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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 le montage et le démontage des bagues de guidage, reportez-vous au 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 d'étanchéité 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 votre fourche sous un bac à huile.

o  Lunettes de sécurité
o  Chiffons propres
o  Bac ou cuvette à huile
o  Support à vélos/Plan de travail propre
o  Douille  de 24 mm
o  Maillet à embout plastique
o  Pince à circlips (interne et externe)
o  Pompe pour amortisseur

1. TEAM/WORLD CUP: Retirez le capuchon supérieur gauche de la valve afin de découvrir la valve à air (schéma 1a).

Retirez le capuchon de valve à air
négative (bas) de la tige inférieure
(schéma 1b). Appuyez sur les valves
Schrader et expulsez l'air des chambres
du Dual Air en commençant par le
négatif (bas) (schémas 1c et 1d).

o  Clé BTR de 1,5, 2, 2,5 et 5 mm
o  Outil de démontage de la base du  Dual Air 
o  Goupilles longues et courtes (non-métalliques) en

plastique ou en bois d'environ 2 cm de diamètre
o  Clé dynamométrique
o  Objet pointu ou cure-dents
o  Seringue à huile et tasse graduée
o  Alcool isopropylique (alcool ménager) en vaporisateur
o  Huile pour fourche de viscosité 5 et 15 (5et 15 wt)

1c 1d

2. Retirez, de la tige droite, la molette de réglage de la détente en tirant fermement dessus (schéma 2a).

À l'aide d'une clé BTR de 5 mm, desserrez
le boulon de la tige de détente de 3 à 4
tours (schéma 2b).

À l'aide d'une clé plate de 10 mm,
desserrez l'écrou de tige Dual air. Dévissez
manuellement l'écrou de tige jusqu'à ce
qu'il dépasse de 1mm de l'extrémité filetée
de la tige (schémas 2c et 2d).

2b 2c 2d

1b

2a

1a

LES PROCÉDURES À SUIVRE POUR LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE DU FOURREAU SONT LES MÊMES POUR
TOUS LES MODÈLES SID 2006 - RACE, TEAM, WORLD CUP ET DUAL AIR. REPORTEZ-VOUS AU GUIDE

D'ENTRETIEN SID 03-05 POUR LES PROCÉDURES D'ENTRETIEN ET LE SYSTÈME D'AMORTISSEMENT DE LA SID
RACE.
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3. Après avoir inséré une clé BTR dans le boulon de la tige de détente, dégagez le boulon en
donnant des petits coups dessus avec le maillet en plastique. Donnez des petits coups sur
l'écrou de la tige Dual Air et libérez la tige du fourreau par l'intérieur. Vous allez sentir la
tige se dégager du chanfrein du fourreau (schémas 3a et 3b).

Retirez alors le boulon et l'écrou de la tige.

4. Tirez fermement l'ensemble du fourreau vers le bas en tenant le
jambage ou l'arceau (schémas 4a et 4b).

Enlevez les fourreaux et laissez l'huile s'écouler dans un bac à
huile (schéma 4c). Posez les fourreaux sur le bac à huile pour
que l'huile s'écoule.

D É M O N TA G E
6. Vérifiez qu'il n'y a plus de pression d'air dans la chambre à air avant de continuer. Appuyez à nouveau sur la valve Schrader pour expulser toute

pression d'air.

À l'aide d'une clé à douille de 24
mm, desserrez le capuchon
supérieur du plongeur/Té (schéma
6a).

Enlevez le capuchon supérieur
(schémas 6b et 6c).

Retirez la fourche du support à vélos et versez tout excès d'huile de la chambre à air positive dans un bac à huile (schéma 6d).

A S S E M B L A G E  D U  R E S S O R T  S I D  D U A L A I R  

7. À l'aide de l'outil de démontage de la base du Dual Air et d'une clé à douille, dévissez la base du plongeur fileté. La base étant filetée à l'envers,
tournez la clé DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE pour la démonter (schéma 7a). Serré à gauche, desserré à droite.

Retirez l'ensemble Dual Air du
plongeur en le tirant vers vous
(schémas 7b, 7c et 7d). Il se peut que
vous ayez à expulser davantage d'air
négatif à mesure que vous tirez ; la
pression s'accumule peu à peu.

