlips interieurs(schéma 24a).

Retirez la tige du ressort  du plongeur  en les tirant vers vous
(schémas 24b et 24c).

Vaporisez la tige du ressort d'alcool isopropylique et nettoyez-la
bien. Vérifiez qu'aucune pièce n'est endommagée ; remplacez
l'ensemble si nécessaire.

24b 24c24a

23. À l'aide d'une clé à douille de 24 mm, desserrez et enlevez le capuchon supérieur du ressort (schémas 23a et 23b).

Enlevez les entretoises de précharge du ressort (schéma 23c). Enlevez le ressort du plongeur en le tirant vers vous (schéma 23d). Vaporisez de l'alcool
isopropylique sur le ressort et sur les isolateurs. Appliquez de la graisse neuve (oléosoluble) sur le ressort et sur les isolateurs (schéma 23e).

IMPORTANT! APPUYEZ FERMEMENT VERS LE BAS LORSQUE VOUS DESSERREZ LES CAPUCHONS
SUPÉRIEURS.

D É M O N TA G E

R E S S O R T  S U R  L A B O X X E R  R A C E / T E A M  ( P L O N G E U R   G A U C H E )

23d 23e23b 23c23a

A S S E M B L A G E

25. Vaporisez le plongeur  (intérieur et extérieur) d'alcool isopropylique
ou de dégraissant, puis essuyez-le à l'aide d'un chiffon propre
(schémas 25a et 25b).

Enveloppez d'un chiffon propre une goupille, puis insérez-la dans
le plongeur à nettoyer (schéma 25c).

26. Introduisez à nouveau la tige du ressort dans le bas du plongeur  (schémas 24b et 24c).

Insérez le piston guide dans l'épaulement du plongeur et fixez-la à l'aide du circlip ( partie coupante vers l'extérieur) (schéma 24a).

25b 25c25a

27. Introduisez à nouveau le ressort dans le plongeur (schéma 23d).

Placez les entretoises de précharge sur le ressort à l'intérieur du plongeur (schéma 23c).

Nettoyez le capuchon supérieur à l'aide d'un chiffon propre. Appliquez un peu de graisse sur le filetage du capuchon.

Engagez manuellement le capuchon supérieur dans le plongeur supérieur (schéma 23b). À l'aide d'une clé à douille de 24 mm, serrez-le à un couple
de 6,8 Nm (schéma 23a). Enlevez tout excès de graisse.
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D É M O N TA G E

R E S S O R T  S O L O  A I R  S U R  L A B O X X E R  W O R L D  C U P ( P L O N G E U R  G A U C H E )

28. À l'aide d'une petite clé BTR, appuyez
sur la valve Schrader pour expulser l'air
(schéma 28a).

À l'aide d'une clé à douille de 24 mm,
desserrez et enlevez le capuchon
supérieur Solo Air (schémas 28b, 28c
et 28d).

28c 28d28b28a

29. Versez, dans un bac à huile, toute l'huile lubrifiante se trouvant éventuellement dans le plongeur.

Faites rentrer le piston étanche dans le
plongeur en appuyant avec vos doigts.
Lorsque vous sentez que le piston
étanche est libre, faites-le glisser sur
environ 3 mm dans le tube(schéma
29a). Retirez le circlip à l'aide des
pinces à circlips (schéma 29b).

Retirez la tige de l'ensemble Solo Air du plongeur  en tirant vers vous (schémas 29c et 29d).

29c 29d29b29a

30. Vaporisez l'ensemble du ressort Solo Air d'alcool isopropylique et nettoyez-le avec attention. (schéma 30a).

Retirez le joint torique principal  en le
pinçant. Remplacez-le par un joint
torique neuf (schéma 30b).

Faites glisser de la tige le  piston
étanche négatif et son manchon
(schéma 30c).

Retirez le joint torique du piston étanche négatif en le pinçant. Retirez le joint torique du manchon à l'aide d'un objet pointu. Remplacez-les par des
joints toriques neufs (schéma 30d).

30c 30d30b30a Joint torique
principal du piston

á air 

31. Examinez le circlip et la rondelle Solo Air pour vérifier qu'ils sont bien en place. (schéma 31a).

Appliquez de la graisse neuve sur le
nouveau joint torique du manchon
(schéma 31b), sur le joint principal
d'étanchéité  et sur le joint torique du
piston étanche  négatif (schéma 31d).

31c 31d31b

Joint torique du
piston négatif

Joint torique du
manchon intérieur

31a
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33. Remontez  le manchon du ressort négatif sur la tige Solo Air  en le faisant glisser.

