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SPEEDHUB 500/14

SPEEDHUB 500/14

"Plus rapide que la vague”
Été 1994, le Tour de France vient de se boucler. Coureurs mais aussi mécaniciens peuvent
goûter à un repos bien mérité! Depuis toujours la tension était intense lors de notre assistance
des équipes du Tour. Notre chaîne Rohloff S-L-T 99 a démontré son efficacité sur “toute la
ligne”. Enfin, quelques jours de tranquillité sur la côte atlantique ...
À cette occasion nous est venue une idée farfelue: pédaler sur la plage, suivre les traces de
l´écume. Le plaisir fut de courte durée: après 200 m, la transmission abdiquait dans un sinistre
crouissement. Le ressac nous rattrapa et inonda définitivement nos ambitions sportives.
Dérailleurs et pignons se figèrent en une masse sablonneuse. La vague était plus rapide que la
transmission.
Cependant, l´idée était née; je voulais vivre l´écûme sous mon pédalier.
C´est à partir de ce moment que commencèrent les heures supp. chez les Rohloff : la lumière
brillait jusque tard la nuit dans nos locaux. Des études furent menées auprès de nombreux
sportifs. VTTistes, descendeurs, coureurs, globe-trotters, mais aussi l´usager quotidien, les
médecins du sport furent consultés. Ces résultats furent confrontés à ce que l´on connaissait
des changements de vitesses traditionnels: combien de rapports sont nécessaires pour
optimiser le plaisir de rouler?
1997: enfin la réponse avait pris forme et n´attendait plus que le test final ... Vous vous doutez
où!
Les crampons dans le sable humide, je nargue la vague arrivant, enclenche la première,
démarre vaillamment, change à la volée les rapports 2, puis 3 ... La vague déferle, derrière
moi cette fois. La technique est plus rapide! Devant nous, 30 km de plage magnifique; le
plaisir de voir l´écûme filer sous le pédalier est grisant!
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Ce manuel de l’utilisateur du Speedhub 500/14 est une version
raccourcie. Une version détaillée pour l’atelier est disponible en
téléchargement sur notre site:
http://www.rohloff.de >download > description > France
Ces infos sont uniquement disponibles en:
-Français
-Englais
-Allemand
-Hollandais
-Russe
-Italien

NOTE
- Nouvelle version du manuel de l’utilisateur
- Films
- La nouvelle version de ce manuel peut être consultée sur internet:
www.rohloff.de > Service > Download > Documentation
- En complément au manuel, vous trouverez des films en illustration des opérations
de montage, de service et d’entretien sur:
www.rohloff.de > Service > Download > Documentation ...
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Introduction

Moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB OEM
Monté sur cadre avec pattes horizontales coulissantes pour le réglage de la tensoin de chaîne (OEM Rohloff)

Garantie constructeur pour le Rohloff SPEEDHUB 500/14
Chaque moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 possède un n° de série sur son autocollant. Il
n’existe pas d’autre n° ou signe distinctif.

ATTENTION
Toute demande en garantie, réparation ou service quelqu’il soit n’est possible qu’avec cet
autocollant, n° de série ou carte de garantie.
Pour votre sécurité en cas de vol, nous vous conseillons de faire enregistrer dans nos
services votre n° de moyeu sur la carte de garantie.
Pour tout savoir sur nos conditions de garantie, veuillez vous référer à votre carte de
garantie livrée avec chaque moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14.
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Introduction
Paré au décollage avec le moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14
Ce manuel s´adresse à tous ceux qui montrent un intérêt pour ce moyeu. Il contient des
informations importantes tant au sujet de l´utilisation, du choix des composants, du montage
qu´en ce qui concerne le service après-vente et les réparations. Pour le cas où, suite à sa
lecture, vous auriez encore quelques points à éclaircir, adressez-vous à votre revendeur ou
informez-vous directement par www.rohloff.de.
Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification concernant la forme,
l´équipement et la technique. Ce manuel ne saurait faire prévaloir de droit à ce sujet. Merci de
votre compréhension.
Première partie
Rouler avec le Rohloff SPEEDHUB 500/14:
tout ce que vous désirez savoir à ce sujet.
Dans les chapitres suivants:
-Données techniques
-Fixation au cadre
-Pose des câbles
-Variantes du SPEEDHUB 500/14
-Roue complète
-Accessoires recommandés
-Utilisations particulières
vous trouverez toutes les informations utiles au choix de votre modèle de SPEEDHUB.
Dans les chapitres:
-Montage
-Service
-Réparations
Vous vous informerez des travaux de montage et d´entretien de votre Rohloff
SPEEDHUB 500/14.
Tout moyeu ou vélo équipé d’un moyeu doit impérativement être livré avec les
documents suivants:
- Carte de garantie avec tampon du revendeur et n° de série
- Manuel de l’utilisateur
- Tube de remplissage d’huile
Pour plus de précisions, voir “Montage” 1.1 Contenu du carton.
Merci de prendre connaissance des informations de sécurité!
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Rouler en SPEEDHUB 500/14
Pour votre sécurité
Les plaisirs du vélo ne doivent pas masquer certains dangers. Un entretien négligé augmente
considérablement les risques d´accident. Il en est de même pour des montages hasardeux;
pour cette raison nous insistons sur la lecture complète de ce manuel. Merci de vous y référer.

Montage
- Nous recommandons de faire procéder à ces travaux par un mécanicien professionnel.
- Montage et adaptation “bricolés” peuvent véritablement présenter un danger!
- Veillez =>à ce que le type de moyeu corresponde bien à votre cadre.
=> à ce que tous les couples de serrage de la visserie soient respectés.
=>à ne pas monter de braquet plus petit que le minimum autorisé (tandem).
=>lorsque le montage d´un tendeur de chaîne est nécessaire, à ce qu´un guidechaîne soit placé avant la grande couronne.
=> sur un cadre à suspension arrière, à ce qu’en plus du tendeur de
chaîne, la longueur de cette dernière soit suffisante pour permettre
un débattement complet sans restriction.
=> pour le premier remplissage d´huile dans le moyeu comme pour les vidanges
suivantes, à n´employer exclusivement que les lubrifiants Rohloff recommandés.

