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Remote Spool
Fernbedienungsring
Distancia de la Lata
Bobine distante 
Rocchetto remoto
Afstandsbediening
Regulador remoto

Floodgate
Floodgate

Compuerta Floodgate
Vanne Floodgate

Floodgate
Overloopbescherming

Floodgate

Travel Indicator
Federweganzeige

Indicador de Recorrido
Indicateur de débattement

Indicatore di corsa
Bewegingsindicator
Indicador de curso

Air Can
Luftkammer 
Carrete del Mando
Cartouche d’air
Contenitore dell’aria
Luchtkamer
Câmara de ar

Body / Gehäuse / Cuerpo / Corps / Corpo / Frame / Corpo / 
Body Eye / Gehäuseaugen / Ojal del Amortiguador / Œillet de 
corps / Occhiello del corpo / Frame-oog / Olhal do corpo /  

Shaft eye / Schaftaufnahme / Casquillo del Eje / Œillet de tige / 
Occhiello dell’albero / Asoog / Olhal do pistão /                    

Floodgate / Compuerta Floodgate / Floodgate / Vanne Floodgate / 
Floodgate / Overloopbescherming / Floodgate /

Rebound
Zugstufen

Rebote
Rebond
Ritorno

Terugvering
Recuperação

Position Switch / Positionsschalter / Control de Posición / 
Permutateur / Indicatore di posizione / Standenschakelaar / 
botão de Posição / 

Air Valve
Luftventil
Válvula De Aire
Valve à air
Valvola dell’aria
Ventiel
Válvula de ar

Rebound
Zugstufen

Rebote
Rebond
Ritorno

Terugvering
Recuperação

Lockout
Blockierung
Blocaje
Verrouillage
Blocco
Uitschakeling
Bloqueio
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L'amortisseur arrière MC peut être réglé en fonction de votre poids, de votre style et du terrain
en modifiant la pression de l'air. Vous trouverez sans doute avantage à procéder à certains
réglages en fonction de vos besoins spécifiques. Lors du réglage de la suspension, ne procédez
qu'à un seul changement à la fois et notez-le systématiquement. Ceci vous permettra de
comprendre comment chaque changement se ressent sur le terrain.

Système d'amort issement Motion Control  
(contrôle du mouvement)
Le système d'amortissement Motion Control permet aux cyclistes de régler rapidement la
sensation que leur donne leur suspension ainsi que sa performance en fonction des conditions
de la course sans devoir utiliser une pompe ou des outils. Ce système offre une plage étendue
de contrôle de l'amortissement du rebond et de la compression ainsi que la possibilité de
bloquer le seuil de compression.

MC 3.3 E T PE A R L 3.3
Les amortisseurs MC 3.3 et Pearl 3.3 comportent un levier bleu qui permet de contrôler
l’amplitude du mouvement. Il y a trois positions possibles : ouverte, Floodgate et verrouillée. 

Ouvert (Open)– permet un mouvement de la suspension d’amplitude maximale. Confort absolu
et contrôle optimal même dans des conditions difficiles.

Floodgate – permet au cycliste de contrôler facilement les paramètres via le bouton de réglage
doré Floodgate. Grand choix de réglages pour convenir à toutes sortes de cyclistes, quels que
soient leur poids et leur style.

Verrouillé (Lock) – Mouvement de la suspension réduit au maximum.

IMPORTANT : LA FONCTION DE BLOCAGE DE VOTRE AMORTISSEUR VISE À AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DU
PÉDALAGE EN MONTÉE, SUR ROUTE OU SUR PISTE, PAS À TRANSFORMER VOTRE SUSPENSION COMPLÈTE EN
SUSPENSION AVANT ! UNE UTILISATION PROLONGÉE DE VOTRE AMORTISSEUR EN POSITION FERMÉE RISQUE DE
L’USER PRÉMATURÉMENT AINSI QUE LES DOUILLES DU CADRE, LES AXES ET LES ÉLÉMENTS DE FIXATION, QUI
NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.

MC 3.R
L’amortisseur MC 3.R comporte un contrôle de la suspension monté sur le guidon. Il y a deux
positions possibles : ouverte et Floodgate (ces deux positions sont expliquées ci-dessus).