Introduisez l'ensemble Solo Air dans le plongeur . Faites glisser l'ensemble dans le plongeur.
Faites rentrer le piston étanche dans le plongeur en appuyant avec le pouce (schéma 33a).

Fixez le circlip, face coupante vers l'extérieur, à l'aide des pinces à circlips (schéma 33b).

33a 33b

32. Vaporisez le plongeur (intérieur et extérieur) d'alcool isopropylique
ou de dégraissant, puis essuyez-le à l'aide d'un chiffon propre
(schémas 32a et 32b).

Enveloppez d'un chiffon propre l'extrémité d'une goupille et
insérez celle-ci dans le plongeur à nettoyer (schéma 32c).

32b 32c32a

34. Tenez le plongeur bien droit et versez-y 3 à 5 ml d'huile pour fourche de viscosité 5 (5 wt) (schéma 34a). Cette huile permettra de lubrifier les joints
toriques du piston à air pendant le fonctionnement de la fourche.

Nettoyez le capuchon de gonflage et le filetage du plongeur.
Engagez manuellement le capuchon dans le plongeur (schéma
34b).

À l'aide d'une clé à douille de 24 mm, serrez-le à un couple de 6,8
Nm (schéma 34c).

34b 34c34a

35. Nettoyez minutieusement chaque joint mousse et chaque joint racleur qui se trouve dans les
fourreaux. S'ils sont usés ou endommagés, remplacez-les. Reportez-vous au Guide d'entretien
des bagues de guidage pour la procédure à suivre.

Imprégnez chaque joint mousse d'huile de suspension 15 wt (schéma 35a).

Appliquez de la graisse propre à l'intérieur de chaque joint racleur (schéma 35b).

35a 35b

M O N TA G E  D E S  P L O N G E U R S  D E  L A B O X X E R  ( T O U S  M O D È L E S )

36. Introduisez l'ensemble plongeur/ressort (gauche) et plongeur/amortisseur (droit) dans les fourreaux. Vérifiez que la
lèvre du joint racleur ne se retourne pas et qu'elle est bien positionnée autour du plongeur (schémas 36a et 36b).

CÔTÉ RESSORT (GAUCHE) : faites complètement glisser l'ensemble ressort/plongeur supérieur dans le fourreau
jusqu'à ce que la tige du ressort repose au niveau du trou dans le fourreau. Examinez l'intérieur du trou à la base du
fourreau pour vous assurer que la tige est alignée et bien placée au centre de l'orifice de la vis.
CÔTÉ AMORTISSEUR (DROIT) : faites glisser l'ensemble plongeur/amortisseur jusqu'à environ la moitié du
fourreau droit. Ne le faites pas complètement rentrer au fond du fourreau. L'extrémité de la tige ne doit pas être
entièrement visible dans l'orifice de la vis. Versez ou injectez (avec une seringue à huile de préférence) 15 ml d'huile
pour fourche de viscosité 15 (15 wt) au fond du fourreau à travers l'orifice de la vis. Ceci permet de lubrifier la
bague de guidage.

Les fourches Boxxer 2006 sont équipées du système d'amortissement Motion Control, considéré comme un circuit
fermé. Un circuit d'amortissement " fermé " signifie que le plongeur est étanche et contient un fluide
d'amortissement. Un système d'amortissement étanche diffère d'un système ouvert à bain d'huile avec  lubrification
intégrée. Toutefois le cicuit étanche reçoit un apport d'huile de lubrification des bagues au moyen d'un remplissage par le bas des fourreaux.

36b

36a
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37. Faites complètement glisser l'ensemble amortisseur/plongeur  dans le fourreau jusqu'à ce que la tige s'arrête au niveau de l'orifice du fourreau.
Examinez l'intérieur du fourreau en regardant par l'orifice de la vis pour vous assurer que la tige est alignée et bien placée au centre du trou.

38. Examinez chaque rondelle noire des vis de tige. Nettoyez-les et remplacez-les s'ils sont endommagés.

Introduisez la vis de tige (percée) de l'amortisseur (droit) dans la
tige droite à travers l'orifice du fourreau (schéma 38a). Introduisez
la vis de tige (pleine) du ressort (gauche) dans la tige gauche à
travers l'orifice du fourreau.

À l'aide d'une clé BTR de 5 mm, serrez chaque vis de tige à un
couple de 6,8 Nm  (schémas 38b et 38c). Nettoyez tout excès
d'huile sur les vis et les fourreaux.

38b 38c38a

39. BOXXER RACE/TEAM : fixez la fourche sur le support, desserrez le capuchon supérieur du ressort à l'aide d'une clé à douille de 24 mm et
retirez-le (schéma 39a).