3a 3b

6b 6c 6d

7c 7d

4a 4b 4c

5. Vaporisez chaque plongeur d'alcool isopropylique et nettoyez-les avec un chiffon propre.

7b

6a

7a
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D É M O N TA G E  E T  E N T R E T I E N  

10. Retirez les joints toriques du piston à air positif et négatif en les pinçant. Remplacez-les par des joints toriques neufs (schémas 10 a et 10b).

À l'aide d'un objet pointu (un cure-
dents de préférence), retirez le joint
torique du piston à air négatif et
remplacez-le par un joint neuf
(schéma 10c). Lubrifiez avec de
l'huile pour fourche de viscosité 15
(15 wt) ou de la graisse oléosoluble
(schéma 10d).

IMPORTANT: REMPLACER
LES JOINTS TORIQUES DU PISTON À AIR, GARANTIT UNE BONNE ÉTANCHÉITÉ DE LA SID. LUBRIFIEZ
SOIGNEUSEMENT CHAQUE JOINT TORIQUE NEUF AVEC DE L'HUILE OU DE LA GRAISSE OLÉOSOLUBLE AVANT
L'INSTALLATION.

9. Faites glisser le manchon de ressort négatif de la tige (schémas 9a
et 9b).

Vaporisez la tige d'alcool isopropylique et nettoyez-la
correctement. Retirez le joint torique du piston à air positif en le
pinçant. Remplacez-le par un nouveau joint torique et lubrifiez
avec de l'huile pour fourche de viscosité 15 (15 wt) ou de la
graisse oléosoluble (schéma 9c).

11. Faites glisser le manchon du ressort  négatif sur sa tige (schémas 11a et 11b).

OPTION ENTRETOISE  ALL TRAVEL (PERMET D'AUGMENTER OU DE
DIMINUER LE DÉBATTEMENT)

Installez une entretoise All Travel de 20 mm pour passer le débattement de 80 à 60 mm.
Enlevez l'entretoise  All Travel de 20 mm pour passer le débattement de 60 à 80 mm.

Photo du réglage du débattement à 80 mm

10b 10c

9b 9c

11b

10d

9a

L'ENTRETOISE ALL TRAVEL DE LA SID DUAL AIR SE SITUE JUSTE AU-DESSUS DU TAMPON
ANTI TALONNEMENT DUN MANCHON DE RESSORT NEGATIF. POUR L'INSTALLER, FAITES
GLISSER LE MANCHON VERS LE BAS ET ENCLENCHEZ L4ENTRETOISE ALL TRAVEL SUR
LA TIGE POUR DIMINUER LE DÉBATTEMENT.

R É G L A G E S  A L L T R AV E L

80mm60mm

Entretoi
se

de 20
mm

Pas
d'entre
toise

11a

8. Vaporisez l'intérieur du plongeur d'alcool isopropylique (schéma
8a). Enveloppez une goupille fine d'un chiffon propre, insérez là
dans le plongeur et nettoyez l'intérieur (schémas 8b et 8c).

Examinez l'intérieur du plongeur avec une petite lampe et
vérifiez qu'il n'est pas rayé. Si c'est le cas, remplacez l'assemblage
pivot/Té/plongeurs. Les rayures peuvent entraîner un transfert
d'air.

8b 8c8a

10a



PN 95.4015.006.000, REV A 5

Guide d'entretien SID 2006 

12. Appliquez de l'huile neuve pour fourche de viscosité 15 (15 wt)
sur les nouveaux joints toriques du piston à air positif et négatif
(schémas 12a et 12b).

Introduisez le piston à air positif dans le bas du tube supérieur.
Poussez l'ensemble tige/piston dans le plongeur (schéma 12c).

13. Faites glisser le manchon du ressort négatif sur la tige, jusqu'au fond du plongeur (schéma
13a). Continuez à faire glisser le manchon dans le plongeur. Il se peut que vous ayez à
appuyer sur la valve Schrader à mesure que vous enfoncez la gaine négative dans le
plongeur pour en expulser la pression d'air. Ceci facilite l'installation.

Engagez manuellement la fixation de la base filetée de l'ensemble Dual Air dans le plongeur
(schéma 13b). Cette partie étant filetée à l'envers, tournez dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour la visser dans le plongeur.

