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Nettoyage du joint racleur :

1. Retirez le joint racleur en le tirant fermement vers le haut.

2. Nettoyez-le avec un tissu en microfibre.

3. Appliquer du lubrifiant sur le joint racleur.

4. Remettez-le en place en l’enfonçant fermement sur le cadre.

 

Nettoyage de la tige de selle RAD : 

1. Retirez la tige de selle RAD du cadre en suivant les indications du chapitre 4.

2. Retirez le joint racleur.

3. Nettoyez l’axe de la tige de selle et le joint racleur à l’aide d’un tissu en microfibre et de liquide 

    nettoyant.

4. Nettoyez la partie supérieure du tube de selle à l’aide du tissu en microfibre. 

5. Appliquez du lubrifiant sur l’axe de la tige de selle et sur la partie supérieure du tube de selle.

6. Réinstallez le joint racleur et la tige de selle en suivant les indications des chapitres 4 et 6.
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Généralités

Information importante
Afin de conserver la garantie, toutes les interventions d’entretien ne fig-

urant pas expressément sur le présent document doivent être exécutées 

par BMC ou par un centre d’entretien BMC.

Pression de fonctionnement : 

 -3 bar/psi max.
 -2 bar/psi recommandés

Couples de serrage : 

 -Collier de tige de selle : 4 Nm
 -Vis de serrage du câble : 2 Nm
 -Commande au guidon : suivre les repères situés 
   sur la commande/le collier

Type de câble : 

 -Câble de dérailleur standard 1,1/1,2 mm

Compatibilité du rail de la selle : 

 -Rails ronds ou ovales de 7 mm (hauteur) en car-
            bone

Entretien de base :

Nettoyage du joint racleur :   

 -25 heures

Nettoyage de l’axe de la tige de selle :

 -50 heures

Entretien de base
Afin de prolonger la durée de vie de votre tige de selle 
RAD, nous vous recommandons de nettoyer l’extérieur 
de votre tige de selle après chaque sortie ou course.

Périodicité d’entretien recommandée :

- Nettoyage du joint racleur : toutes les 25 heures de roulage
- Nettoyage de la tige de selle : toutes les 50 heures de roulage

Réglage de la hauteur de 
selle 

Retrait de la tige de 
selle RAD

Clés Allen Tissu en microfibre Graisse

Temps requis
5-15 minutes

2.1 Outils nécessaires 

Valve à air

Axe de la tige de 
selle RADJoint racleur

Partie du tube de selle à 
lubrifier 

Clés Allen

Clés Allen Pince coupe-câble

1. Desserrez la vis de la tige de selle (clé 
    Allen 4 mm).

2. Réglez la hauteur de la selle d’après 
    le tableau de référence. Conseil : si vous 
    relevez la selle, pensez à donner du mou 
    au câble.

3. Serrez la vis de la tige de selle à 4 Nm à 
    l’aide de la clé dynamométrique 4 mm.

1. Retirez la commande du cintre en dévis
    sant la vis du collier.

2. Dévissez la vis de la tige de selle, et 
    retirez-la complètement afin d’éviter 
    d’endommager le système de serrage 
    lors du retrait.

3. Tirez la tige de selle vers le haut en main-
     tenant la gaine du câble dans le cadre. 

4. Positionnez la tige de selle comme in-
    diqué sur l’illustration.

5. Desserrez la vis de serrage de la com-
    mande à l’aide d’une clé Allen 2 mm.

6. Coupez l’extrémité du câble, et 
    détachez-le de la commande.

7. Conseil : vérifiez que le câble n’est pas 
    serti afin d’éviter d’endommager la gaine 
    du câble.

8. La tige de selle peut à présent être 
    retirée.

9. La gaine du câble doit rester dans le 
    cadre.
 

Mètre mesureur

Clé dynamométrique

Temps requis
3 minutes

Temps requis
5 minutes

3.1 Outils nécessaires 

4.1 Outils nécessaires 

3.2 Tableau de référence pour la hauteur de selle 

3.3 Indications pas à pas

4.2 Indications pas à pas

Remplacement du câble

Clés Allen Câble de dérailleur et gaine de câble

Graisse Lubrifiant à base de silicone Graisse pour câble

5.1 Outils nécessaires 

5.2 Remplacement du câble

5.3 Remplacement du câble et installation de la tige de selle 

Pince coupe-câble

Temps requis
5 minutes

Joint racleur

Vis du manchon avec système de serrage
 (des deux côtés)

Manchon avec système de serrage

Système de serrage

1. Retirez la tige de selle RAD en suivant les 
    indications du chapitre 3.

2. Identifiez les deux vis clairement 
    indiquées sur la partie supérieure du 
    manchon avec système de serrage.

3. À l’aide d’une clé Allen 1,5 mm, 
    desserrez les vis du manchon avec 
    système de serrage.

4. Retirez le manchon.

5. À l’aide d’une clé Allen 2,5 mm, desser-
    rez la vis de serrage.

6. Tirez le câble hors de la gaine et du 
    manchon.

7. Préparez un câble neuf en coupant 
    l’extrémité d’un câble de dérailleur 
    standard.

8. Avant de procéder à l’installation, veillez 
    à avoir une coupe nette, sans sertis-
    sage. Utilisez l’extrémité non coupée 
    pour acheminer le câble dans la gaine.

