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La tension de chaîne
peut être effectuée selon différents modes: 
par un excentrique dans le boîtier de 
pédalier, par des pattes coulissantes, par 
des pattes horizontales ou par un tendeur de 
chaîne à ressort (obligatoire sur la plupart 
des vélos à suspension arrière).

Le modèle qu’il vous faut
Grâce à son système modulaire, le Rohloff SPEEDHUB 
500/14 est utilisable sur pratiquement tous les types de vélo: 
deux types d’axes (creux 
= CC et fileté = TS) 
permettent les montages 
sur des pattes verticales 
ou horizontales. 

De même, vous aurez le 
choix entre des 
commandes internes 
(version de base), et des 
commandes externes, 
plus robustes pour les 
longs voyages et 
indispensables avec les 
freins à disque. La fixation 
du contre-couple sur le 
cadre se fera aussi avec 
diverses formes de 
plaques d’axe. Et enfin, vous aurez le choix entre trois coloris: 
argent, rouge ou noir.

Notre réseau de détaillants ainsi que notre configurateur sur  
www.rohloff.de > français > recherche SPEEDHUB 500/14 
vous guideront pour le modèle adapté ainsi que ses 
accessoires.

... Qu’est-ce réellement?

Un Rohloff Speedhub 500/14, c’est un produit 100% made in 
Germany! Pour le cycliste, cela signifie un standard de qualité 
et de précision extrême: fonction fluide, sportivité, haut 
rendement. Fiabilité, solidité, simplicité le tout sur un très 
grand domaine d’utilisation. Année après année, et sans 
grand effort marketing, le succès croissant de nos 

SPEEDHUB 
500/14  sur le 
marché confirme 
notre choix pour la 
qualité. Dans les 
faits pour le 
cycliste, qu’apporte 
cette transmission 
du futur?

Plaisir optimisé dans les domaines les plus 
divers
Une transmission efficace est le facteur fondamental du plaisir 
en cyclisme. Elle doit être fiable et performante, simple et 
intuitive d’utilisation, d’un entretien minimum et d’une 
robustesse maximum. 

Le Speedhub est conçu pour être utilisé sur tout type de vélo, 
mais c’est en particulier sur les longs voyages où sa fiabilité 
peut devenir d’une importance capitale qu’il est véritablement 
plébiscité! Parmi ses inconditionnels, l’on compte les célèbres 
Tilmann Waldthaler, Peter Smolka, Andreas Hessberg & 
Waltraut Schulze, Oliver & Lena Schmidt. Rien que par eux, le 
globe a été parcouru plusieurs fois et aucun continent n’a été 
épargné. Sur les pages françaises de notre site 
www.rohloff.de, “vos expériences” relate comment et sous 
quelles conditions notre Speedhub a pu aider au cours de 
grandes aventures. Autre domaine bien différent: les 
compétitions sportives. Notre transmission y est de plus en 
plus utilisée et les nombreuses places sur podium parlent 
d’elles-même. L’équipe Collinet/Lefêvre remporte la première 
place au championnat de France Tandem-VTT du Val d’Isère 
en juillet 2010, Fabien Dufossé en CC Marathon, avec une 

première place sur le 
“Roc pro” en 2009,  
l’équipe tandem Mathias 
Mende avec une 
première place sur la 
“Trans-Germany” en 
2008. Une liste plus 
complète est mise à votre 
disposition sur le site 
www.rohloff.de > 
Sponsoring. 

Et pour prouver à quel 
point nous sommes sûr 
de sa robustesse, nous 

Pourquoi 14 vitesses?
Lorsque l’on parle de 24, 27 voire maintenant de 30 vitesses, 
il ne s’agit en réalité que possibilités théoriques de 
combinaisons plateaux/pignons. Si l’on retire les 
combinaisons inutiles à cause d’une chaîne trop croisée ou 
d’un développement identique, il ne reste là aussi que 14 
“vraies vitesses” réellement utilisables. L’avantage avec le 
SPEEDHUB 500/14 est d’avoir ces vitesses l’une derrière 
l’autre, avec des sauts réguliers de 13,6%. Les changements 
se font dès lors intuitivement, spontanément et le bon rapport 
est toujours disponible, instantanément et même à l’arrêt. Le 
rythme de pédalage est plus régulier: confort, efficacité et 
performance y gagnent!

Moyeu à vitesses intégrées - Rohloff SPEEDHUB 500/14Moyeu à vitesses intégrées - Rohloff SPEEDHUB 500/14

Infos produitInfos produit Made in Germany

garantissons le Rohloff SPEEDHUB 500/14  officiellement en 
usage compétition tandem. 



