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1. Outils nécessaires :

Pied d’atelier :

Clés Allen : Clé  
dynamométrique :

Coupe câble :

Câbles et gaines :

20 – 30 Minutes

Graisse :
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2. Remplacement du câble de la tige de selle à l’amortisseur

1   Dévissez la vis M5 de la tête de la 
tige de selle.

2   Retirez la tête de la tige de selle 
sans retirer la selle.

3   Baissez la tige de selle et bloquez 
la dans la position basse.

4   Dévissez la vis de l’amortisseur.

     Attention : 
     Veillez à bien faire sortir tout  

l’air de la chambre à air!
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     Conseil : 
     utilisez un rayon pour  

attraper le câble.

5   Dévissez les vis supérieures  
et inférieures de l’amortisseur.

6   Retirez le câble Trailsync  
connecté à l’amortisseur.  
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7   Faites glisser un nouveau câble 
dans le guide câble.

8  Retirez l’amortisseur.

9  Retirez l’ancienne gaine.

10   Coupez une nouvelle gaine d’une 
longueur de 220mm.

     Conseil : 
     tordez légèrement le câble 

pour faciliter l’installation.
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11   Installez la gaine (embouts  
inclus) sur le câble qui sort de  
la glissière. 

12   Assurez-vous de bien placer la 
gaine dans la glissière de la tige 
de selle.

13   Placez la gaine dans la butée  
de l’amortisseur.

14   Fixez le câble à la mollette de 
réglage de l’amortisseur. Utilisez 
une pince pour tendre le câble.

     Attention : 
     assurez-vous que la tige de 

selle soit en position basse.
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15   Assurez-vous que la tige de 
selle soit en position basse.

       Ré-installez l’amortisseur.

TRAILSYNC – Trailsync Cable replacement



3. Test de la fonction Trailsync

Position centrale et basse de la tige  
de selle Trailsync :

Amortisseur : Ouvert

 
En mode ouvert, la mollette de réglage  
de l’amortisseur doit être sur la butée de 
l’amortisseur.

Position haute de la tige  
de selle Trailsync :

Amortisseur : Ferme  
(ou aussi appelé “Trail”) 

 En mode ferme, la mollette de réglage de 
l’amortisseur doit être à 7mm de la butée de 
l’amortisseur.

TRAILSYNC – Trailsync Cable replacement
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4. Remplacement du câble entre le levier et la tige de selle

1   Retirez la gaine. 

2   Dévissez les vis du cache  
et retirez celui-ci.

3   Dévissez les trois vis du méca-
nisme de vérouillage.

4   Retirez le mécanisme de vérouil-
lage en le poussant légèrement 
vers l’arrière.
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5   Nettoyez le mécanisme de vérouil-
lage, la goupille et le ressort.

6   Graissez le tout et ré-assemblez.

7   Assemblez un câble à la goupille 
et insérez dans le mécanisme de 
vérouillage. Le tout doit être bien 
graissé.

8   Installez une nouvelle gaine dans 
le tube supérieur.

 Installez les embouts.

  La gaine doit être coupée  
(longueur en fonction de la taille 
du cadre) avant installation.

TRAILSYNC – Trailsync Cable replacement



Small 650b 860 mm

Medium 650b 890 mm

Medium 29” 900 mm

Large 29” 920 mm

X-Large 29” 940 mm

 9  

Longueur de la gaine :

10  

Faites glisser le câble dans la gaine.
Ne le poussez pas encore entièrement.
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11   Abaissez la tige de selle de  
1 à 3 mm tout en remettant le 
mécanisme de vérouillage en 
position.

12   Le mécanisme de vérouillage 
doit se placer dans l’écrou de 
la tige de selle.

M5 x 12

M5 x 16

     Note : 
     La vis courte se place  

à l’avant.

13   Fixez le corps de serrage avec 
trois vis (enduites de frein filet).

  Serrez graduellement les vis: 
2 Nm > 4Nm > 6 Nm.

 Serrage final: 6 Nm. 
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15   Remettez le cache en place.
 
 Graissez les vis.

16   Poussez le cache vers l’arrière 
pendant le vissage.

14   Tirez le câble au travers de la 
gaine. 

  Poussez la gaine dans le méca-
nisme de vérouillage.

     Attention : 
     Les vis doivent être graissées.
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17   Tirez sur la câble avec la base du 
levier fixée au reste du système.

  Serrez la vis sans tête.

18   Coupez le câble à ~10mm de la 
base du levier.

19   Connectez le levier à sa base  
en le glissant sur le câble.

TRAILSYNC – Trailsync Cable replacement
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1. Outils nécessaires :

Pied d’atelier :

Clés allen :

Graisse :

Chiffons propres :

5 Minutes

TRAILSYNC – Dust Wiper Cleaning



2. Note d’ordre général

Nous recommandons :

•  un nettoyage complet du joint anti-poussière toutes  
les 50 heures de roulage.