14. À l'aide de l'outil de fixation de la base  Dual Air et d'une clé à douille, appuyer fermement sur la fixation et serrez la
base filetée à un couple de 3,4 Nm (schéma 14).

Rappelez-vous de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour resserrer.

12a 12b 12c

13a 13b

14

A S S E M B L A G E

15. Placez la fourche bien droite sur le support à vélos.

Mesurez et versez ou injectez entre 3 et 5 ml d'huile pour fourche de viscosité 15 (15 wt) dans la chambre à air positive
à travers le Té et le plongeur (schéma 15). Il est important d'appliquer de l'huile pou fourche sur les joints toriques du
piston à air pour une bonne lubrification et un bon entretien du joint torique principal.

ASTUCE: UNE FOIS PAR MOIS, EXPULSEZ TOUTE LA PRESSION D'AIR POSITIVE ET
NÉGATIVE ET RETIREZ LE CAPUCHON SUPÉRIEUR. VERSEZ TOUT EXCÈS D'HUILE SE
TROUVANT DANS LA CHAMBRE À AIR ET REMPLISSEZ À NOUVEAU DE 3 À 5 ML D'HUILE
NEUVE POUR FOURCHE DE VISCOSITÉ 15 (15 WT). CECI PERMET DE RÉDUIRE LA FRÉQUENCE DES ENTRETIEN
DES RESSORTS AIR ET AMÉLIORE LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE FOURCHE.

15

16. Nettoyez le capuchon et les filetages du plongeur avec un
chiffon propre.

Installez manuellement le capuchon supérieur d'entrée d'air
(schémas 16a et 16b). À l'aide d'une clé à douille de 24 mm,
serrez-le à un couple de 6,8 Nm (schéma 16c).

À l'aide d'une pompe pour amortisseur, gonflez la chambre à air
positive à environ 70 psi. Ceci permet à la tige Dual Air de
ressortir et facilite l'installation des fourreaux.

16a 16b 16c
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17. À l'aide d'une clé BTR de 2,5 mm,
desserrez et enlevez la vis de serrage
de la butée de câble (schémas 17a et
17b).

À l'aide d'une clé BTR de 1,5 mm,
desserrez et enlevez la vis de serrage
de la molette de réglage du Floodgate
(schémas 17c et 17d).

18. Enlevez le circlip du mécanisme de
commande de compression à
distance à l'aide de la pince à circlips
extérieurs (schéma 18a).

Retirez du capuchon supérieur
/amortisseur de compression, le
cache ressort bleu du mécanisme de
commande à distance (schéma 18b).

Retirez du dessous le ressort du écanisme
de commande à distance (schéma 18c).

17c 17d

E N S E M B L E  A M O R T I S S E U R  S I D  M O T I O N   C O N T R O L ( S I D T E A M / W O R L D C U P )

17b

19. À l'aide d'une clé à douille de 24 mm, dévissez complètement le capuchon supérieur de compression Motion Control
(schéma 19a).

Tirez manuellement vers le haut puis
retirez du plongeur l'ensemble
Motion Control/ tube/ensemble
amortisseur de détente. Tout
l'ensemble glisse alors en dehors du
plongeur (schémas 19b,19c et 19d).

Laissez la fixation de la base filetée
dans le fond du plongeur.

20. Retournez le tube puis retirez l'ensemble amortisseur de détente
/piston étanche en le tirant délicatement (schémas 20a et 20b).
Enveloppez le tube d'un chiffon ou d'une serviette en papier
lorsque vous enlevez l'ensemble amortisseur de détente car de
l'huile risque de s'écouler.

Versez toute l'huile qui se trouve dans le tube dans un bac à
huile (schéma 20c).

20b 20c20a

21. Par un léger mouvement de rotation, tirez vers l'extérieur
l'amortisseur Motion Control qui se trouve dans le tube
(schémas 21a et 21b). Ceci permet d'extraire plus facilement
l'amortisseur du tube.

Laissez couler tout excès d'huile s'écouler dans un bac à huile.
Vaporisez l'ensemble amortisseur de compression d'alcool
isopropylique et essuyez-le pour nettoyer tout excès de graisse et
d'huile.