Utilisation
Avant votre première grande tournée avec le moyeu, il est recommandé de se familiariser à
son utilisation.
Faîtes contrôler régulièrement l´état général de votre bicyclette par un vélociste.
– Si votre transmission se fait avec une courroie “Gates Carbon Drive” il est là aussi
extrêmement important de bien prendre connaissance du manuel d’emploi à ce sujet. Les
recommandations de prudence sur sa mise en place, son utilisation, sa manipulation sont
justifiées car cette pièce peut le cas échéant se rompre sans prévenir... surtout en plein sprint!
Europe: www.carbondrive.net
US: www.gatescarbondrive.com
Lien du manuel online: http://www.g-boxx.com/pdf/Gates-Rohloff-manual-fr.pdf
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– Prière de ne pas rouler sous l’eau en Speedhub: ce n’est pas un sous-marin, son étanchéité
est limitée et de l’humidité peut s’immiscer sous les joints.
– Un transport sous la pluie sans protection comme par exemple sur un porte-vélo peut aussi
avec les turbulences insuffler de l'humidité sous les joints.
– Si vous vous doutez d'une présence d'humidité dans le moyeu, il est impératif de procéder à
une purge de l'huile sous de brefs délais.
Assurez-vous également que
=> votre transmission ainsi que tous les autres organes de sécurité soient
en ordre avant une longue utilisation afin d´y remédier à temps.
=> le moyeu soit correctement fixé au cadre (attache rapide ou écrou).
=> le contre-appui (bras de couple, plaque de l´axe) du couple soit également bien
fixé.
=> il n´y ai pas de corps gras sur les surfaces de freinage.
=> les câbles de commande soient bien assemblés.
=> il n´y ai pas de pièces endommagées sur votre vélo: les suites d´une
chute laissent des traces parfois invisibles. Certaines pièces ont
cependant une mémoire d´éléphant.
=> avant un pédalage appuyé, surout après un changement de rapport,
que la vitesse soit bien enclenchée.
=> les vis du couvercle du boîtier soient bien fixées, en particulier sur les versions
à frein à disque.

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB OEM
Montage sur cadre avec pattes de cadre Rohloff OEM (horizontales)
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Le passage des vitesses
Il vous est possible d´enclencher les 14 rapports du SPEEDHUB 500/14 soit l´un après
l´autre soit en sautant plusieurs rapports grâce à la poignée tournante et ceci soit à l´arrêt
soit en roulant.
Le repère sur le boîtier de la poignée se trouve en face d´un nombre qui correspond au n°
de la vitesse enclenchée. Les petites vitesses (vers le 1) correspondent aux petits braquets;
plus on monte vers le 14, plus le développement est long. Il est de plus possible de monter
la poignée sur le côté gauche du guidon, voire d´inverser le sens de sélection (mode
inverse).
.

Contrairement aux autres systèmes de transmission, le passage des vitesses avec le moyeu
est immédiat. L´enclenchement est simultané à l´à-coup ressentit dans la poignée
tournante. Cette particularité permet d´éviter toute faute dans le passage des vitesses,
quelques soient les situations.
Lors de l´enclenchement, des éléments d´embrayage sont actionnés dans le moyeu. En cas
de pression sur la pédale, ces éléments sont sous contrainte si bien que lors d´un
changement de vitesse à l´arrêt ou sous faible pression de la pédale, l´enclenchement se
fait facilement. En revanche, plus la pression sur la pédale augmente, plus la force à
appliquer sur la poignée tournante sera importante. Il est donc conseillé de réduire
momentanément les forces de pédalage lors du passage des vitesses (ou de faire coïncider
celui-ci avec la position point mort des pédales, voir texte “le petit clic”).

ATTENTION
Changer de vitesse avec une forte pression sur la pédale n´est en principe pas conseillé
mais toutefois possible sans risque d´endommagement. Dans ce cas cependant, les
contraintes élevées au niveau des embrayages peuvent conduire à un passage à vide au
moment de l´enclenchement. Ceci peut surprendre voire provoquer une chute.
Particularité:
Lors de passages très lents ou en charge des vitesses 7 à 8 ou 8 à 7, il arrive que ce soit le
rapport 11 alors qui s´enclenche.
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Une musique de mécanique
En roulant sur certains rapports, vous pourrez constater deux types de bruits de roulement. Le
principe de construction amène sur quelques vitesses un son de roue libre, lequel est plus
perceptible en vitesse 5, 6, et 7. Un pédalage intensif et à haute fréquence sur les rapports 1-7
peut intensifier un bourdonnement que l´on peut entendre, typique des rouages internes à
dents droites.
En fonction du matériau employé et de la section des tubes du cadre, ces différentes sonorités
sont plus ou moins transmises voire amplifiées par des effets de “caisse de résonnance”. En
roue libre, vous pourrez aussi constater selon les rapports différents types de sonorités; le
moyeu a de nombreuses facettes...

Rodage
Tous les rouages et roulements du Rohloff SPEEDHUB 500/14 sont constitués d´un acier
spécial cémenté et travaillé sous haute précision. Au cours des 1000 premiers km, ces rouages
vont finir de s´adapter les uns aux autres par un très fin polissage de surface. Les bruits de
fonctionnement vont alors s´atténuer tandis que l´enclenchement des rapports s´adoucira.
Cette phase n´implique cependant aucune précaution supplémentaire.

Entraînement des manivelles
Surtout dans les premiers temps de son fonctionnement et selon le mode d´utilisation, il est
possible qu´en poussant le vélo les pédales soient aussi faiblement entraînées par la roue libre.
Ceci est dû au joint d´étanchéité du pignon de sortie de boîte. Cette particularité est accrue si
les roulements du pédalier tournent facilement, cas fréquent pour des modèles à faible
étanchéité. Une goutte de l´huile de nettoyage spéciale Rohloff (Art. 8402) au travers des
trous du pignon sur le joint devrait estomper cet effet.

Pièces d´usure
Ce sont les suivantes: pignon, chaîne, plateau, roulettes du tendeur de chaîne, câbles de
commande, caoutchouc de poignée et évent. disque de frein. L´usure de ces pièces est
directement dépendante des conditions d´utilisation (temps, salissures, soins...). Comparée à
une transmission classique, la chaîne aura cependant une durée de vie supérieure (ligne de
chaîne optimale, moins de force de tension) et le pignon est réversible. Néanmoins, afin de
garantir la sécurité de fonctionnement, faites contrôler et évent. changer régulièrement toutes
ces pièces par un spécialiste.
6

Rouler en SPEEDHUB 500/14
Soins et entretien
La mécanique du moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 fonctionne en bain d´huile, protégée
par des joints d´étanchéité qui préservent des impuretés et de l´humidité en conditions
normales de circulation. Les travaux d´entretien avec le moyeu se limitent donc aux points
suivants:
- Chaîne et, si présent, tendeur de chaîne en fonction de l´utilisation à nettoyer et huiler.
- Boîtier de câbles du système de commande externe (mod. DB et EX) à ouvrir, nettoyer et
graisser tous les 500 km env.
- Contrôler la tension des câbles, évent. régler.
- Les câbles de commande de 1,1mm Rohloff fournis avec le moyeu sont en acier
inoxydable et circulent dans une gaine avec revêtement téflon anti-friction et avec embouts à
joint racleur. Ne pas huiler, ceux-ci sont sans entretien.
Vidange du Rohloff SPEEDHUB 500/14:
Le Rohloff SPEEDHUB 500/14 est rempli de 25 ml d´huile Rohloff SPEEDHUB . Cette petite
quantité suffit largement pour une lubrification optimale de tous les roulements et rouages
internes. Nous recommandons de procéder à la vidange tous les 5000 km ou au minimum tous
les ans. Outre le nettoyage d´éventuelles impuretés, humidité, etc... ceci garanti une remise à
niveau du lubrifiant compensant les petites fuites sur cette période (Pour plus de détails, se
référer au chapitre “service / vidange”).
Lavage du Rohloff SPEEDHUB 500/14:
N´utiliser pour ce faire que de l’eau sans pression et des détergents doux. Evitez brosses trop
rigides et pinceaux qui pourraient perdre leurs poils au niveau des joints et provoquer des
fuites.

