
MICRO GUIDE TO 1x

LE GUIDE DE POCHE POUR 
LES TRANSMISSIONS 1x



1x POUR LE GRAVEL. 
1x POUR LA ROUTE. 



INCROYABLE  
CE quE L’ON 
pEut fAIRE 
avec 1x. 



LE GUIDE POUR 1x LES TRANSMISSIONS

Il ne pouvait pas y avoir de meilleur 
moment pour devenir un cycliste sur 
route accompli. Ou un aventurier, adepte 
du Gravel. Ou encore un passionné de 
cyclo-cross, voire un spécialiste du 
contre-la-montre ou du triathlon. Car 
les limites de vos parcours favoris sont 
en train d’évoluer, de s’élargir. Et votre 
pratique aussi. Notre transmission 
1x (prononcé «Une fois») n’y est pas 
étrangère, grâce à la très large plage 
de développements offerte par les 
11 pignons de la cassette, et par la 
simplicité du plateau unique à l’avant. 
Les transmissions SRAM 1x™ profitent 
d’un éventail de technologies novatrices 
au sein d’un système qui offre une 
solution de changement de vitesse plus 
simple, plus silencieuse et plus sûre pour 
aller n’importe où, ou presque.



MICRO GUIDE TO 1x

PLUS SIMPLE. PLUS SILENCIEUSE. 
PLUS SÛRES. 
Sans blague ! 
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Simplicité. Idée marketing? Surtout 
quand il s’agit du système le plus 
complexe d’un vélo : la transmission. 
Pourtant, la transmission SRAM 1x 
simplifie les actions du cycliste avec 
un seul levier de vitesses et un seul 
dérailleur, pour choisir un développement 
plus ou moins important selon le 
terrain. Avec un seul plateau, chaque 
changement de vitesse ne modifie 
qu’une seule variable. Il n’est plus 
nécessaire de se demander quand 
changer de plateau à l’avant. Plus 
besoin non plus de tenir compte des 
développements qui se chevauchent sur 
l’un et l’autre plateau. Chacun profite 
d’un accès aux 11 vitesses d’une seule 
main.
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Une sortie plus silencieuse. Oui, nous 
n’avons pas peur de le dire, plus un 
vélo est silencieux, mieux c’est. Et 
pas seulement parce que cela est plus 
agréable. Un vélo silencieux est un vélo 
plus efficace. Pas de frottement de la 
chaîne sur le dérailleur avant ni de chaîne 
qui tape contre la base arrière du cadre. 
Avec moins de bruit, nos transmissions 
1x sont aussi plus fluides, vous donnant 
ainsi l’opportunité de profiter pleinement 
de votre environnement, comme les 
gazouillis de la nature ou le chuintement 
du vent
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Une chaîne plus sûre. Moins d’éléments. 
Une bonne raison de prendre un 
ingénieur dans ses bras. Nos plateaux 
X-Sync™ brevetés ont des profils de 
denture uniques qui associent le profil 
intérieur de la chaîne aux dents étroites 
et pointues correspondantes du plateau, 
offrant un maintien inégalé de la chaîne. 
Par temps humide ou sec. Sur la route ou 
sur les pistes cabossées.



TROUVER VOTRE BON 
développement 1x. 
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Commencez par le type de pratique visé pour sélectionnez la gamme de développements. Les vélos de route pour circuits fermés, 
pour les critériums ou pour le cyclo-cross, tirent profit du systèmes 1x avec une plage de développements relativement limitée. Au 
contraire, les vélos de ville ou les vélos Gravel profitent de nos cassettes à vaste plage de développements parce qu’on ne sait jamais 
où l’aventure nous mènera. Et nos systèmes 1x sont également conçus pour cela.