Vous trouverez de plus amples explications sur le réglage de votre Motion Control plus loin
dans ce manuel.

PE A R L 3.1
Permet au cycliste de contrôler facilement les paramètres via le bouton de réglage doré
Floodgate. Grand choix de réglages pour convenir à toutes sortes de cyclistes, quels que soient
leur poids et leur style.

AR I O 2.2
Cet amortisseur comporte un levier bleu permettant de bloquer la compression. Ce levier offre
un angle de déplacement de 90°dans les limites duquel vous pouvez activer l’amortissement de
la compression (position ouverte) ou le bloquer (position fermée). Cette fonctionnalité est
couplée à un circuit d’évacuation de la pression accumulée qui diminue le risque
d’endommagement de l’amortisseur ou du cadre en cas de choc lorsque le levier est en position
fermée.

IMPORTANT : LA FONCTION DE BLOCAGE DE VOTRE AMORTISSEUR VISE À AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DU
PÉDALAGE EN MONTÉE, SUR ROUTE OU SUR PISTE, PAS À TRANSFORMER VOTRE SUSPENSION COMPLÈTE EN
SUSPENSION AVANT ! UNE UTILISATION PROLONGÉE DE VOTRE AMORTISSEUR EN POSITION FERMÉE RISQUE DE
L’USER PRÉMATURÉMENT AINSI QUE LES DOUILLES DU CADRE, LES AXES ET LES ÉLÉMENTS DE FIXATION, QUI
NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.

I N S T A L L A T I O N

Il est essentiel que votre amortisseur arrière Rockshox soit installé correctement par un
mécanicien sur vélo professionnel, disposant des outils appropriés. Consultez les instructions du
fabricant du vélo afin d'installer convenablement votre amortisseur.

R É G L A G E D E L A P E R F O R M A N C E

Les amortisseurs arrière RockShox peuvent être réglés en fonction de votre poids, de votre style
et du terrain.

IMPORTANT : TESTEZ VOTRE VÉLO À LA SORTIE DU MAGASIN AFIN DE VÉRIFIER SI LE RÉGLAGE DE VOTRE
AMORTISSEUR ARRIÈRE VOUS CONVIENT.

Félicitations ! Vous venez d'acquérir ce qu'il y a de mieux en matière de suspension
pour votre vélo. Ce manuel contient des informations essentielles à la sécurité de
l'utilisation et de la maintenance de votre amortisseur. Pour assurer le fonctionnement
optimal de votre amortisseur RockShox, nous vous recommandons de le faire installer
par un mécanicien cycliste professionnel. Nous insistons également sur la nécessité
d'observer nos recommandations pour faire de vos sorties à vélo une expérience
agréable et sans problème à la clé.

LE VÉLO EST UN SPORT DANGEREUX. NÉGLIGER D'ENTRETENIR OU 
D'INSPECTER VOTRE VÉLO PEUT L'ÊTRE ENCORE DAVANTAGE. IL EST 
ÉGALEMENT DANGEREUX DE NE PAS LIRE CES INSTRUCTIONS.

1.  Avant de monter sur votre vélo, assurez-vous que les freins sont 
correctement montés et réglés. En cas de mauvais fonctionnement des 
freins, vous vous exposez à des risques de blessures graves, voire 
fatales.

2.  Si l'amortisseur perd de l'huile ou s'il fait des bruits qui suggèrent un trop-
plein d'huile, descendez immédiatement de votre vélo et faites inspecter 
l'amortisseur par votre revendeur, ou appelez RockShox. Continuer de 
rouler avec un amortisseur dans cet état pourrait entraîner la perte de 
contrôle du vélo et vous exposer à des risques de blessures graves, voire 
fatales.

3. N'utilisez que des pièces RockShox authentiques. L'utilisation de pièces 
de rechange de marques différentes annule la garantie et pourrait 
provoquer une défaillance structurale de l'amortisseur. Ce type de 
défaillance pourrait entraîner la perte de contrôle du vélo, vous exposant 
ainsi à des risques de blessures graves, voire fatales.