L’entretien
du moyeu est réduit à un minimum: la vidange des 5000 km 
ou annuelle qui permet entre autres de réajuster le niveau 
suites à d’éventuelles pertes (dans une certaine mesure 
normales). Les seules pièces d’usure sont les périphériques 
tels que pignons, chaîne (cependant moins 
sollicités que sur une transmission par 
dérailleurs), galets du 
tendeur de chaîne, 
câbles de commande, 
disques de frein. La 
mécanique interne 
moyeu ne nécessite 
aucun réglage.

Utilisation hivernale 
et par très basses 
températures
Sans restriction, il 
suffira en-deçà de

-10°C de mélanger de 
l’huile de rinçage, plus 
fluide, à l’huile toutes-saisons. 
Dans la plupart des cas, un mélange à 50% 
sera suffisant; attention à ne pas dépasser une quantité totale 
de 25 ml. Veillez aussi à ce qu’il n’y ai pas d’humidité dans le 
système de commandes (câbles, poignées, boîtier de 
commande) qui pourrait gêner en cas de gel la circulation des 
câbles de commande.

Des outils spécifiques sont-ils nécessaires?
Là où il n’y a pas d’entretien, il n’y a pas d’outil non plus. La 
seule pièce spécifique au Rohloff est l’extracteur de pignon 
(art.8501). Les pignons de 15,16 et 17 dents sont par ailleurs 
réversibles et donc à double vie. 

Beaucoup de vis sont de type Torx Tx20 pour lesquelles 
Rohloff propose une clé en T (art.8504). Enfin, nous 
conseillons d’avoir d’avance le kit de vidange (art.8410). Pour 
les professionnels avec une bonne clientèle 
Rohloff, nous proposons le “Kit 
d’entretien” (art.8700): il 
contient en plus des outils 
courants les principales 
pièces d’usure et 
permet l’entretien 
complet du 
SPEEDHUB 500/14.

Pour vous permettre d’en apprendre 
encore plus sur la fonction, l’entretien, la 
construction, etc... de notre technique, nous mettons à votre 
disposition le CD “Tour de Hub”. Disponible online ou chez 
votre revendeur.

Particularités

Transport
Dans la mesure du possible, il est préférable d’effectuer les 
transports avec le moyeu en position verticale. Le cas 
échéant, lorsque le moyeu est soumis à des

alternances de pressions ou de 
températures en position horizontale, des 
fuites d’huile peuvent survenir. 
Techniquement sans conséquence, ces 
fuites peuvent engendrer des salissures et 
n’apparaissent parfois que des semaines 
après la cause initiale. La vidange 
annuelle est prévue pour réajuster les 
niveaux; il subsiste toujours dans le 
moyeu une réserve de lubrification 
suffisante pour min. 5000 km.

Saisie des n° de série
Chaque moyeu est marqué d’un n° 
individuel de série. Nous donnons à chaque client 

 la possibilité d’enregistrer le moyeu 
dans notre base de données: cette saisie est impérative 
pour toute action en garantie et permet en outre une 
vérification sur l’origine du produit. Ce service est gratuit et 
protège tant que possible le propriétaire.

SPEEDHUB 500/14

- Fabrication de haute précision 100% Made in Germany

- Excellent rendement  de 95%-98%, semblable à un système à dérailleur

- Sans réglage et entretien minimal sur des dizaines de milliers de km

- Excellent rapport poids/solidité de 120g/vitesse

- Utilisable sur tout vélo à entre-axe de 135 mm

- Autorisé et éprouvé en compétition/tandem

- Erreurs de passage impossibles

- Sauts de vitesses réguliers d’env. 13,6% sur toute une plage de 526%

- Toutes les 14 vitesses actionnables d’une seule manette, en un tour de main

- Fiabilité de fonctionnement sur toute la durée de vie du vélo (100.000 km et plus)

Contact:

Rohloff AG

Vincent GÖTZ

Mönchswiese 11

D-34233 Fuldatal

service@rohloff.de

www.rohloff.de

Vélos Rohloff
De nombreux constructeurs ont déjà reconnu l’avantage 
d’une transmission en SPEEDHUB 500/14 et en font profiter 
leur clientèle. Vous trouverez sur notre site www.rohloff.de 
> Bikefinder environ 80 marques qui proposent de très 
nombreux modèles de vélos, du VTT au vélo couché, de la 
randonneuse confortable au trekking sportif, conçus autours 
de notre moyeu à 14 vitesses.

Rohloff SPEEDHUB - 14 vitesses intégréesRohloff SPEEDHUB - 14 vitesses intégrées
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Pour faire un essai avec le moyeu, consultez notre liste des 
“Test centers” sous www.rohloff.de > français > Test Center