Faites glisser délicatement le plongeur  vers le bas jusqu'à ce que
l'entretoise de précharge du ressort soit visible. Retirez l'entretoise
de précharge (schéma 39b).

Tirez le plongeur  vers le haut. Mesurez et versez 30 ml d'huile
pour fourche de viscosité 5 (5 wt) dans le plongeur  (schéma 39c).

Replacez le capuchon supérieur et serrez-le à un couple de 6,8 Nm.

39b 39c39a

40. BOXXER RIDE : fixez la fourche sur le support, puis desserrez le capuchon supérieur U-Turn à l'aide d'une clé à douille de 24 mm (schéma 40a).

Faites glisser délicatement le plongeur  vers le bas jusqu'à ce que le
capuchon supérieur et le ressort U-Turn soient visibles. Mesurez
et injectez/versez 50 ml d'huile pour fourche de viscosité 5 (5 wt)
dans le plongeur à travers le ressort (schéma 40b).

Tirez le plongeur vers le haut. Engager le capuchon supérieur dans
le filetage et resserrez manuellement (schéma 40c). À l'aide d'une
clé à douille de 24 mm, serrez-le à un couple de 6,8 Nm (schéma
40a).

40b 40c40a

41. BOXXER RIDE : introduisez les ressorts d'encliquetage et les billes, uniformément espacés,
dans les orifices correspondants sur le capuchon supérieur. Placez la molette de réglage U-
Turn sur le capuchon supérieur (schéma 41a).

À l'aide d'une clé BTR de 2,5 mm, placez et serrez la vis de la molette de réglage de
débattement U-Turn (schéma 41b).

41a 41b

M O N TA G E  D U  T É  D E  L A B O X X E R  ( T O U S  M O D È L E S )

42. Nettoyez l'intérieur de chaque Té/perçage du plongeur sur le Té 
inférieur à l'aide d'alcool isopropylique et d'un chiffon propre.
Introduisez correctement chacun des plongeurs  dans chaque
perçage du Té inférieur (schéma 42a).

Tirez les plongeurs vers le haut dans le Té en les tournant
délicatement au fur et à mesure qu'ils s'insèrent dans les perçages
(schémas 42b et 42c).

42b 42c42a
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43. Tirez chaque plongeur vers le haut, en extension complète.

Comptez 205 mm entre le joint racleur du fourreau et la base du perçage du Té inférieur et serrez alternativement chaque
vis du Té à un couple de 6,8 Nm (schéma 43.) Vérifiez que les plongeurs supérieurs sont placés à la même hauteur.
Reportez-vous au diagramme ci-dessous pour les mesures du Té.

43

44. Faites glisser chaque tampon caoutchouc sur
chaque plongeur (schémas 44a et 44b). 44a 44b

45. Placez le Té supérieur sur les plongeurs et sur
pivot (schéma 45a).

Reportez-vous au diagramme de droite pour les
différentes mesures. À l'aide d'une clé BTR de 5
mm, serrez à un couple de 6,8 Nm (schéma
45b).

Vaporisez toute la fourche d'alcool isopropylique
et nettoyez-la avec un chiffon propre.

45a 45b

Bague de
protection

en
caoutcho

uc

TÉ SUPÉRIEUR COURT 
152mm (+/-2mm)

TÉ SUPÉRIEUR LONG
182mm (+/-2mm)

TÉ INFÉRIEUR
205mm (+/-2mm)

MESURES DE LA
TÊTE DU BOXXER

B O X X E R  M A X L E  ( R I D E )

46. Démontez le Maxle de la Boxxer Ride et remplacez toute pièce endommagée ou usée. Reportez-vous au diagramme pour l'orientation des pièces.

20

Spring

Nut Wedge

Nut

Spring

Lever Wedge

Lever/Axle Assembly
Axle

Nut Wedge

Nut

Axle Wedge

Axle Nut

BOXXER RIDE MAXLE BOXXER DH MAXLE
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H U I L E

R É G L A G E  D E  L A P R E S S I O N  D ' A I R  -  B O X X E R  W O R L D  C U P
( S O L O   A I R )

POIDS DU CYCLISTE NUMÉRO DE PIÈCE DU  RESSORT
<120 lb (55 kg) 100-110 psi

120-140 lb (55- 63 kg) 110-120 psi
140-160 lb (63-72 kg) 120-140 psi
160-180 lb (72-81 kg) 140-160 psi
180-200 lb (81-91 kg) 160-180 psi