I M P O R T A N T
Consignes de sécurité à l'usage du consommateur

DES AMORTISSEURS MAL INSTALLÉS SONT DANGEREUX ET PEUVENT 
VOUS EXPOSER À DES RISQUES DE BLESSURES GRAVES, VOIRE FATALES.

A V E R T I S S E M E N T!



SRAM CORPORATION • MARCH 2005 21

SRAM CORPORATION • REAR SHOCK USER MANUAL FRANÇAIS

Augmentez le Floodgate en tournant le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce qu’aucun mouvement ne soit ressenti dans l’amortisseur. Vous pouvez aussi
recruter un observateur pour vous regarder pédaler en prêtant une attention particulière au
mouvement de la suspension.

M A I N T E N A N C E

Toutes les 8 heures de randonnée
• Nettoyez l'amortisseur avec du savon doux et une brosse à dents.
• Assurez-vous que les éléments de fixation sont également propres et lubrifiés.
• Consultez le manuel du propriétaire de votre vélo afin de visser les éléments de fixation aux couples de

serrage recommandés.

IMPORTANT : SI LES ÉLÉMENTS DE FIXATION SONT VISSÉS À UN COUPLE DE SERRAGE TROP ÉLEVÉ,
L'AMORTISSEUR POURRAIT SE GRIPPER ET MAL FONCTIONNER. SI, AU CONTRAIRE, LES ÉLÉMENTS DE FIXATION
SONT INSUFFISAMMENT SERRÉS, LE CADRE, LA QUINCAILLERIE ET L'AMORTISSEUR PEUVENT S'EN TROUVER
ENDOMMAGÉS.

Toutes les 20 heures de randonnée
Démontez, nettoyez et graissez les éléments de fixation.

IMPORTANT : NE NETTOYEZ JAMAIS L'AMORTISSEUR À L'AIDE D'UN DISPOSITIF DE LAVAGE HAUTEMENT
PUISSANT.

R É V I S I O N S E T R É P A R A T I O N S

Une maintenance régulière est indispensable pour garantir la performance, la sécurité
et la longévité de votre fourche. Augmentez la fréquence de vos opérations de
maintenance si vous utilisez régulièrement votre vélo dans des conditions extrêmes. 

REMARQUE : IL EST RECOMMANDÉ QUE CETTE RÉVISION SOIT EFFECTUÉE PAR UN MÉCANICIEN CYCLISTE
PROFESSIONNEL. VOUS OBTIENDREZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU INSTRUCTIONS TECHNIQUES SUR
NOTRE SITE INTERNET À L'ADRESSE WWW.ROCKSHOX.COM OU EN CONTACTANT VOTRE REVENDEUR OU
DISTRIBUTEUR ROCKSHOX LOCAL.
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I N S T R U C T I O N S D E R É G L A G E

Réglage de l ’af fa issement
Le terme d’affaissement fait référence au débattement de l’amortisseur lorsque le cycliste est
assis sur le vélo à l’arrêt.  En général, l’affaissement représente 15 à 25 % du débattement
complet de la roue. Avant de régler l’affaissement, déterminez, avec l’aide du fabricant de votre
vélo, le débattement de la roue arrière et l’affaissement recommandé pour votre modèle. Sur
tous les amortisseurs arrière RockShox, il est nécessaire de changer la tension du ressort
pneumatique afin de modifier l’affaissement.

La modification de la pression d’air positive détermine la tension du ressort, soit la fermeté, de
l’amortisseur. Plus la chambre à air positive contient d’air, plus l’amortisseur est raide. 

SÉ L E C T I O N D E L A P R E S S I O N D’A I R (T E N S I O N D U R E S S O RT)  :
1. L’amortisseur est en position ouverte.
2. Dépressurisez la chambre à air en retirant le capuchon et en appuyant sur les tiges d’obus de valve.
3. Comme chaque vélo est différent, il est bon de commencer par pressuriser la chambre de compression

jusqu’à obtenir une pression équivalente à la moitié du poids de votre corps.

