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Nous vous remercions d’avoir acheté un pédalier Truvativ. Nous vous recommandons 
de lire attentivement les instructions suivantes avant de commencer l’installation. Une 
installation incorrecte de pédalier Truvativ peut entraîner une défaillance matérielle 
inattendue, laquelle pourrait vous faire perdre le contrôle de votre vélo et vous blesser 
gravement, voire mortellement. Nous vous recommandons de faire installer toutes les 
pièces par un technicien de bicyclette qualifié. Truvativ n’assume aucune responsabilité 
en cas de mauvais fonctionnement ou de blessures causés par une installation incorrecte.

www.truvativ.com
Pédaliers et Plateaux à 5 Bras

Chez Truvativ, nous nous engageons auprès de nos clients sur la qualité de 
nos produits. Nos pédaliers Rouleur, Holzfeller BMX, et Racing Team sont garantis 
pour tous défauts de fabrication pièces et main d’œuvre pour une durée de deux 
ans à partir de la date d'achat. Tous nos autres pédaliers sont garantis pour tous 
défauts de fabrication pièces et main d’œuvre pour une durée d’un an à partir de 
la date d'achat. Cette garantie ne s’applique pas en cas d’utilisation incorrecte de 
négligence, ou en cas d’installation ou de montage incorrect. Nous considérons 
comme incorrecte toute utilisation pour laquelle le produit n’a pas été explicitement 
conçu. Veuillez consulter attentivement le Tableau des Applications ci-dessus 
afin de vérifier que vous utilisez ce produit de façon conforme.

Si vous souhaitez faire une réclamation dans le cadre de la garantie, en 
savoir plus sur les conditions de notre garantie, ou poser toute autre question ou 
suggestion, veuillez vous rendre sur notre site Internet www.truvativ.com. Vous 
pouvez également nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous :

Truvativ USA	 Truvativ Germany     Truvativ Asia (Taiwan)
Tél [1] (805) 787-0917	T él [49] 23 02 399-280      Tél [886] (42) 
496 5899

contact@truvativ.com,	eusales@truvativ .com       

Félicitations !

Compatibilité de Plateau, Boulon de Manivelle, et Axe de Pédalier

Les combinaisons de plateaux routiers Truvativ suivantes ont été conçues pour 
fonctionner ensemble :

	•38/46 ou 48 cross
 •39/48 ou 53 double cross ou route
 •42/52 ou 55 double route
 •30/42/52 triple route
 •30/39/53 triple route
 •48 ou 52 piste
Une mauvaise association de plateaux peut avoir pour résultat des changements de 

rapports peu efficaces et de mauvaises performances. Tous les plateaux Truvativ sont 
conçus pour fonctionner avec des chaînes à 8 ou 9 rapports. Pour des changements de 
rapports optimaux, utilisez une chaîne 9 rapports.

 Le plateau 42T conçu pour une utilisation en trois plateaux est doté d’un système 
anti-déraillement ; la version pour deux plateaux n’est pas dotée de système anti-déraillement 
et n’est pas adéquate pour une configuration à trois plateaux.

 Les boulons de manivelle M15 et M12 sont compatibles avec tous les axes de 
pédaliers certifiés ISIS Drive avec filetage de taille correspondante. Le M15 est généralement 
utilisé pour des axes cross et route alors que le M12 est plutôt utilisé pour des axes de 
Descente/VTT/BMX ou titane. Un axe de pédalier certifié ISIS Drive doit être utilisé en 
combinaison avec des manivelles ISIS Drive.

 Le boulon de manivelle M8 est destiné à être utilisé avec tous axes de pédalier à 
biseaux carrés. Un axe de pédalier Truvativ XR ou LE Square doit être utilisé en combinaison 
avec des manivelles à ajustage à biseaux carrés.