•  un service complet de la tige de selle toutes les  
200 heures ou tous les 2 ans (en fonction des  
kilomètres effectués).

L’entretien de la tige de selle Trailsync doit être effectué 
par un revendeur BMC. 
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1   Dévissez la vis M5 screw au 
niveau de la tête de la tige de 
selle.

2   Retirez la tête de la tige de selle 
sans retirer la selle.

3.  Instructions pas-à-pas

3   Tirez sur le joint et retirez le du 
tube de selle.

4   Nettoyez chaque pièce avec 
soin.
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     Note: 
     Un “clic” doit se faire entendre 

quand le joint est en position.

      Note: 
     La force recommandée est  

de 6 Nm.

5   Graissez le joint. 

6   Re-placez le joint.

7   Ré-assemblez la tête de la tige  
de selle.

8   Alignez la selle et serrez la tête 
de la tige de selle à la force 
recommandée.

TRAILSYNC – Dust Wiper Cleaning
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1. Outils nécessaires :

Pied d’atelier :

Clés Allen :

Clé dynamométrique :

Coupe câble :

20 – 30 Minutes :

Câbles :

TRAILSYNC – Lockbody replacement



2. Kit de pièces de rechange 
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Réf. 301221  
Kit de mécanisme de verrouillage Trailsync

Broche

Mécanisme de verrouillage 

M5x12

Ressort 

M5x14
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1   Pour un remplacement du  
mécanisme de verrouillage 
plus aisé, maintenez la pres-
sion dans la tige de selle 
télescopique.

2   Desserrez la vis sans tête du 
levier Trailsync et déposez le 
levier.

3   Tirez 2 à 3 cm de la gaine de 
câble.

4   Desserrez les vis du cache du 
mécanisme de verrouillage et 
déposez-le.

TRAILSYNC – Lockbody replacement
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5   Desserrez les trois vis du méca-
nisme de verrouillage.

7   Remplacez l’ancien mécanisme 
de verrouillage par la nouvelle 
versionn.

6   Déposez le mécanisme de ver-
rouillage en le poussant légère-
ment vers l’arrière. 
 
Retirez le câble interne.

8   Graissez et réassemblez la bro-
che et le ressort.

ANCIEN NOUVEAU

Nouveau : Renfoncement pour 
les boulons à tête cylindrique

TRAILSYNC – Lockbody replacement
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9     Montez un nouveau câble de 
dérailleur avec la broche et le 
ressort dans le mécanisme de 
verrouillage. Ces pièces doivent 
être correctement graissées.

10   Enfoncez le câble interne dans la 
gaine.  
 
Ne l’enfoncez pas complètement.

TRAILSYNC – Lockbody replacement
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11   Abaissez la tige de selle de 
1 à 3 mm afin de mettre le 
mécanisme de verrouillage en 
position.

12   Le mécanisme de verrouillage 
s‘accroche au perçage de la 
tige de selle.

Boulon à tête fraisée M5 x 12

NOUVEAU : 
Boulon à tête 
cylindrique 
M5 x 14

13   Fixez le mécanisme de verrouil-
lage à l‘aide de 3 vis (les enduire 
de frein filet).

  Serrez progressivement les vis 
en alternance :  
2 Nm -> 4 Nm -> 6 Nm.

 Couple de serrage final : 6 Nm

TRAILSYNC – Lockbody replacement
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14   Tirez le câble dans la gaine. 

  Enfoncez la gaine dans le méca-
nisme de verrouillage.

    Avis : 
     Les vis doivent être enduites de 

frein filet.

15   Les vis doivent être graissées. 

16   Poussez le mécanisme de 
verrouillage vers l’arrière tout en 
serrant les vis.

     Avis : 
     Les vis doivent être graissées.

TRAILSYNC – Lockbody replacement
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17   Tirez sur le câble tandis que la 
base du levier est bien posée sur 
le corps du levier de commande 
à distance.

  Serrez la vis sans tête.

18   Coupez le câble environ 10 mm 
après la base du levier.

19   Connectez le levier à la base en 
le faisant glisser sur le câble.

20   Vérifiez le fonctionnement.

  Augmentez la tension le cas 
échéant.

TRAILSYNC – Lockbody replacement
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1.  Note d’ordre général

Tête Trailsync  
standard 

Tête Trailsync  
longue

Ce manuel fournit des instructions 
spécifiques pour couper le tube 
principal de la tige de selle Trailsync, 
si nécessaire.

Une tête plus longue est disponible 
comme pièce de rechange, afin  
d’allonger la plage de réglage de  
30 mm.