Les plages de développements 1x sont presque identiques 
aux 2x, vous ne perdez donc pas en polyvalence, mais vous 
gagnez un étagement optimisé. En évaluant votre niveau, 
vous optimiserez d’autant plus votre choix de combinaison 
de pignons 1x. C’est très bien de changer de braquet pour 
sprinter sur la ligne d’arrivée, tant que vous avez les bons 
développements pour l’atteindre. Et c’est une bonne idée 
de changer de braquet dans les ascensions, surtout si cela 
vous aide à atteindre le sommet en tête, en roulant avec 
un vélo 1x avec une vaste plage de développement.

2x 1x

+  G A M M E  D E S  C A S S E T T E S   -

PROFILES DE VOTRE PARCOURS

      M O N T A G N E U X     V A L L O N N É       P L A T

10-42 11-26

En connaissant le type de terrain que vous avez l’habitude 
de parcourir, vous pouvez également déterminer la plage de 
développements que vous souhaitez, et surtout choisir votre 
plateau à l’avant. Comme ligne directrice, choisissez un système 
avec des pignons adaptés aux ascensions, selon leur longueur, 
le pourcentage, et votre niveau. C’est un bon point de départ
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La différence de ratio de vitesses entre une transmission 1x et 
une transmission comparable 2x est vraiment minimale. En fait, 
le faible pourcentage perdu aux extrémités de la gamme est 
plus que compensé par la suppression des doublons de vitesses 
trouvés sur la transmission 2x (rapports de vitesses qui sont 
virtuellement les mêmes sur le grand et le petit plateaux).
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CE QUI REND NOTRE 
philosophie 1x unique.
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X-sync™ 

 
 
 

 

Les plateaux SRAM X-Sync™ 1x offrent le plus haut degré 
de performance et de longévité. Les grands bords carrés 
dentelés SRAM X-Sync™ enclenchent la chaîne plus tôt 
que les dents triangulaires classiques. Le profil pointu et 
étroit des dents, ainsi que les bords chanfreinés arrondis, 
permettent de gérer une chaîne détendue. Pour garantir 
les meilleures performances possibles dans la boue, les 
plateaux X-Sync™ sont dotés de cavités d’évacuation 
pour les galets et les maillons internes de la chaîne. Ils 
fonctionnent parfaitement comme composant essentiel 
au sein de notre système de transmission complet 1x. 

CHAÎNE PC-XX1

X-syNC™

PLATEAU 1X™

XD DRIVER BODY™ 

Le XD est un nouveau design de corps de cassette 
permettant d’utiliser la cassette SRAM 1x™ 10-42 
pour une meilleure liaison entre les deux éléments.

ROLLERbEaRIngCLUTCH™ 

Les dérailleurs arrière 1x spécifiques offrent une transmis-
sion optimale, même sur les terrains les plus difficiles. La 
technologie Roller Bearing Clutch™ supprime le rebond du 
dérailleur et empêche que la chaîne ne tape sur les bases 
du cadre, sans pour autant sacrifier la précision.

*ROUES SPÉCIFIQUES NÉCESSAIRES POUR LE CORPS DE CASSETTE XD.   
CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR POUR PLUS D’INFORMATIONS.
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X-HORIZOn™ 

 
 
 

 

La conception en « parallélogramme droit » de notre 
dérailleur arrière X-HORIZON™ limite tous les mouvements 
à un axe horizontal afin d’empêcher les changements 
de vitesses involontaires. Pour des passages de vitesses 
plus rapides et plus précis, le design plus large du galet 
supérieur garantit un espace constant de la chaîne quel 
que soit le développement choisi.

CAGELOck™ 

Avec la technologie Cage Lock™ du dérailleur arrière, le 
montage et le démontage des roues, ainsi que l’installation 
de la chaîne, sont plus simples et plus rapides. Il suffit de 
pousser la chape vers l’avant pour créer du mou puis de la 
bloquer avec le bouton poussoir.



UNE NOUVELLE ÈRE POUR  
LA TRANSMISSION 
a officiellement commencée. 