ATTENTION
L´utilisation de jets haute pression (Kärcher,...), rouler sous l’eau, un transport sous la
pluie sans protection comme par exemple sur un porte-vélo peut provoquer l´intrusion au
travers des joints d´impuretés et d´eau dans le moyeu. Si cette eau n’est pas évacuée
rapidement, une corrosion endommagera définitivement le mécanisme interne . Si vous
vous doutez d'une présence d'humidité dans le moyeu, il est impératif de procéder à une
purge de l'huile sous de brefs délais.
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Soins et entretien
L´ajustement de la tension des
câbles se fait par les deux vis de
tension prévues à cet effet. On
augmente la tension en dévissant
celles-ci et inversement. La
tension est idéale lorsqu´il reste
un jeux d´env. 2 mm à la poignée
tournante. C´est en composant
avec ces molettes que l´on peut
faire coïncider le point rouge de la
manette avec les chiffres
correspondants aux vitesses.

ATTENTION
Une tension trop élevée des câbles
augmente inutilement les
frottements dans les gaines et donc
les forces à induire à la poignée.

3

Pour lubrifier la chaîne, il suffit de
répartir un filament d´huile
Rohloff (N° Art. 4200) sur sa
surface externe au niveau des
rouleaux. Tournez ensuite le
pédalier en sens inverse pour bien
diffuser.

1

2

Sur les versions à commandes par
câbles internes, les molettes de
réglage de tension des câbles se
trouvent, selon les cadres au
niveau du tasseau de frein gauche
ou de la base gauche du cadre.

4

Sur les versions à commandes
externes, ces vis de tension se
trouvent sur le boîtier de câble,
côté gauche du moyeu Rohloff
SPEEDHUB 500/14.

5

Pour le tendeur de chaîne, lubrifiez
les deux axes (inf. avec le ressort +
sup.) ainsi que les deux galets.
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Pour les versions Rohloff
SPEEDHUB 500/14 à commandes
par câbles externes (EX; DB),
démontez le boîtier de câble et
graissez aux endroits indiqués par
les flèches.

Rouler en SPEEDHUB 500/14
Transport
Lors d´un transport de vélo avec moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14, faites si possible en
sorte que le vélo reste en position verticale. En voiture ou en avion, il peut être soumis à de
grandes différences de température et de pression. Ces variations peuvent provoquer des
fuites d´huile au niveau des joints latéraux si l´huile est directement en contact avec ceux-ci,
ce qui est le cas en position horizontale, à droite ou à gauche. S´il n´y a pas d´autre alternative
que le transport couché, alors prendre soin auparavant de protéger les objets environnants ou
de vider le moyeu de son huile.

Nécessaire de voyage
Le moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 grâce à sa robustesse et à sa longévité sera votre
meilleur compagnon de voyage en particulier pour de longues expéditions en vélo.
Cependant, là comme ailleurs, il vaut mieux prévenir que guérir, surtout dans des régions du
globe où la disponibilité en pièces détachées pourrait être critique. Personne n´est à l´abrit
d´un dommage par choc ou autre désagrément technique quelconque.
Notre Service-Team est joignable par internet à l´adresse: service@rohloff.de et par ce biais,
vous pouvez compter sur notre aide ou que vous soyez. Malgré tout, dans certains pays,
l´envoi de pièces détachées peut être très coûteux voire impossible. Nous vous conseillons
alors ce petit nécessaire de voyage:
Outils spécifiques:
- Clé Allen 2 mm (jonctions à baïonnettes, boîtier de câbles)
- Clé Allen 2,5 mm (fixation de la poignée tournante Art. 8200)
- Clé Allen 3 mm (vis de vidange)
- Clé Allen 5 mm (fixation du tendeur de chaîne et du bras de couple)
- Clé plate 8 mm (pour faire pivoter l´arbre de sélection)
- Clé plate 15 mm (fixation de l´axe des modèles à écrou / mod. TS)
- Huile et graisse de lubrification
- Torx TX20 (Pour toutes les autres vis du Rohloff SPEEDHUB 500/14)
Pour de longues expéditions, en supplément:
- Kit de vidange (Art. 8410)
- Extracteur de pignon (Art. 8501) et fouet à chaîne
- Pignon et chaîne de rechange
- Rayon(s) de rechange
- Câbles de rechange
- Modèles à commandes internes: câble secondaire de rechange (Art. 8271), voire anneau
de l´axe complet (Art. 8572) ou pour les modèles à anneau de l’axe ouvert, le kit
Easy-Câbles (Art. 8573)
Sans oublier bien sûr votre manuel de l´utilisateur, aussi disponible au
Téléchargement:
http://www.rohloff.de/de/service/download/beschreibungen/handbuch_fr/index.html
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Réparations provisoires en cours de route:
Les réparations suivantes peuvent être improvisées:
Versions à commande interne:
1/ Rupture du câble de commande primaire (venant de la poignée tournante):
tirez sur l’un des côtés du câble de commande secondaire (celui fixé sur le moyeu) pour
enclencher une vitesse fixe au choix (par ex.7) qui sera un compromis adapté au reste du
tour.
2/ Rupture du câble de commande secondaire :
démontez la plaque de l´axe et la poulie de câble. Ensuite, à l´aide d´une clé plate ou à
pipe de 8 mm, enclenchez une vitesse qui sera fixe (comme en 1/).
3/ Fermeture à baïonnette abîmée ou perdue:
à remplacer par une fixation permanente (par ex. vis et écrou).
Versions à commande externe: rupture de câble de commande:
Démontez le boîtier de câbles. Là aussi, faîtes le choix d’un rapport fixe pour le reste du
tour que vous enclencherez à l’aide d’une clef plate de 8 mm sur l’arbre de sélection du
boîtier de commande.
Fixation rapide du bras de couple endommagée ou perdue:
Encore une fois, si possible improvisez une fixation ferme (câble, vis, etc...)
Fuites d’huile:
De légères pertes au niveau des joints sont sans conséquence. Vous pouvez continuer votre
périple jusqu’à la prochaine inspection (intervalle des vidanges: 5000 km). Pour plus de
précisions, veuillez voir “Annexe”, paragraphe 14 “fuites d’huile”.
Aide sur place:
Nous disposons de part le monde d’un grand réseau d ’importateurs qui dans la plupart des
cas pourront vous aider:
http://www.rohloff.de/en/company/contact/rohloff_world_wide/index.html
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Dépose de la roue:
Pour ce faire, respectez les étapes suivantes dans l’ordre:
1. Séparez les câbles de commande: ............................................................. 1.1 puis 1.2
2. Désolidarisez le bras de couple: ................................................................ 2.1 puis 2.2
3. Sortez la roue du cadre: ........................................................................... 3.1 ou/et 3.2
1.1 Séparation des câbles primaires-secondaires pour les modèles à commandes
internes:
1

Fixation à
baïonnette

Cette séparation s’effectue par
l’ouverture des jonctions à
baïonnettes. Celle-ci est facilitée
avec une vitesse centrale; les
baïonnettes sont alors plus
accessibles .
Il suffit ensuite de faire pivoter
leurs deux parties complémentaires
l’une contre l’autre de 90°, et le
tour est joué.