>200 lb (91 kg) 180+ psi

PLONGEUR DROIT

PLONGEUR DROIT : HAUT VISCOSITÉ DE L'HUILE PLONGEUR DROIT : BAS VISCOSITÉ DE L'HUILE

BOXXER RIDE 150cc/ml 5wt 15cc/ml 15wt (huile d'origine)
BOXXER RACE/TEAM 150cc/ml 5wt 15cc/ml 15wt (huile d'origine)
BOXXER WORLD CUP 150cc/ml 5wt 15cc/ml 15wt (huile d'origine)

PLONGEUR GAUCHE

PLONGEUR DROIT : HAUT VISCOSITÉ DE L'HUILE PLONGEUR DROIT : BAS VISCOSITÉ DE L'HUILE

BOXXER RIDE 50 cc/ml 15wt x x
BOXXER RACE/TEAM 30 cc/ml 15wt x x
BOXXER WORLD CUP 3 - 5 cc/ml 15wt 15cc/ml 15wt (huile d'origine)

R E S S O R T S  -  B O X X E R  R I D E  ( U - T U R N )

* POIDS DU CYCLISTE COULEUR DU RESSORT NUMÉRO DE PIÈCE DU  RESSORT

>150 lb (68 kg) Jaune 11.4309.240.000

150-175 lb (68-79 kg) Jaune/Rouge 11.4309.241.000

175-200 lb (79-91 kg) Rouge (Standard) 11.4309.242.000

>200 lb (91 kg) Noir 11.4309.870.000

R E S S O R T S  -  B O X X E R  R A C E / T E A M  ( U N  S E U L C Ô T É )

COULEUR DU RESSORT COULEUR DU RESSORT NUMÉRO DE PIÈCE DU  RESSORT

<120 lb (55 kg) Blanc 11.4311.490.000

120-150 lb (55-68 kg) Argent 11.4311.489.000

150-180 lb (68-82kg) YellowJaune 11.4311.488.000

>180 lb (82 kg) Rouge 11.4311.487.000
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G U I D E  D E  D É PA N N A G E

FUITE D'AIR (WORLD CUP)
o    Examinez les joints toriques du piston à air et remplacez-les si nécessaire.
o    Pour éviter toute fuite d'air, dégonflez la chambre d'air positive, retirez le capuchon d'air supérieur une fois par mois et versez

entre 3 et 5 ml d'huile pour fourche de viscosité 15 (15 wt) dans la chambre à ressort Air. Ceci permet de maintenir le joint
d'étanchéité lubrifié.

o    Il se peut que la pression d'air maximale ait été dépassée. Ne dépassez pas la pression d'air conseillée !

PERTE OU VARIATION D'AMORTISSEMENT
o    Examinez tous les joints toriques des amortisseurs. Remplacez-les et graissez-les correctement.
o    Examinez le volume d'huile de l'amortisseur. Retirez le capuchon supérieur de l'amortisseur/piston de compression. Mesurez le

niveau de l'huile avec une règle fine. Le niveau correct est de 12,7 cm depuis le haut du plongeur supérieur (lorsque la fourche a un
débattement de 140 mm.) Ajoutez ou enlevez de l'huile au besoin.

LE MOUVEMENT DE COMPRESSION N'EST PAS RÉGULIER
o    Retirez les boulons des deux tiges. Tirez-les vers le bas sur environ 2,5 cm. Laissez l'huile s'écouler. Remplissez à nouveau la

fourche avec de l'huile neuve (suivez les étapes énumérées dans ce guide.)
o    Lubrifiez les plongeurs à proximité des joints racleurs. Enfoncez la fourche vers le bas à plusieurs reprises. Nettoyez tout excès de

lubrifiant.

JEU AU NIVEAU DES BAGUES DE GUIDAGES
o    Examinez les bagues de guidage et remplacez-les si elles sont usées. Un usage fréquent détériore les bagues de guidage ; elles

doivent donc être remplacées après environ 100 à 200 heures d'utilisation selon votre style de pilotage, les conditions et la durée
d'utilisation et votre poids. Si vous roulez beaucoup, vérifiez-les !

REPORTEZ-VOUS AU: GUIDE D'INSTALLATION DES BAGUES DE GUIDAGE " SUR NOTRE SITE WWW.ROCKSHOX.COM
POUR LA PROCÉDURE À SUIVRE.

FUITE D'HUILE
o    Examinez les joints toriques du piston à air en cas d'une éventuelle dérivation d'air. La pression d'air peut faire sortir l'huile du

joint d'étanchéité du plongeur gauche.
o    Examinez les rondelles des boulons de tige. Remplacez-les si elles sont usées ou endommagées.
o    Examinez les joints toriques des capuchons supérieurs. Remplacez-les s'ils sont déchirés ou entaillés.
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