REMARQUE :  CHAQUE VÉLO ÉTANT CONÇU DE FAÇON SENSIBLEMENT DIFFÉRENTE, IL SE PEUT QUE D’AUTRES
PRESSIONS OU TECHNIQUES D’INSTALLATION SOIENT MIEUX ADAPTÉES À VOTRE MODÈLE PARTICULIER. LES
VÉLOS AVEC UN RAPPORT DE LEVIER PLUS FAIBLE NÉCESSITENT UNE PRESSION NETTEMENT INFÉRIEURE À
CELLE DÉTERMINÉE AVEC LA MÉTHODE DE LA MOITIÉ DU POIDS ; LES VÉLOS AVEC UN RAPPORT DE LEVIER PLUS
IMPORTANT NÉCESSITENT UNE PRESSION SUPÉRIEURE. CES INSTRUCTIONS NE SONT QUE DES INDICATIONS
GÉNÉRALES. 
L’amortisseur étant en position ouverte :
4. Après avoir ajouté de l’air à votre amortisseur en fonction de votre poids et sans vous asseoir sur le vélo,

déplacez le joint torique de l’indicateur de débattement vers le haut, à proximité du cylindre d’air.
5. Asseyez-vous de tout votre poids sur le vélo, puis descendez-en. Mesurez la distance séparant le joint

torique du joint racleur. Notez cette mesure. Cette mesure vous donne l’affaissement de votre fourche.
Déterminez quel pourcentage du débattement complet de l’amortisseur cet affaissement représente.

Exemple – L’amortisseur installé sur le vélo mesure 165 mm avec 38 mm de débattement.
L’affaissement de la suspension typique se trouverait entre 5,7 et 9,8 mm. 

Les amortisseurs arrière RockShox sont couramment disponibles dans les combinaisons
longueur/débattement suivantes :

Ario et MC 165x38 mm 190x51 mm  200x51 mm  

Pearl  190x51 mm  200x51 mm  215x63 mm 222x67 mm

6. Si l’affaissement est inférieur aux recommandations du fabricant, diminuez la pression d’air.
Si, au contraire, l’affaissement est supérieur à celui recommandé, augmentez la pression d’air.

IMPORTANT : LA PRESSION NE DOIT PAS DÉPASSER 17,2 BAR.
7. Installez le capuchon.

REMARQUE : IL EST IMPORTANT QUE LE CAPUCHON DE LA VALVE À AIR DE L’AMORTISSEUR SOIT EN PLACE À
TOUT MOMENT OU L’AMORTISSEUR RISQUE DE PERDRE DE L’AIR PLUS RAPIDEMENT.

RÉ G L A G E D U C O N T R Ô L E D E M O U V E M E N T (MC E T PE A R L 3.1/3.3)
Le bouton de réglage doré Floodgate de votre amortisseur MC vous permet de régler le niveau
de réactivité selon vos préférences. En tournant le bouton de réglage dans le sens des aiguilles
d’une montre, vous augmentez l’efficacité de votre amortisseur, réduisant le rebondissement dû
au pédalage. Vous remarquerez la différence dans la position centrale/Floodgate (MC 3.3 and
Pearl 3.3) ou la position verrouillée (MC 3.R).

Pour commencer, tournez le bouton de réglage Floodgate à fond dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre. Pédalez à votre cadence habituelle sur une surface pavée bien plane.
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GG AA RR AA NN TT II EE DD EE SS RR AA MM
Étendue de la  garant ie
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. 

Législat ion 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 :

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

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

Limites  de responsabil i té
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  garant ie
- Cette garantie ne couvre pas les produits qui n'ont pas été installés et/ou réglés de façon appropriée, en

accord avec le manuel d'instructions techniques respectif de SRAM. Les manuels d'instructions de
SRAM peuvent être consultés en ligne aux adresses www.sram.com ou www.rockshox.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.

L E S P I È C E S S U B I S S A N T L ' U S U R E S O N T L E S S U I VA N T E S :
• 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 • Tubes supérieurs

arrière et joints principaux
• Tiges/boulons à filet foiré • Gaines de frein

(aluminium, titane, magnésium ou acier)
• Patins de frein • Chaînes
• Pignons • Cassettes
• Manette et câbles de frein • Poignées de guidon

(internes et externes)
• Poignées de manette • Roues jockey
• Rotors de freins à disque • Outils

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

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