2

Ressort C

ATTENTION
Prenez garde à ne pas maintenir la
baïonnette par son ressort; il doit
pouvoir s’écarter pour l’ouverture.

1.2 Désolidarisation des câbles pour les modèles à commande externe:
1

D

Cette séparation s’effectue par le
démontage du boîtier de câbles,
lequel est connecté au moyeu par
un arbre à six pans. Afin que le
remontage ultérieur de la roue se
fasse dans le bon rapport,
sélectionnez au préalable la vitesse
14. Ensuite, dévissez la molette D
pour extraire le boîtier E.
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2

E

Rouler en SPEEDHUB 500/14
2. Désolidariser le bras de couple du cadre
2.1 Versions CC
F

1

2

3

G
Ouvrez le verrouillage rapide F en
faisant coulisser la clavette G du
côté interne vers le côté externe.

Ensuite, ouvrez le serrage rapide
de la roue.

2.2 Versions TS
1

Desserrez la vis du manchon du
bras de couple (clé allen 4 mm).

2

Puis desserrez les écrous (clé plate
de 15) de l’axe de roue.

12

Et enfin, libérez le bras de couple
de son verrouillage.

Rouler en SPEEDHUB 500/14
3.1 Extraction de la roue des pattes de cadre

AT T E N T I O N

1

Pour les modèles équipés d’un
tendeur de chaîne, la sortie de la
roue est facilitée en basculant le
tendeur vers l’ arrière. Pour les
tendeurs DH, la vis de fixation doit
tout d’abord être desserrée.

Sortez la roue de son logement et
dégagez la chaîne du pignon.

3.2 Démontage de roue sur versions OEM et OEM2
Avec ces modèles, la fixation de la roue est combinée à celle du contre-couple. Il suffit
alors d’ouvrir le serrage rapide (version CC) ou de dessererl’écrou de roue (version TS).
1

Patte OEM

SPEEDBONE
Rohloff

2

3

Boulon d’appui

Fourche
Axe

Cheville
d’appui
Fourche

Ergot
d’appui

Sur les versions OEM, l’axe de
roue et l’ergot d’appui sortent tous
deux de la gorge spéciale de la
patte de cadre.

Sur les versions OEM2 avec
SPEEDBONE , l’axe de roue sort
de la patte de cadre et
simultanément, la fourche de la
plaque de l’axe se libère de la
cheville d’appui.
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Sur les versions OEM2 avec
boulon d’appui/Monkey Bone,
même principe: lorsque l’axe de la
roue sort de la patte de cadre, la
fourche se libère du
boulon/Monkey Bone.

Rouler en SPEEDHUB 500/14
Pose de la roue
Pour ce faire, respectez les étapes suivantes:
1. Insertion de la roue .................................................................................. 1.1 et/ou 1.2
2. Solidarisation du bras de couple ................... ............................................. 2.1 ou 2.2
3. Assemblage des câbles de commande ........................................................ 3.1 ou 3.2
1.1 Isertion de la roue

1

N OT E
Insérez la roue dans son logement
de patte de cadre en veillant à ce
que la chaîne soit bien sur le
pignon et que les câbles de
commande (si présents) ne soient
pas coincés.

Si votre modèle est muni d’un
tendeur de chaîne, tirez ce dernier
vers l’arrière (voir flèche) pour
dégager le pignon et faciliter ainsi
l’insertion.

1.2 Insertion de la roue sur versions OEM et OEM2:
Sur ces versions, le montage de la roue se fait de pair avec la fixation du contre-couple.
1

Patte OEM

Rohloff
SPEEDBONE

2

3

Boulon d’appui
Monkey Bone
Fourche

Axe

Cheville
d’appui

Ergot d’
appui

Sur les versions OEM, vous
introduirez au préalable l’axe de
roue et ensuite l’ergot d’appui dans
la gorge spéciale de la patte OEM.

Fourche
Sur les versions OEM2 avec le
SPEEDBONE Rohloff, prêtez
attention à ce que lors de
l’insertion de la roue dans la patte,
la fourche de la plaque de l’axe
encadre de pair la cheville d’appui
du SPEEDBONE.

Sur les versions OEM2 avec
boulon d’appui/Monkey Bone,
veillez à ce que parallèlement à
l’insertion de la roue, la fourche de
la plaque de l’axe encadre bien le
boulon d’appui/Monkey Bone.

Après l’insertion de la roue, pensez à bien fermer le serrage rapide (versions CC 7 Nm) ou à serrer les écrous de
roue (versions TS, couple 35 Nm).

AT T E N T I O N

Avant le serrage définitif de la roue dans le cadre, vérifiez sa bonne assise
dans les pattes et son centrage entre les bases.
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2. Solidarisation du bras de couple
2.1 Versions CC
1

F

2

3

G
Insérez le bras de couple dans son
appui comme indiqué par la flèche.

Fermez le verrouillage rapide F en
faisant coulisser la clavette G du
côté externe vers l’intérieur du
cadre jusqu’à ce que celle-ci soit
d’aplomb à la surface externe de ce
verrouillage.

Fermez le blocage rapide de la
roue.

2.2 Versions TS
1

2

AT T E N T I O N
Serrez l’écrou de roue avec un
couple de 35n/m.
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Bien vérifier avant tout serrage que
l’axe de roue est bien enfoncé dans
son logement!

Rouler en SPEEDHUB 500/14
3.1 Assemblage des câbles de commande - version à commandes internes:
1

Ressort C

L’assemblage des câbles de
commande primaires et
secondaires se fait à nouveau à
l’aide des jonctions à baïonnettes.
Procédez dans l’ordre inverse de la
séparation (voir p.11)

2

3.2 Assemblage des câbles de commande - version à commandes externes:
1

H

I

L’assemblage s’effectue par la
réinsertion du boîtier de commande
E. Comme décrit lors du
démontage (p. 11), nous
conseillons un enclenchement
préalable en vitesse 14 tant au
niveau du moyeu que de la poignée
de commande. Placez ensuite ce
boîtier sur les tiges de guidage H et
enfoncez le sur l’arbre à six pans I.
Un léger mouvement de va et vient
sur la poignée facilite cette
insertion.