17a

18c18b

19c 19d19b19a

18a

21b21a

L'ENSEMBLE AMORTISSEUR DE COMPRESSION MOTION CONTROL SID 2006 EST COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME D'AMORTISSEMENT
PURE. POUR PASSER DU SYSTÈME PURE AU SYSTÈME MOTION CONTROL, SUIVEZ LES ÉTAPES 19 À 21 ET 27 À 44. 

D É M O N TA G E



PN 95.4015.006.000, REV A 7

Guide d'entretien SID 2006 

E N T R E T I E N  D U  P I S T O N  D E  D E T E N T E

23. Démontez le piston étanche de la tige de détente (schémas 23a
et 23b).

Vaporisez la tige de détente d'alcool isopropylique et nettoyez-la
avec un chiffon propre.

Remplacez le " glide ring " du piston de détente s'il est usé ou
endommagé (schéma 23c).

23b 23c23a

24. À l'aide d'un objet pointu, retirez les joints toriques intérieurs et extérieurs et remplacez-les
par des nouveaux (schémas 24a et 24b).

Lubrifiez les deux nouveaux joints avec de l'huile pour fourche de viscosité 15 (15 wt).

24a 24b

25. Réintroduisez le piston étanche sur sa tige en la faisant glisser
(schéma 25a).
Introduisez une clé BTR ou la molette de réglage de la détente à
la base de la tige et tournez dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour ouvrir la valve (schéma 25b). Ceci permet à
l'huile de circuler dans la valve de l'amortisseur lorsque vous
remplissez à nouveau le tube  d'huile.

Introduisez l'ensemble amortisseur de détente et le piston
étanche dans un récipient contenant de l'huile pour fourche de
viscosité 5 (5 wt) (schéma 25c).

25b 25c

26. Retirez le joint torique du piston primaire inférieur en le pinçant (schéma 26a). Remplacez-le par un joint torique neuf.

Enlevez le joint torique (supérieur) du piston flottant interne en
le pinçant (schéma 26b). Remplacez-le par un joint torique neuf.

Enlevez le joint torique du capuchon supérieur en le pinçant
(schéma 26c). Remplacez-le par un joint torique neuf.

Lubrifiez tous les nouveaux joints avec de l'huile pour fourche de
viscosité 15 (15 wt).

26b 26c26a

A S S E M B L A G E

25a

27. Replacez la molette de réglage du Floodgate (dorée) sur l'ensemble amortisseur de
compression (schéma 27a) et resserrez-la à l'aide d'une clé BTR de 1,5 mm (schéma 27b). 27b27a

E N T R E T I E N  D U  P I S T O N  D E  C O M P R E S S I O N  

22. Vaporisez de l'alcool isopropylique à l'intérieur du tube et nettoyez avec un chiffon propre et sec. Enveloppez une goupille d'un chiffon propre et
introduisez-la dans le tube pour le nettoyer.
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30. En tenant le tube côté ouvert vers le haut, versez de l'huile pour
fourche de viscosité 5 (5 wt) dans le tube  jusqu'à ce qu'il soit à
moitié plein (schéma 30a).

Tapez légèrement l'ensemble tube/amortisseur sur une surface
plane pour faire sortir toutes les bulles d'air se trouvant
éventuellement à l'intérieur de l'amortisseur (schémas 30b et
30c).

30a 30b 30c

29. Appliquez de l'huile neuve pour fourche de viscosité 15 (15 wt) sur le joint torique du piston primaire et du piston flottant interne (schémas 29a et
29b).

Introduisez à nouveau l'ensemble
amortisseur de compression dans le
tube (schéma 29c). Faites glisser
l'ensemble dans le tube (schéma
29d).

Installez le capuchon supérieur en
appuyant fermement (schéma 29e).

29d 29e29c

28. Tournez la molette de réglage du Floodgate dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se bloque (schéma
28a). Ceci est la position d'ouverture totale.

Le réglage du Floodgate affecte le seuil de déclenchement
pendant le blocage de la compression. Plus le Floodgate est
ouvert et plus le blocage de la fourche sera faible en position
verrouillée.
Notez les orientations de position de la vanne Floodgate
(schémas 28b et 28c).