Outils :
	 •Clés hexagonales de 5mm et 8mm, clé 

hexagonale de 
               10mm (pour boulons de manivelle auto-extractible, si 
                approprié).
              •Clé à boulons de plateau Park Tool™ CNW-1 ou 
               équivalente pour boulons de plateau à encoches ou clé 
               hexagonale de 6mm à boulons de plateau hexagonaux
              •Clé dynamométrique

Matériel :
	 •Graisse ou anti-grippant pour titane pour axes de         

Préparation des Pièces

Montage

Graisse ou anti-
grippant pour titane 
ISIS Drive
seulement

Graisse

Boulons et écrous de plateau

Graisse ou 
anti-grippant 
pour titane

Graisse

Montage boulon auto-extractible

Ajustage ISIS Drive
Attention : n’appliquez pas de graisse

sur l’ajustage à biseaux carrés

1ère étape

Pédaliers routiers :  À l’aide d’une clé hexagonale de 5mm et d’une clé 
à boulon de plateau ou une clé hexagonale de 6mm, selon les boulons de 
plateau inclus avec votre pédalier, assemblez le grand plateau, le plateau 
moyen, et les écrous et boulons que vous aurez préparés comme sur la 
Figure 1.

Assurez-vous que le grand ergot sur le grand plateau et l'ergot d’alignement 
sur le plateau moyen soient alignés avec le bras de manivelle comme sur la 
Figure 1.

Pédaliers piste et BMX : À l’aide d’une clé hexagonale de 5mm et 
d’une clé à boulon de plateau ou une clé hexagonale de 6mm, selon les 
boulons de plateau inclus avec votre pédalier, assemblez le plateau simple 
BMX ou piste. Les pédaliers à cinq bras BMX ou piste n’ont qu’un seul 
plateau qui ne s’emboîte QUE dans la position de plateau moyen montrée 
sur la Figure 1. Un plateau ne peut PAS être monté à la position grand 
plateau sur un pédalier BMX ou piste.

Pour tous pédaliers :  Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les 
boulons à un couple de 8-9 N.m (6-6.6 ft.lbf, 82-92 kgf.cm) pour les écrous 
et boulons en aluminium, ou de 12-14 N.m (8.9-10.3 ft.lbf, 122-143 kgf.cm) 
pour les écrous et boulons en acier

Montez le petit plateau comme sur la Figure 2 de façon que l’unique 
ergot d’alignement soit aligné avec le bras de manivelle. Installez les boulons 
de plateau en ACIER à l’aide d’une clé hexagonale de 5mm et serrez à un 
couple de 12-14 N.m (8.9-10.3 ft.lbf, 122-143 kgf.cm) avec une clé 
dynamométrique.

Garantie

Montage boulon de manivelle sans tête

Si les boulons de manivelle ne sont pas déjà assemblés, assemblez-les comme 
sur la Figure 3. L’utilisation d’une rondelle de manivelle est NÉCESSAIRE pour les 
manivelles ISIS Drive afin de ne pas endommager les manivelles lors de leur installation. 
Veuillez noter que la rondelle de manivelle doit avoir été fabriquée de sorte à être 
fixée de façon permanente sur le boulon de manivelle. Les boulons de manivelle M8 
utilisés avec des manivelles à biseaux carrés ne nécessitent pas de rondelle de 
manivelle.

4e étape

3e étape

Appliquez de la graisse sur les cannelures d’axe de pédalier ISIS Drive, dans le 
cas de biseaux carrés, assurez-vous que ceux-ci sont propres et exempts de graisse. 
Assemblez les bras de manivelle à l'axe de pédalier à l'aide d'une clé hexagonale de 
8mm. Graissez les filetages de pédales et montez les pédales aux bras de manivelle, 
puis serrez tous les boulons aux couples indiqués sur la Figure 4. Le montage est 
terminé.

Boulons et entretoises de plateau :

Plateaux Routiers :

2e étape (plateaux triple route seulement)

Figure 2

Inscriptions gravées sur 
le dessus

Alignez l’ergot avec le 
bras de manivelle

Couple de serrage pour boulons 
M8 ACIER :

12-14 N.m (8.9-10.3 ft.lbf, 122-
143 kgf.cm)

M15,M12, ou M8 sans tête (les 
boulons M8 ne nécessitent pas 

de rondelle)
Figure 3 M15 OU M12 auto-extractible

Utilisez une clé 
hexagonale de 10 mm 
pour installer un auto-
extractible

Serrez l'auto-extractible 
à un couple de 12-15 N-
m(8.9-10.3 ft-lbf    118-
137 kgf-cm)

             Attention :
L’utilisation de rondelles 
est nécessaire pour 
les manivelles ISIS 
Drive !