2

E

D
Serrez enfin la molette D.

AT T E N T I O N
Vérifiez après le montage que
vous disposez bien des 14 vitesses.
Si ce n’est pas le cas, c’est qu’il y
a un désaccord entre la position de
la poignée et la vitesse enclenchée.
Vous avez deux méthodes pour
corriger ceci:

1° méthode:
Démontez le boîtier de câble et
tournez la poignée de commande
en position 1. Insérer le boîtier sur
le moyeu et tournez la poignée
vers la vitesse 14 jusqu´au blocage.
A ce moment, le moyeu est en
vitesse 14 , la poignée indique
cependant un autre rapport. Retirer
le boîtier, tournez la poignée en
vitesse 14 et réinsérez le boîtier.
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2ème méthode:
Démontez le boîtier et tournez la
poignée en vitesse 14. A l´aide
d´une clé plate 8mm, tournez
l´arbre du boîtier de commande
dans le sens contraire des aiguilles
d´une montre jusqu´en bout de
course. Il sera alors comme la
poignée en vitesse 14. Puis
réinsérez le boîtier.

Données chiffrées
Caractéristiques techniques
Nombre de vitesses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ecarts de développement par vitesse: . . . . . . . . . . . . . . . . . constants 13,6%
Plage de développement totale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526%
Entre-axe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 mm (version XL 170 , version XXL 190 )
Nombre de rayons:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 / 36 (version XL/ XXL uniquement 32 trous)
Espace entre les flasques (milieu-milieu): . . . . . . . . . . . . . 58 mm, symétrique (version XL/ XXL 93 )
Diagonale entre les trous de rayon:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø100 mm
Diamètre des trous de rayon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø2,7 mm
Epaisseur des flasques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 mm
Diamètre de l’axe aux pattes de cadre: . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8 mm
Largeur totale du moyeu versions CC: . . . . . . . . . . . . . . . . 147 mm (version XL =182 / XXL =202)
Diamètre du trou de l’axe central CC : . . . . . . . . . . . . . . . . Ø5,5 mm (serrage rapide)
Largeur totale du moyeu versions TS: . . . . . . . . . . . . . . . . 171 mm (179 avec plaque de l ’axe TS L )
Largeur totale du moyeu versions TS XL: . . . . . . . . . . . . . 206 mm (214 avec plaque TS L)
Filetage de l’axe TS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M10x1
Diamètre du centrage du disque de frein: . . . . . . . . . . . . . . Ø52 mm
Diagonale entre les trous de fixation du disque: . . . . . . . . . Ø65 mm
Vis de fixation du disque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 x M8x0,75
Espace patte de cadre / flasque du disque:. . . . . . . . . . . . . . 16 mm (IS1999)

!

Poids:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 g (CC), 1800 g (CC EX), 1825 g (CC DB).
Poids Version XL 170 mm / XXL 190 mm Fatbike: . . . . . . 1980g (XL CC DB OEM2) / 2005g (XXL CC DB OEM2)
Quantité d’huile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ml max.
Filetage du pignon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M34x6 P1, tolérance 6H
Dentition du pignon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour chaînes classiques 1/2 x 3/32” (ISO n°082)
Nombre de dents du pignon (standard = 16): . . . . . . . . . . . vissés: 13, 15, 16 ou 17 / cannelés 13 à 19 et 21
Ligne de chaîne:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vissés 15 à 17 = 54 mm / cannelés + 13 vissé = 58 mm
Ligne de chaîne Version XL / XXL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . vissés 15 à 17 = 71,5 mm / cannelés + 13 vissé = 75 mm
Braquet min autorisé en conditions en chaîne: 40/21, 36/19, 34/18, 32/17, 30/16, 28/15, 28/14, 26/13 (ratio~ 1,90)
pour personnes de plus de 100 kg ou tandems: 53/21, 48/19, 45/18, 42/17, 40/16, 38/15, 36/14, 34/13 (ratio ~ 2,50)
Ligne de courroie Gates Carbon Drive: . . . . . . . . . . . . . . . 54,75 mm et 72,25 mm en XL + XXL Braquet min
autorisé en conditions normales en Gates Carbon Drive: 39/19, 39/20, 42/22, 46/24 (ration~ 1,90)
pour personnes de plus de 100 kg ou tandems: . . . . . . . . . . 46/19, 50/20, 55/22, 60/24 (ration~ 2,50)
Couple moteur maximum d’entrée au pignon: . . . . . . . . . . 130 Nm

!

Manette: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poignée tournante
Angle de rotation de la poignée par vitesse/au total: . . . . . . 21°/273°
Transmission des commandes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par deux câbles (mode pull-pull)
Trajet du câble par changement de vitesse/au total: . . . . . . 7,4 mm/96,2 mm
Rapport interne de développement Ügetr. = tour(s) de moyeu pour un tour de pignon:
Vitesse 1:
Vitesse 2:
Vitesse 3:
Vitesse 4:
Vitesse 5:
Vitesse 6:
Vitesse 7:
Vitesse 8:
Vitesse 9:
Vitesse 10:
Vitesse 11:
Vitesse 12:
Vitesse 13:
Vitesse 14:

0,279
0,316
0,360
0,409
0,464
0,528
0,600
0,682
0,774
0,881
1,000
1,135
1,292
1,467
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Nous nous réservons tout droit de modification sur ces données sans avis préalable!

Données chiffrées
Comparatif des poids
Le Rohloff SPEEDHUB 500/14 est, rapporté à un poids de 120 g par vitesse, le moyeu le plus léger au monde. Il
couvre la même plage de développement que les systèmes à dérailleurs les plus actuels et ceci avec un étagement
idéal des vitesses. Il permet en outre, comparé aux systèmes dérailleurs, l’économie des pièces suivantes:
-Dérailleurs avant et arrière
-Commandes gauche/droite des dérailleurs avec câbles
-Moyeu arr. et cassette de pignons
-Plateaux moyen et petit
-Longueur supplémentaire des rayons et de chaîne
Le poids de ces différentes pièces correspond selon les groupes à env. 1 600 g .
Le poids d’un moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC OEM monté en état de fonctionnement avec poignée
tournante, câbles et arrêts de câbles est d’environ 1 820 g.
Le comparatif démontre donc le très faible surcroît de poids du moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 vis à vis
d’une transmission par dérailleur haut de gamme. En revanche, les avantages qui en résultent sont nombreux:
-roue plus rigide, parapluie symétrique et donc jante et rayons moins solicités
-mécanique protégée des salissures et des chocs dans un boîtier étanche
-entretien très réduit, fiabilité hors pair et longévité incomparable
-facilité et confort d’utilisation, manipulation intuitive...