28b 28c28a

Floodgate ouvert Floodgate fermé

29a

29b

31. Versez à nouveau de l'huile pour fourche de viscosité 5 (5 wt) jusqu'à ce que le tube  soit
entièrement rempli (schéma 31a).

Retirez l'ensemble amortisseur de détente/piston étanche du récipient contenant l'huile
(souvenez-vous que cet ensemble doit être immergé dans de l'huile.) Enveloppez le tube
d'un chiffon pour en essuyer l'huile. Introduisez lentement l'ensemble détente dans le tube
(schéma 31b). Faites glisser le piston dans le tube  (schéma 31c).

Introduisez le piston étanche dans l'extrémité du tube et mettez-le en place en appuyant
fermement (schéma 31d).

Nettoyez tout excès d'huile débordant du tube.

IMPORTANT! NE PAS ENFONCER LE PISTON DE DETENTE DANS LE
TUBE. LE PISTON DE DETENTE NE SERA BIEN FIXÉ DANS LE TUBE
QU'UNE FOIS INTRODUIT DANS LE PLONGEUR ET RESSERRÉ AVEC
UNE CLÉ À DOUILLE.

31d

31a 31b

31c
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32. Un joint torique se trouve dans le plongeur (droit) du côté de l'amortisseur, entre tube du piston de compression
Motion Control/piston étanche de détente et la fixation de la base du filetage du plongeur- assurez-vous que ce joint
repose bien à plat sur la fixation de la base du plongeur fileté.

S'il arrive que ce joint sorte avec l'assemblage du tube, appliquez une petite quantité de graisse sur ce joint et placez-le à
la base du piston étanche de détente (schéma 32).

32

33. Introduisez à nouveau l'ensemble tube/amortisseur  Motion Control dans le plongeur en commençant par la tige de détente (schéma 33a). Guidez
l'extrémité de la tige vers le centre de la base filetée. Faites attention à ne pas laisser la base rayer la tige de détente.

Faites entièrement glisser le tout dans
le plongeur (schéma 33b). Engagez
manuellement le capuchon supérieur
dans le plongeur(schéma 33c).

À l'aide d'une clé à douille de 24 mm,
serrez-le à un couple de 6,8 Nm
(schéma 33d).

33b 33c 33d

joint torique

33a

34. À l'aide d'une clé BTR de 1,5 mm, desserrez la vis de serrage de la molette de réglage du Floodgate. Enlevez la molette.

35. À l'aide d'une clé BTR de 2,5 mm, desserrez la vis de blocage de la butée de câble. Placez cette vis sur le capuchon supérieur Motion Control, le haut
du câble positionné à environ 90º du tube pivot, comme cela vous est indiqué sur le schéma
35a.

Tournez la tige de réglage de la commande à distance de la compression dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se bloque. Ceci est la position ouverte (schéma
35b).

Placez la molette de commande à distance sur la tige de réglage de la compression
(héxagonale) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se bloque
(schéma 35c). Ceci est la position fermée (bloquée). La butée de la commande à distance
doit être dans la position illustrée sur le schéma 35c.

Tenez la molette de commande fermée d'une main et faites tourner le collier de la butée du
câble dans le sens inverse des aiguilles d'une montre  avec votre main libre jusqu'à ce que la
butée de câble touche la butée de la molette (schéma 35d). Le collier de la butée de câble doit
être assez desserré pour tourner librement sur les encliquetages hexagonaux du capuchon
supérieur.

À l'aide d'une clé BTR de 2,5 mm, resserrez la vis de blocage de la butée de câble (schéma
35e).

Faites tourner la molette de commande à distance dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre jusqu'à la position d'ouverture complète (débloquée). La vis de serrage doit être
alignée avec la marque " ouvert " sur le collier de la butée de câble (schéma 35f).

35b

35c 35d

35a

35e 35f

marque « ouvert » sur
le collier de la butée de
câble

vis de serrage
du câble
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Retirez la molette de commande à distance pendant que la tige de réglage de la compression
est en position ouverte (schéma 35g).

Appliquez un peu de graisse sur le ressort de retour de la molette. La graisse permet de
maintenir le ressort de torsion dans la molette pendant l'installation. Introduisez le ressort de
torsion dans la partie inférieure de la molette, la branche vers l'extérieur (schémas 35g et 35h).

