
Freins à disque mécaniques

MISE EN GARDE IMPORTANTE

 • Contactez le lieu d'achat ou distributeur pour toute information concernant 

l'installation, le réglage et le remplacement des produits non mentionnés dans le 

présent mode d'emploi. Un manuel du revendeur à l'attention des mécaniciens 

vélo professionnels et expérimentés peut être consulté sur notre site Internet 

(https://si.shimano.com).

Pour des raisons de sécurité, lisez attentivement et 
entièrement ce « mode d'emploi » avant toute utilisation et 
veillez à bien respecter les consignes. Rangez-le de façon à 
pouvoir y accéder à tout moment.
Les instructions suivantes doivent être observées à tout moment afin d'éviter toute 

blessure corporelle ou tout dégât causé à l'équipement et à la zone de travail. Les 

instructions sont classées en fonction du degré de dangerosité ou de l'ampleur des 

dégâts pouvant survenir si le produit est mal utilisé.

DANGER
Le non-respect de ces instructions entraîne 

des blessures graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces instructions peut 

entraîner des blessures graves ou mortelles.

ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut 

entraîner des blessures corporelles ou 

endommager l'équipement et la zone de 

travail.

Informations importantes concernant la sécurité

  AVERTISSEMENT

 • Comme chaque vélo peut avoir un comportement légèrement différent en 

fonction de son modèle, assurez-vous de maîtriser la bonne technique de freinage 

(notamment la pression sur la manette de frein et les caractéristiques de contrôle 

du vélo) ainsi que le fonctionnement de votre vélo. Une mauvaise utilisation du 

système de freinage de votre vélo peut entraîner une perte de contrôle ou une 

chute et vous risquez de vous blesser grièvement.

 • Ne démontez et ne modifiez pas ce produit. Cela pourrait entraîner un 

dysfonctionnement du produit et vous pourriez brusquement chuter et vous 

blesser gravement.

 • Veillez tout particulièrement à tenir vos doigts éloignés du 

disque de frein. Le disque de frein est suffisamment 

tranchant pour vous blesser grièvement aux doigts si vous 

les coincez dans les ouvertures du disque en mouvement.

 • Ne touchez pas les étriers ou le disque de frein en roulant ou immédiatement 

après être descendu du vélo. Les étriers et le disque de frein chauffent lorsque les 

freins sont actionnés et vous risquez de vous brûler en les touchant.

 • Ne laissez pas de l'huile ou de la graisse entrer en contact avec le disque de frein 

et les plaquettes de frein. Utiliser le vélo avec de l'huile ou de la graisse sur le 

disque de frein et les plaquettes de frein peut empêcher les freins de fonctionner 

et conduire à des blessures graves dues à une chute ou une collision.

 • Vérifiez l'épaisseur des plaquettes de frein et ne les utilisez pas si elles ont une 

épaisseur inférieure à 0,5 mm. Sinon, cela peut empêcher les freins de fonctionner 

et conduire à des blessures graves.

* L'épaisseur des plaquettes de frein neuves dépend du modèle.

2 mm/2,4 mm 0,5 mm

 • N'utilisez pas le disque de frein s'il est fissuré ou déformé. Le disque de frein peut 

se casser et provoquer des blessures graves dues à une chute. Remplacez le disque 

de frein par un nouveau.

 • N'utilisez pas le disque de frein si son épaisseur est inférieure à 1,5 mm. Ne 

l'utilisez pas non plus si la surface en aluminium devient visible. Le disque de frein 

peut se casser et provoquer des blessures graves dues à une chute. Remplacez le 

disque de frein par un nouveau.

 • N'utilisez pas le câble de frein si il est rouillé, entaillé ou endommagé. Sinon, les 

freins risquent de ne pas fonctionner correctement.

 • Ne serrez pas trop fort le frein avant. Sinon la roue avant risque de se bloquer, le 

vélo risque de se renverser et vous risquez de vous blesser grièvement.

 • Comme la distance de freinage requise est plus longue par temps de pluie, 

réduisez votre vitesse et freinez à l'avance et en douceur. Vous risqueriez de 

tomber ou d'entrer en collision et de vous blesser grièvement.

 • Une surface de route mouillée peut faire perdre l'adhérence aux pneus. Par 

conséquent, pour éviter cela, réduisez votre vitesse et freinez à l'avance et en 

douceur. Si les pneus perdent leur adhérence, vous risquez de tomber et de vous 

blesser grièvement.

  ATTENTION

 • Les freins à disque ont une période de rodage, et la puissance de freinage 

augmente graduellement au fur et à mesure de la progression de cette période 

de rodage. Des accidents ou des chutes peuvent survenir suite à la perte de 

contrôle du vélo et entraîner des blessures graves. (La même chose risque de se 

produire lorsque les plaquettes de frein ou le disque de frein sont remplacés.)

Remarque

 • Les produits ne sont pas garantis contre l'usure naturelle et les détériorations 

résultant de l'utilisation normale et du vieillissement.

Inspections régulières avant d'utiliser le vélo

Avant d'utiliser le vélo, vérifiez les éléments suivants. Si un problème quelconque 

est décelé, rendez-vous au lieu d'achat ou chez un distributeur.

 • Est-ce-que les freins avant et arrière fonctionnent correctement ?

 • Est-ce que l'espace au niveau de la manette de frein est suffisant ?

 • Le câble de frein est-il rouillé, entaillé ou endommagé ?

 • L'épaisseur des plaquettes de frein est-elle d'au moins 0,5 mm ?

 • Y a-t-il des signes de fissures ou de pelage sur les leviers ?

 • Y a-t-il des bruits anormaux ?
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Remarque : les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. (French)
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