Comparatif des rendements
Les rendements mécaniques* et donc les pertes d’énergie du moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 sont pleinement
comparables à celles d’un système à dérailleur de haut de gamme.
Les pertes d’un système à dérailleur résultent des forces de frottement des roulements de pédalier, du moyeu, de la
chaîne sur les dents des différents pignons, plateaux et galets ainsi que des frottements internes de cette chaîne.
L’importance de ces pertes dépend de la taille des pignons et plateaux sur lesquels la chaîne se trouve, de la ligne plus
ou moins droite de la chaîne, de son usure, de sa propreté et de sa lubrification. En pratique, on note des pertes entre
1% et 5%, ce qui correspond donc à un rendement de 95% à 99%.
Les pertes d’une transmission avec le moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 résultent elles des frottements des
roulements de pédalier, de la chaîne et de la boîte de vitesse. En ce qui concerne la chaîne, son fonctionnement se fait
en permanence sur une ligne optimale à partir du grand plateau. Les tensions sur la chaîne et donc les frottements qui
en découlent sont réduits. En fonction du rapport enclenché, les principales forces de frottement sont alors
engendrées par les frottements internes des rouages, lesquels oscillent aussi entre 1% et 5%. Le rendement est donc
aussi de 95% à 99%.
Le Rohloff SPEEDHUB 500/14 est par conséquent pleinement adapté non seulement à un emploi quotidien, mais
aussi à une utilisation sportive!

* vous trouverez de plus amples informations sur les rendements mécaniques sur www.rohloff.de.
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Données chiffrées
Développements
Le moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 vous permet de disposer d’une plage de développement de 526%, ce qui
signifie que le dernier rapport est 5,26 fois plus grand que le premier. Les différents rapports sont tous régulièrement
étagés avec des sauts de 13,6%. Cette plage de rapports peut être adaptée à différentes conditions d’utilisation grâce à
différentes combinaisons plateau/pignon. Il est donc possible de la sorte de modifier les différents braquets. Nous
proposons 4 tailles de pignons pour le moyeu: 13, 15, 16 (standard), et 17 dents.
Dans les tableaux des développements qui suivent, nous avons notifié les distances parcourues en mètre par tour de
pédalier sur les vitesses 1 et 14 du Rohloff SPEEDHUB 500/14. Les trois tableaux correspondent à trois tailles de
roues: 20”, 26”et 28”.
La formule suivante permet de calculer le développement exact du Rohloff SPEEDHUB 500/14 dans une vitesse
sélectionnée:

Développement = U • K / R • ÜGetr.
avec:
U = circonférence de roue
K = nombre de dents du plateau
R = nombre de dents du pignon
ÜGetr. = rapport interne de démultiplication (cf tableau ci-dessous)

Rapport interne de démultiplication ÜGetr. = 1/i = tour(s) de moyeu pour un tour de pignon

Gang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ü Getr. 0,279 0,316 0,360 0,409 0,464 0,528 0,600 0,682 0,774 0,881 1,000 1,135 1,292 1,467

Les formules et tableaux suivants peuvent être utilisés pour établir un comparatif entre transmission par dérailleur et
par moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14:
Braquet d’une transmission par dérailleur = K / R
Braquet d’une transmission Rohloff SPEEDHUB 500/14 = ÜGetr. • K / R

Braquet minimal autorisé (solo 100kg)
Le développement de chaîne sur le Rohloff SPEEDHUB 500/14 (par. ex. 42/16) transforme la vitesse lente de
rotation du pédalier en vitesse plus élevée au niveau du pignon et réduit dans les mêmes proportions le couple des
forces entrant au moyeu. Cependant, pour éviter une surcharge dans les rouages internes, il ne faut pas descendre en
dessous de certains braquets. Les limites minimales de combinaisons plateau/pignon (1.9) sont les suivantes: 40/21,
36/19, 34/18, 32/17, 30/16, 28/15, 28/14, 26/13. Le rapport le plus court correspond alors au développement 22/40
d’une transmission par dérailleur. Il n’y a par contre aucune limite au braquet maximal: les plateaux les plus gros

AT T E N T I O N
Pour l’utilisation en tandem ou pour les personnes de plus de 100kg, ce braquet minimal doit être relevé au
combinaisons suivantes: 53/21, 48/19, 45/18, 42/17, 40/16, 38/15, 36/14 et 34/13.
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Données chiffrées
Développements SPEEDHUB 500/14 pour roues 20" (périmètre 1,51m)
Pignon
Plateaux
26 dents
28 dents
30 dents
32 dents
34 dents
36 dents
38 dents
40 dents
42 dents
44 dents
46 dents
48 dents
50 dents
52 dents

13 dents
de
à
0,84m - 4,43m
0,91m - 4,77m
0,97m - 5,11m
1,04m - 5,45m
1,10m - 5,79m
1,17m - 6,13m
1,23m - 6,48m
1,30m - 6,82m
1,36m - 7,16m
1,43m - 7,50m
1,49m - 7,84m
1,56m - 8,18m
1,62m - 8,52m
1,69m - 8,86m

14 dents
de
à
0,78m - 4,11m
0,84m - 4,43m
0,90m - 4,75m
0,96m - 5,06m
1,02m - 5,38m
1,08m - 5,70m
1,14m - 6,01m
1,20m - 6,33m
1,26m - 6,65m
1,32m - 6,96m
1,38m - 7,28m
1,44m - 7,59m
1,50m - 7,91m
1,56m - 8,23m

15 dents
de
à
0,73m - 3,84m
0,79m - 4,13m
0,84m - 4,43m
0,90m - 4,73m
0,95m - 5,02m
1,01m - 5,32m
1,07m - 5,61m
1,12m - 5,91m
1,18m - 6,20m
1,24m - 6,50m
1,29m - 6,79m
1,35m - 7,09m
1,40m - 7,38m
1,46m - 7,68m

Cycliste < 100kg
16 dents
17 dents
de
à
de
à
0,68m - 3,60m 0,64m - 3,39m
0,74m - 3,88m 0,69m - 3,65m
0,79m - 4,15m 0,74m - 3,91m
0,84m - 4,43m 0,79m - 4,17m
0,90m - 4,71m 0,84m - 4,43m
0,95m - 4,98m 0,89m - 4,69m
1,00m - 5,26m 0,94m - 4,95m
1,05m - 5,54m 0,99m - 5,21m
1,11m - 5,81m 1,04m - 5,47m
1,16m - 6,09m 1,09m - 5,73m
1,21m - 6,37m 1,14m - 5,99m
1,26m - 6,65m 1,19m - 6,25m
1,32m - 6,92m 1,24m - 6,52m
1,37m - 7,20m 1,29m - 6,78m

18 dents
de
à
0,00m - 0,00m
0,00m - 0,00m
0,00m - 0,00m
0,71m - 3,73m
0,80m - 4,18m
0,84m - 4,43m
0,89m - 4,68m
0,94m - 4,92m
0,98m - 5,17m
1,03m - 5,41m
1,08m - 5,66m
1,12m - 5,91m
1,17m - 6,15m
1,22m - 6,40m