Replacez la molette et le ressort de torsion sur l'ajusteur de compression. La branche du
ressort de torsion doit rentrer dans l'un des orifices d'encliquetage sur le capuchon supérieur
(schéma 35i). La vis de serrage du câble située dans molette doit être alignée sur la marque
d'alignement sur la vis de serrage du câble (schéma 35j).

Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la butée de la
molette se bloque en position fermée contre la butée de câble (schéma 35k). Si la butée de la
molette de commande à distance ne touche pas celle du collier de la butée de câble, tournez
le collier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les deux butées se
touchent.

Relâchez la molette et testez le relâchement en position ouverte.

Fixez la molette de commande à distance avec un nouveau circlip en vous servant de la pince
à circlips (schéma 35l).

À l'aide d'une clé BTR de 2,5 mm, desserrez la vis de blocage de la butée de câble. Placez
cette vis sur le capuchon supérieur Motion Control, le haut du câble positionné à environ 90º
du pivot, comme cela vous est indiqué sur le schéma 35f.

35h

35i 35j

35g

35k 35l

36. Replacez la molette de réglage du floodgate (de couleur dorée) sur l’axe de la commande de compression.

Serrez la vis de la molette de réglage du floodgateavec une clef BTR de 1,5 mm jusqu’à la surface du filetage noir (fig 36)

.

36

O R I E N TAT I O N  D E  L A M O L E T T E  D E  C O M M A N D E  A D I S TA N C E  / D U  C O L L I E R  D E  L A B U T É E  D E
C Â B L E  S I D

Serrez à un couple de :
51,4 Nm +/- 0,2 Nm

Serrez à un couple de :
41,0 Nm +/- 0,2 Nm

Assurez-vous que le circlip est bien
placé et introduit dans la rainure de
la tige de la bobine.

Utilisez toujours un circlip neuf.Placez le ressort de rappel,
l'extrémité inférieure dans l'orifice
d'encliquetage du capuchon
supérieur.

Tournez la tige de la molette dans le
sens inverse des aiguilles d'une
montre (position ouverte) AVANT
d'installer la molette de commande à
distance et le ressort de rappel.

1

2

3

4

5

marque " ouvert " sur le
collier de la butée de câble

Introduisez la branche du
ressort de torsion dans

l'orifice de l'encliquetage
du capuchon supérieur
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INSTALLEZ LE LEVIER POPLOC SUR VOTRE GUIDON AVANT L'INSTALLATION DU CÂBLE, DANS LA DIRECTION SOUHAITÉE.
LE LEVIER POPLOC DOIT ÊTRE EN POSITION " OUVERT ".

37. Introduisez le câble du levier PopLoc à travers le collier de la butée de câble et placez la
gaine du câble dans la butée. Introduisez le câble à travers le petit orifice-guide (schéma 37a).

Introduisez l'extrémité du câble dans l'orifice-guide du câble qui se trouve sous la vis de
serrage du câble (schéma 37b).

Tirez fermement le câble du levier tout en faisant tourner la molette de commande à distance
jusqu'à la position illustrée ci-contre. Alignez la butée de la molette avec la marque
correspondante sur le collier de la butée de câble (schémas 37c et 37d).

À l'aide d'une clé BTR de 1,5 mm, resserrez la vis de serrage du câble et fixez ce dernier
(schéma 37 d).

Testez la fonction de la molette et du levier de commande à distance PopLoc (schéma 37e).

Lorsque la molette est en position bloquée (fermée), sa butée doit toucher le collier de la
butée du câble, comme illustré sur le schéma 37f.

Appuyez sur le bouton " ouvert " du PopLoc et testez le relâchement vers la position
ouverte.

37b

37c 37d

37a

37e 37f

I N S TA L L AT I O N  D U  C Â B L E / L E V I E R  D E  C O N T R Ô L E  À  D I S TA N C E  P O P L O C  

marque d'alignement

La molette de
commande à distance
doit toucher le collier
de la butée de câble

E N  O P T I O N  :   PA S S A G E  D U  R É G L A G E  À  D I S TA N C E  A U  R É G L A G E  C L A S S I Q U E
POUR PASSER D'UNE COMPRESSION RÉGLABLE À DISTANCE À UNE COMPRESSION REGLABLE AU TE,

IL VOUS SUFFIT D'ENLEVER LE CACHE RESSORT BLEU (ET SON RESSORT) ET LE COLLIER DE LA
BUTÉE DE CÂBLE PUIS D'INSTALLER LA MOLETTE DE RÉGLAGE DE COMPRESSION CLASSIQUE.