TRAILSYNC – Seatheight Manual



Outils nécessaires:

Pied d’atelier : Pompe pour  
suspension :

Clés Allen :

Clé dynamométrique :

Coupe-tube :

Chiffons propres :

Outil d’ébavurage  
ou lime :

10 –15 minutes
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1   Desserrez la vis M5 au niveau  
de la tête de la tige de selle.

2   Retirez la tête de la tige de selle  
et la selle du tube.

2.  Instructions pas-à-pas

3  Retirez le cache-valve.

4   À l’aide d’un petit outil,  
faites sortir tout l’air.

5  Desserrer les boulons.

     Attention : 
     veillez à bien faire sortir tout  

l’air de la chambre à air !

TRAILSYNC – Seatheight Manual



6 6   Assurez-vous que le cadre  
est maintenu dans une position 
stable.

     Attention : 
     ne pas trop serrer le cadre 

en carbone !

    Noter les dimensions du cadre 
et la hauteur de la selle.  
La mesure doit être prise entre  
le centre du pédalier et le 
sommet de la selle (au milieu) : 

    Vous trouverez à la page 
suivante les instructions de 
coupe selon la hauteur de 
la selle et les dimensions du 
cadre.
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Cut Line Small
27.5”

Small
29”

Medium
27.5”

Medium
29”

Large
29”

XLarge
29”

0 max 760 770 780 790 835 855

0 min 725 735 745 755 800 820

1 max 750 760 770 780 825 845

1 min 715 725 735 745 790 810

2 max 740 750 760 770 815 835

2 min 705 715 725 735 780 800

3 max 730 740 750 760 805 825

3 min 695 705 715 725 770 790

4 max 720 730 740 750 795 815

4 min 685 695 705 715 760 780

5 max 710 720 730 740 785 805

5 min 675 685 695 705 750 770

6 max 700 710 720 730   

6 min 665 675 685 695   

7 max 690 700 710 720   

7 min 655 665 675 685   

8 max 680 690     

8 min 645 655     

9 max 670 680     

9 min 635 645     

Choisissez les dimensions de votre 
cadre et la hauteur de selle souhai-
tée (du centre du pédalier jusqu’au 
sommet de la selle).

Vous trouverez l’emplacement de 
coupe correspondant sur le côté 
gauche du tableau.

pour une hauteur de selle de 
45 mm (épaisseur)

Tête standard (plage de réglage de 35 mm) 
Calcul de hauteur de selle Trailsync

     Par ex. : 
     pour un cadre 29” Medium,  

une hauteur de selle de 74 0mm 
doit être coupée au niveau de  
la ligne de coupe 2.
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Cut Line Small
27.5”

Small
29”

Medium
27.5”

Medium
29”

Large
29”

XLarge
29”

0 max 790 800 810 820 865 885

0 min 725 735 745 755 800 820

1 max 780 790 800 810 855 875

1 min 715 725 735 745 790 810

2 max 770 780 790 800 845 865

2 min 705 715 725 735 780 800

3 max 760 770 780 790   

3 min 695 705 715 725   

4 max 750 760 770 780   

4 min 685 695 705 715   

5 max 740 750     

5 min 675 685     

6 max 730 740     

6 min 665 675     

Tête longue (plage de réglage de 65 mm)
Calcul de hauteur de selle Trailsync

pour une hauteur de selle de 
45 mm (épaisseur)
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7   Poussez la valve à l’intérieur 
pour la protéger pendant la 
découpe du tube.

8   Placez-la légèrement en des-
sous de la ligne de coupe  
que vous avez choisie.

TRAILSYNC – Seatheight Manual



9 10 9   Veillez à couper sur la bonne ligne 
de coupe. 

10   Utilisez un coupe-tube ou une scie 
adapté(e) pour couper le tube.

     Attention : 
     ne coupez pas au-delà de la 

ligne de coupe max. indiquée 
dans la photo !

TRAILSYNC – Seatheight Manual
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11   Retirez les bords tranchants 
(bavures) à l’aide d’un outil 
d’ébavurage ou d’une lime.

12  Nettoyez le tube.

    Attention : 
     assurez-vous que les bords 

intérieur et extérieur sont  
parfaitement propres !

TRAILSYNC – Seatheight Manual
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13   Alignez la valve avec le tube.

14   Nous conseillons d‘utiliser une 
pompe à suspension pour aligner la 
valve avec le tube, comme illustré 
dans l‘image à droite.

15   Serrez les écrous en alternance 
à 2,5 Nm.

     Attention : 
      assurez-vous que les vis sont 

serrées à 2,5 Nm

TRAILSYNC – Seatheight Manual
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16   Remplissez la chambre à air  
à 150 psi.

17   Remettez le cache-valve.

18   Remontez la tête de la selle et 
réglez la hauteur de la selle.

19   Alignez la selle et serrez  
la tête de la tige de selle au 
couple recommandé.

     Attention : 
      la pression maximale est  

de 180 psi !
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