19 dents
de
à
0,00m - 0,00m
0,00m - 0,00m
0,00m - 0,00m
0,64m - 3,38m
0,68m - 3,59m
0,80m - 4,20m
0,84m - 4,43m
0,89m - 4,66m
0,93m - 4,90m
0,98m - 5,13m
1,02m - 5,36m
1,06m - 5,60m
1,11m - 5,83m
1,15m - 6,06m

21 dents
de
à
0,52m - 2,74m
0,56m - 2,95m
0,60m - 3,16m
0,64m - 3,38m
0,68m - 3,59m
0,72m - 3,80m
0,76m - 4,01m
0,80m - 4,22m
0,84m - 4,43m
0,88m - 4,64m
0,92m - 4,85m
0,96m - 5,06m
1,00m - 5,27m
1,04m - 5,49m

18 dents
de
à
0
0
0
0
0
0
0
0
1,09m - 5,71m
1,15m - 6,04m
1,21m - 6,38m
1,28m - 6,72m
1,34m - 7,05m
1,40m - 7,39m
1,47m - 7,72m
1,53m - 8,06m

19 dents
de
à
0
0
0
0
0
0
0
0
0,93m - 4,89m
1,09m - 5,73m
1,15m - 6,04m
1,21m - 6,36m
1,27m - 6,68m
1,33m - 7,00m
1,39m - 7,32m
1,45m - 7,63m

21 dents
de
à
0,71m - 3,74m
0,77m - 4,03m
0,82m - 4,32m
0,88m - 4,60m
0,93m - 4,89m
0,99m - 5,18m
1,04m - 5,47m
1,09m - 5,76m
1,15m - 6,04m
1,20m - 6,33m
1,26m - 6,62m
1,31m - 6,91m

18 dents
de
à
0,00m 0,00m
0,00m 0,00m
0,00m 0,00m
0,00m 0,00m
1,15m - 6,04m
1,22m - 6,40m
1,28m - 6,75m
1,35m - 7,11m
1,42m - 7,46m
1,49m - 7,82m
1,55m - 8,17m
1,62m - 8,53m
1,69m - 8,88m

19 dents
de
à
0,00m 0,00m
0,00m 0,00m
0,00m 0,00m
0,00m 0,00m
0,98m - 5,18m
1,15m - 6,06m
1,22m - 6,40m
1,28m - 6,73m
1,34m - 7,07m
1,41m - 7,41m
1,47m - 7,74m
1,54m - 8,08m
1,60m - 8,42m

21 dents
de
à
0,75m - 3,96m
0,81m - 4,26m
0,87m - 4,57m
0,93m - 4,87m
0,98m - 5,18m
1,04m - 5,48m
1,10m - 5,79m
1,16m - 6,09m
1,22m - 6,40m
1,27m - 6,70m
1,33m - 7,01m
1,39m - 7,31m
1,45m - 7,61m

18 dents
de
à
0,00m 0,00m
0,00m 0,00m
0,00m 0,00m
0,00m 0,00m
1,21m - 6,37m
1,28m - 6,75m
1,35m - 7,12m
1,43m - 7,50m
1,50m - 7,87m
1,57m - 8,25m

19 dents
de
à
0,00m 0,00m
0,00m 0,00m
0,00m 0,00m
0,00m 0,00m
1,04m - 5,46m
1,22m - 6,39m
1,28m - 6,75m
1,35m - 7,10m
1,42m - 7,46m
1,49m - 7,81m

21 dents
de
à
0,79m - 4,18m
0,86m - 4,50m
0,92m - 4,82m
0,98m - 5,14m
1,04m - 5,46m
1,10m - 5,78m
1,16m - 6,11m
1,22m - 6,43m
1,28m - 6,75m
1,34m - 7,07m

Développements SPEEDHUB 500/14 pour roues 26" (périmètre 2,06m)
Pignon
Plateaux
26 dents
28 dents
30 dents
32 dents
34 dents
36 dents
38 dents
40 dents
42 dents
44 dents
46 dents
48 dents

13 dents
14 dents
15 dents
de
à
de
à
de
à
1,15m - 6,04m 1,07m - 5,61m 1,00m - 5,24m
1,24m - 6,51m 1,15m - 6,04m 1,07m - 5,64m
1,33m - 6,97m 1,23m - 6,48m 1,15m - 6,04m
1,41m - 7,44m 1,31m - 6,91m 1,23m - 6,45m
1,50m - 7,90m 1,40m - 7,34m 1,30m - 6,85m
1,59m - 8,37m 1,48m - 7,77m 1,38m - 7,25m
1,68m - 8,83m 1,56m - 8,20m 1,46m - 7,66m
1,77m - 9,30m 1,64m - 8,63m 1,53m - 8,06m
1,86m - 9,76m 1,72m - 9,07m 1,61m - 8,46m
1,95m - 10,23m 1,81m - 9,50m 1,69m - 8,86m
2,03m - 10,69m 1,89m - 9,93m 1,76m - 9,27m
2,12m - 11,16m 1,97m - 10,36m 1,84m - 9,67m

Cycliste < 100kg
16 dents
17 dents
de
à
de
à
0,93m - 4,91m 0,88m - 4,62m
1,01m - 5,29m 0,95m - 4,98m
1,08m - 5,67m 1,01m - 5,33m
1,15m - 6,04m 1,08m - 5,69m
1,22m - 6,42m 1,15m - 6,04m
1,29m - 6,80m 1,22m - 6,40m
1,37m - 7,18m 1,28m - 6,76m
1,44m - 7,56m 1,35m - 7,11m
1,51m - 7,93m 1,42m - 7,47m
1,58m - 8,31m 1,49m - 7,82m
1,65m - 8,69m 1,56m - 8,18m
1,72m - 9,07m 1,62m - 8,53m

Développements SPEEDHUB 500/14 pour roues 28" (périmètre 2,18m)
Pignon
Plateaux
26 dents
28 dents
30 dents
32 dents
34 dents
36 dents
38 dents
40 dents
42 dents
44 dents
46 dents
48 dents
50 dents