CONTRAIREMENT AUX ENSEMBLES AMORTISSEURS CLASSIQUES MOTION CONTROL, LE RESSORT DE
RAPPEL DE L'AMORTISSEUR  MOTION CONTROL SID 06 N'EST PAS INTÉGRÉ À L'AMORTISSEUR.

VOUS POUVEZ SOIT RETIRER LE LEVIER DE COMMANDE À DISTANCE POPLOC DU GUIDON, SOIT
RETIRER LE CÂBLE OU SA GAINE ET LAISSER LE LEVIER POPLOC SUR VOTRE GUIDON SI VOUS

COMPTEZ REINSTALLER LA MOLETTE DE COMMANDE A DISTANCE ULTÉRIEUREMENT.

38. Nettoyez minutieusement les joints racleurs et la bage de guidage supérieure à l'aide d'un chiffon propre et d'alcool
isopropylique. Remplacez les joints racleurs et les joints mousse s'ils sont usés ou endommagés. Reportez-vous au Guide
d'entretien des bagues de guidage sur www.rockshox.com pour la procédure à suivre.

Versez ou injectez de l'huile pour fourche de viscosité 15 (15 wt) sur les joints mousse neufs ou propres juste en
dessous du joint racleur à l'intérieur du fourreau, de chaque côté (schéma 38). Ceci procure une lubrification
supplémentaire pendant l'utilisation.

38

M O N TA G E  D E S  F O U R R E A U X

tirez le câble

marque d'alignement
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40. Mesurez et versez (ou injectez, de préférence avec une seringue à huile) 5 ml d'huile pour fourche de viscosité 15 (15
wt) dans les fourreaux (côtés gauche et droit) à travers les orifices des deux vis de tige (schéma 40). Ceci permet de
lubrifier les bagues de guidage pendant l'utilisation.

Nettoyez tout excès d'huile des fourreaux.

40

39. Retournez la fourche sur le support à vélos à un angle de 45 degrés, les plongeurs vers le haut. Vaporisez les plongeurs d'alcool isopropylique et
nettoyez-les à l'aide d'un chiffon propre.

Faites glisser les fourreaux par-dessus les extrémités des
plongeurs. Vérifiez que les deux joints racleurs glissent
correctement sur les plongeurs et ne se retournent pas (schéma
39a).
Continuez à faire glisser les fourreaux sur les plongeurs jusqu'à ce
que vous sentiez que les bagues de guidage inférieures touchent
l'extrémité des plongeurs (schéma 39b). Tirez légèrement les
fourreaux vers l'extérieur de guidage ne touche pas la base du
plongeur. Arrêtez à ce moment-là (schéma 39c).

39a 39b 39c

41. Examinez et nettoyez la vis de la tige de détente, l'écrou de la tige Dual Air et les rondelles en nylon noir (schéma 41).
Remplacez les rondelles et leur joint s'ils sont endommagés. Les rondelles endommagées ou sales peuvent entraîner une
fuite d'huile.

41

43. Vaporisez la fourche d'alcool isopropylique et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon propre.

42. Faites glisser les fourreaux plus bas dans les plongeurs jusqu'à ce que les extrémités de la tige reposent sur les orifices de la tige du fourreau. Il se peut
que vous ayez à utiliser une petite clé BTR ou un tournevis pour guider les extrémités des tiges dans les orifices (schéma 42a).

Introduisez la vis de la tige de
détente dans l'extrémité de la tige
filetée (côté droit) à travers l'orifice
du  fourreau. Introduisez-le
manuellement dans la tige et serrez
avec une clé BTR de 5 mm à un
couple de 6,8 Nm (schéma 42b).

Introduisez l'écrou de la tige Dual Air
sur la tige fileté. Serrez avec une clé anglaise de 10 mm à un couple de 6,8 Nm (schéma 42c).