9. Poussez le câble dans le manchon avec 
    système de serrage, et serrez la vis de 
    serrage à l’aide d’une clé Allen 2,5 mm (à 
    2 Nm).

10. Positionnez le manchon et serrez les 
      deux vis jusqu’à ce qu’elles soient de 
      niveau avec le bord.

11. Ajoutez du lubrifiant à base de silicone 
      ou du lubrifiant pour câble dans la gaine 
      afin de prolonger la durée de vie du 
      câble.

12. Insérez le câble de tige de selle dans la 
      gaine, et faites-le ressortir de la gaine.

13. Ajoutez du lubrifiant sur la tige de selle. 

14. Tirez à présent le câble, en veillant à 
      ce que l’extrémité de la gaine du câble 
      soit correctement positionnée contre la 
      tige de selle RAD.

15. Raccordez le câble à la commande, et 
      serrez la vis de serrage conformé-
      ment au couple prescrit sur la com-
      mande. Coupez à présent le câble. 

16. Insérez la tige de selle RAD dans le tube 
      de selle. Veillez à ce que la tige de selle 
      soit bien positionnée : la vis du système 
      de serrage doit se trouver sur le côté 
      droit du manchon.

17. Enfoncez la tige de selle dans le tube  
      de selle jusqu’à ce que la vis du sys-
      tème de serrage soit visible par le trou.

18. Lubrifiez la vis du système de serrage,  
      et remettez-la en place. Une fois la hau-
      teur de selle souhaitée réglée, 
      serrez la vis à 4 Nm à l’aide d’une clé 
      dynamométrique.

19. Installez la commande sur le cintre, et 
      serrez conformément au couple de 
      serrage prescrit

Remplacement de la gaine 
du câble et installation de la 
tige de selle

Nous contacter

Clés Allen Pince coupe-câble

Graisse Lubrifiant à base de silicone lubrifiant pour câble

6.1 Outils nécessaires 

Câble de dérailleur et gaine de câble

Temps requis
10 minutes

6.2 Remplacement de la gaine du câble et installation de la tige de selle

Pour obtenir une assistance supplémentaire pour votre tige de selle RAD, veuillez nous 
contacter : 

Clients BMC :

https://www.bmc-switzerland.com/int-en/support/contact/contact/

Revendeurs BMC :

https://b2b.bmc-switzerland.com/de-de/contact-us  

1. Retirez l’amortisseur ainsi que le cache 
    situé sur sa partie inférieure, et placez-les 
    à côté du cadre. Il n’est pas nécessaire 
    de retirer le câble de blocage de l’amor-
    tisseur.

2. Coupez une gaine de câble neuve, et 
    laissez-la suffisamment longue pour 
    permettre une rotation complète et libre 
    du cintre.

3. Insérez la gaine de câble par l’orifice 
    inférieur.

4. Attrapez la gaine au niveau de l’ouver-
    ture située sous l’amortisseur, et gui-
    dez-la jusqu’au tube de selle. 

5. Ajoutez du lubrifiant à base de silicone ou 
    du lubrifiant pour câble afin de prolonger 
    la durée de vie du câble.

6. Installez un embout de gaine. Insérez le 
    câble de tige de selle dans la gaine, et 
    faites-le ressortir de la gaine.

7. Ajoutez du lubrifiant sur la tige de selle 
    RAD. 

8. Tirez à présent le câble, en veillant à ce  
    que l’extrémité de la gaine du câble soit 
    correctement positionnée contre la tige 
    de selle RAD.

9. Raccordez le câble à la commande, et 
    serrez la vis de serrage conformément au 
    couple prescrit sur la commande.   
    Coupez à présent le câble. 

10. Insérez la tige de selle RAD dans le tube 
     de selle. Veillez à ce que la tige de selle 
     soit bien positionnée : la vis du système 
     de serrage doit se trouver sur le côté 
     droit du manchon.

11. Enfoncez la tige de selle dans le tube 
      de selle jusqu’à ce que la vis du 
      système de serrage soit visible par le 
      trou.

12. Lubrifiez la vis du système de serrage, 
      et remettez-la en place. Une fois la hau-
      teur de selle souhaitée réglée, 
      serrez la vis à 4 Nm à l’aide d’une clé 
      dynamométrique.

13. Installez la commande sur le cintre, et 
      serrez conformément au couple de 
      serrage prescrit. 

14. Réinstaller le cache et l’amortisseur, en 
      respectant le couple de serrage indiqué 
      sur les vis.

Avant de procéder, retirez la tige de selle RAD en suivant les indications du chapitre et de la partie du 
tutoriel vidéo correspondants, puis retirez l’ancienne gaine de câble.

La hauteur de la selle se mesure 
du centre du boîtier de pédalier au 

sommet de la selle.

taille Hauteur de 
selle min.

Hauteur de 
selle max.

Longueur 
d’ajustement

Small 655 mm 745 mm

90 mm
Medium 700 mm 790 mm

Large 740 mm 830 mm

Extra large 770 mm 860 mm

https://www.bmc-switzerland.com/int-en/support/contact/contact/
https://b2b.bmc-switzerland.com/de-de/contact-us  