Couple de serrage pour ajustage à 
trou carré :

38-42 N.m (28-31 ft.lbf
372-41 1 kgf.cm)

Couple de serrage pour Interface 
ISIS Drive :

43-48 N.m(32-35 ft.lbf
421-470 kgf.cm)

               Attention
côté opposé à la chaîne

filetage de la pédale gauche

Manivelle gauche

Couple de serrage pour la 
Manivelle de la Pédale 

Gauche :31-34 N.m (23-25 
ft.lbf 316-347 kgf.cm)

Pédale

Attention
côté de la chaîne

filetage de la pédale droite

Figure 4

Rondelle de pédale

Rondelle de 
pédale

30 petit
(triple route seulement)

38, 39 ou 42 moyen
ou 48 ou 52 piste

46, 48, 52,
53, ou 55 grand

36,41, ou 44 
BMX

Rondelle de pédale
qté : 2

Divers :

Boulon M8 ou M8.5 (hexagonal de 5mm)
qté 5 en aluminium

OU
qté : 5 en acier

OU
qté : 10 en acier (pour triple route)

écrou M8.5 – hexagonal de 6mm
aluminium

OU
écrou M8 – à encoches

acier ou aluminium
qté : 5

OU

boulon de manivelle Rondelle de Manivelle ISIS Drive
Peut être installé de façon permanente avec un boulon 

sans tête 
(pas utilisé avec M8/biseau carré)

Montage boulon de manivelle auto-
extractible qté : 2

Montages boulons de manivelle :

M15 ou M12
ISIS Drive auto-

extractible
boulon de manivelle

Mince en 
polytétrafluoréthylène

Auto-extractible

Montage boulon de manivelle 
sans tête qté : 2

Capuchon en 
plastique 

M15, M12
ISIS Drive sans tête

ou M8 sans tête

Couple de serrage pour boulons en aluminium :
8-9 N.m (6-6.6 ft.lbf, 82-92 kgf.cm)

Couple de serrage pour boulons en acier :
2-14 N.m (8.9-10.3 ft.lbf, 122-143 kgf.cm

Alignez l’ergot avec le 
bras de manivelle

Ergot du grand plateau 
aligné avec le bras de 

manivelle

Inscriptions gravées sur 
les plateaux sur le dessus

M8 hexagonal à encoches de 6mm en 
aluminium ou acier Écrous de plateau 

M8.5

Hexagonal 5mm en aluminum 
ou acier Boulons de plateau M8 

ou M8.5

Figure 1

Plateaux BMX :

Tableau des Applications

Abréviations :   Cr = Cross    VTT = Vélo Tout Terrains/BMX Racing
                         Desc. = Descente/Dirt Jumping/Street Riding
                         * Le pédalier Racing Jr. est uniquement pour les enfants

Pièce Route Cr VTT Desc.

Touro, Elita, Rouleur
Holzfeller BMX, Racing 

XR, Racing Team, Racing 
Jr*

!

!

!

!

Pièces :

Pièces et Outils

Bras de Manivelle gauche
Bras de Manivelle droit

Modèle de Bras de manivelle

Racing Jr.

Touro Track

Touro Double

Touro Triple

Racing XR

Racing Team

Elita Track

Elita TT (42-55)

Elita Double

Elita Triple

Rouleur TT (42-55)

Rouleur Double

Rouleur Triple

Ajustage

Carré

ISIS Drive

Largeur de l'axe

108

43.5

45

42.5

44.5

44.5

113

42.5

46.5

42.5

42.5

47

47

118

46.5

46.5

128 148                       Modèle d'axe de pèdalier recommandè

Carré XR/LE

Carré XR/LE

Carré XR/LE

Carré XR/LE

ISIS Drive BMX (boîte de 68mm  uniquement). Overdrive DH

ISIS Drive BMX (boîte de 68mm  uniquement). Overdrive DH

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL, Giga  Pipe Team Ti

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL, Giga  Pipe Team Ti

ISIS Drive SL, Giga Pipe Team SL, Overdrive SL, Giga  Pipe Team Ti
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