Introduisez la molette de réglage dans le boulon de tige de détente. Enfoncez-la dans le boulon pour la fixer (schéma 42d). Ajustez au besoin.

42b 42c 42d42a

44. Gonflez les chambres à air positive (la première - schéma 44a) et négative (la seconde -
schéma 44b) à l'aide d'une pompe pour amortisseur jusqu'à obtenir la pression d'air
souhaitée. Reportez-vous soit au tableau contenu dans ce guide, soit au schéma qui se
trouve au dos du fourreau de la fourche pour connaître les mesures.

Introduisez les deux capuchons des valves à air sur le capuchon supérieur et la tige négative.

44b44a

push to snap into
place
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A I R

POIDS DU CYCLISTE
PRESSION D'AIR

POSITIVE (HAUT) NÉGATIVE (BAS)
(RÉGLAGE CROSS-COUNTRY)

NÉGATIVE (BAS)
(RÉGLAGE COMPETITION)

<120 lb (54 kg) 70-80 psi 70-80 psi 40-60 psi
120-140 lb (54-64 kg) 80-100 psi 80-100 psi 60-80 psi
140-160 lb (64-73 kg) 100-120 psi 100-120 psi 80-100 psi
160-180 lb (73-82 kg) 120-140 psi 120-140 psi 100-120 psi

>180 lb (82 kg) 140-160 psi 140-160 psi 120-140 psi

H U I L E
FOURREAUX  DROIT SID RACE DUAL AIR

PURE DELITE/MOTION
CONTROL

VISCOSITE VOLUME AU FOND VISCOSITE

1/2 Full 5 wt 10cc/ml 15 wt
SID RACE DUAL AIR LEFT LEG

VOLUME EN HAUT VISCOSITE VOLUME AU FOND VISCOSITE
3cc/ml 15 wt 10cc/ml 15 wt

SID TEAM/WORLD CUP DUAL AIR RIGHT LEG
PURE DELITE/MOTION

CONTROL
VISCOSITE VOLUME AU FOND VISCOSITE

Full
(fill from bottom of tube)

5 wt 10cc/ml 15 wt

SID TEAM/WORLD CUP DUAL AIR LEFT LEG

VOLUME EN HAUT VISCOSITE VOLUME AU FOND VISCOSITE
3cc/ml 15 wt 10cc/ml 15 wt

G U I D E  D E  D É PA N N A G E
FUITE D'AIR

·     Examinez les joints toriques du piston à air. Remplacez-les si nécessaire.
·    Pour éviter une fuite d'air, retirez le capuchon supérieur Dual Air et vérifiez le niveau d'huile à l'intérieur de la chambre à air, après 25 à 50 heures

d'utilisation. S'il y a très peu ou pas du tout d'huile sur le joint torique du piston à air, versez entre 3 et 5 ml d'huile RockShox dans la chambre
des ressorts Air. L'huile permet de maintenir le joint d'étanchéité à l'air lubrifié.

·     Examinez la valve Schrader. Remplacez-la si elle est endommagée ou ne fonctionne pas correctement. Nettoyez-la si elle est encrassée.

PERTE OU VARIATION D'AMORTISSEMENT
·     Examinez tous les joints toriques des amortisseurs. Remplacez-les et lubrifiez-les correctement.
·     Examinez le volume d'huile de l'amortisseur. Retirez le capuchon supérieur de l'amortisseur/l'ensemble amortisseur  de  compression. Ajoutez

ou enlevez de l'huile au besoin.
·    Commande à distance : examinez la tension du câble de commande à distance. Il se peut que le câble se détende. Desserrez la visserie et le câble

de tension et resserrez. Faites un essai. Réglez-le au besoin.

JEU AU NIVEAU DES BAGUES DE GUIDAGE
·     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 www.rockshox.com pour la procédure à suivre.

FUITE D'HUILE
·     Examinez le joint torique du piston à air en cas d'une éventuelle dérivation d'air. En cas de perte de pression d'air répétée, l'air risque de causer

une fuite d'huile au niveau du joint d'étanchéité gauche.
·     Examinez les rondelles des boulons de tige. Remplacez-les si elles sont usées ou endommagées.
·  Examinez les joints toriques des capuchons supérieurs. Remplacez-les s'ils sont déchirés ou entaillés.
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