Cycliste < 100kg
16 dents
13 dents
14 dents
15 dents
17 dents
de
à
de
à
de
à
de
à
de
à
1,22m - 6,40m 1,13m - 5,94m 1,05m - 5,54m 0,99m - 5,20m 0,93m - 4,89m
1,31m - 6,89m 1,22m - 6,40m 1,14m - 5,97m 1,06m - 5,60m 1,00m - 5,27m
1,40m - 7,38m 1,30m - 6,85m 1,22m - 6,40m 1,14m - 6,00m 1,07m - 5,64m
1,50m - 7,87m 1,39m - 7,31m 1,30m - 6,82m 1,22m - 6,40m 1,14m - 6,02m
1,59m - 8,36m 1,48m - 7,77m 1,38m - 7,25m 1,29m - 6,80m 1,22m - 6,40m
1,68m - 8,86m 1,56m - 8,22m 1,46m - 7,68m 1,37m - 7,20m 1,29m - 6,77m
1,78m - 9,35m 1,65m - 8,68m 1,54m - 8,10m 1,44m - 7,60m 1,36m - 7,15m
1,87m - 9,84m 1,74m - 9,14m 1,62m - 8,53m 1,52m - 8,00m 1,43m - 7,52m
1,97m - 10,33m 1,82m - 9,59m 1,70m - 8,95m 1,60m - 8,39m 1,50m - 7,90m
2,06m - 10,82m 1,91m - 10,05m 1,78m - 9,38m 1,67m - 8,79m 1,57m - 8,28m
2,15m - 11,32m 2,00m - 10,51m 1,87m - 9,81m 1,75m - 9,19m 1,65m - 8,65m
2,25m - 11,81m 2,09m - 10,96m 1,95m - 10,23m1,82m - 9,59m 1,72m - 9,03m
2,34m - 12,30m 2,17m - 11,42m 2,03m - 10,66m1,90m - 9,99m 1,79m - 9,41m

Développements SPEEDHUB 500/14 pour roues 29" (périmètre 2,30m)
Pignon
Plateaux
26 dents
28 dents
30 dents
32 dents
34 dents
36 dents
38 dents
40 dents
42 dents
44 dents

13 dents
14 dents
15 dents
de
à
de
à
de
à
1,28m - 6,75m 1,19m - 6,27m 1,11m - 5,85m
1,38m - 7,27m 1,28m - 6,75m 1,20m - 6,30m
1,48m - 7,79m 1,38m - 7,23m 1,28m - 6,75m
1,58m - 8,31m 1,47m - 7,71m 1,37m - 7,20m
1,68m - 8,82m 1,56m - 8,19m 1,45m - 7,65m
1,78m - 9,34m 1,65m - 8,68m 1,54m - 8,10m
1,88m - 9,86m 1,74m - 9,16m 1,63m - 8,55m
1,97m - 10,38m 1,83m - 9,64m 1,71m - 9,00m
2,07m - 10,90m 1,93m - 10,12m 1,80m - 9,45m
2,17m - 11,42m 2,02m - 10,60m 1,88m - 9,90m

Cycliste < 100kg
16 dents
17 dents
de
à
de
à
1,04m - 5,48m 0,98m - 5,16m
1,12m - 5,90m 1,06m - 5,56m
1,20m - 6,33m 1,13m - 5,95m
1,28m - 6,75m 1,21m - 6,35m
1,36m - 7,17m 1,28m - 6,75m
1,44m - 7,59m 1,36m - 7,15m
1,52m - 8,01m 1,43m - 7,54m
1,60m - 8,44m 1,51m - 7,94m
1,68m - 8,86m 1,59m - 8,34m
1,76m - 9,28m 1,66m - 8,73m

Développements du Rohloff SPEEDHUB 500/14 pour roues de 27,5”(650B) > Internet
www.rohloff.de/service/download/description
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Données chiffrées
Comparatif des braquets entre système dérailleur / Rohloff SPEEDHUB 500/14
Dans le tableau suivant, vous trouverez les différentes combinaisons plateau/pignon à utiliser avec la transmission
Rohloff SPEEDHUB 500/14 pour correspondre aux braquets minimum d’une transmission par dérailleur.
petits braquets (p lateau/pignons)
transmission par dérailleur
22/40
24/40
26/42
20/34
22/34
24/34
26/34
20/32
22/32
24/32
26/32
20/30
22/30
24/30
26/30

Correspond ance plateau/pignon en vitesse 1 du
SPEEDHUB Rohloff
26/13
28/15
32/16
34/17
28/13
32/15
34/16
36/17
28/13
34/15
36/16
38/17
34/16
28/13
32/15
36/17
30/13
34/15
38/16
40/17
32/13
38/15
40/16
44/17
44/16
36/13
42/15
46/17
30/13
34/15
36/16
38/17
32/13
36/15
40/16
42/17
44/16
34/13
40/15
46/17
46/16
38/13
44/15
50/17
32/13
36/15
38/16
40/17
34/13
40/15
42/16
44/17
46/16
38/13
44/15
48/17
50/16
40/13
46/15
52/17

Dans le tableau suivant, vous trouverez les différentes combinaisons plateau/pignon à utiliser avec la transmission
Rohloff SPEEDHUB 500/14 pour correspondre aux braquets maximum d’une transmission par dérailleur.
grands braquets (plateau/pignon)
transmission par dérailleur
26/10
28/10
30/10
32/10
34/10
36/10
38/10
40/10
42/10
32/11
34/11
36/11
38/11
40/11
42/11
44/11
46/11
48/11
50/11
52/11
54/11
38/12
40/12
42/12
44/12
46/12
48/12
50/12
52/12
54/12

Correspondance plateau/pignon en vitesse 14 du
SPEEDHUB Rohloff
26/15
28/16
30/17
30/16
24/13
28/15
32/17
26/13
30/15
32/16
34/17
28/13
34/16
32/15
38/17
30/13
34/15
38/16
40/17
32/13
36/15
40/16
42/17
34/13
42/16
38/15
44/17
36/13
40/15
44/16
46/17
38/13
44/15
46/16
48/17
26/13
30/15
32/16
34/17
28/13
34/16
32/15
36/17
30/13
34/15
36/16
38/17
30/13
36/15
38/16
40/17
40/16
32/13
38/15
42/17
34/13
40/15
42/16
44/17
36/13
40/15
44/16
46/17
46/16
38/13
42/15
48/17
38/13
44/15
48/16
50/17
50/16
40/13
46/15
52/17
42/13
48/15
52/16
54/17
44/13
50/15
54/16
56/17
28/13
32/15
34/16
36/17
36/16
30/13
34/15
38/17
32/13
36/15
38/16
40/17
32/13
38/15
40/16
42/17
42/16
34/13
40/15
44/17
36/13
40/15
44/16
46/17
36/13
42/15
46/16
48/17
48/16
38/13
44/15
50/17
50/16
40/13
46/15
52/17
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Données chiffrées
Comparatif des braquets Rohloff SPEEDHUB 500/14 - dérailleur
Dans le tableau suivant, vous trouverez les correspondances entre les braquets minimum et maximum d’une
transmission par dérailleur et celles d’une transmission par Rohloff SPEEDHUB 500/14 .

Combinaisons plateau/pignon
Vitesse 1 du moyeu
Vitesse 14 du moyeu
avec le Rohloff SPEEDHUB correspond à un braquet par correspond à un braquet par
500/14
dérailleur de:
dérailleur de:

38/13
40/13
42/13
44/13
46/13
48/13
50/13
52/13
54/13
38/15
40/15
42/15
44/15
46/15
48/15
50/15
52/15
54/15
38/16
40/16
42/16
44/16
46/16
48/16
50/16
52/16
54/16
40/17
42/17
44/17
46/17
48/17
50/17
52/17
54/17

22/26
22/25
22/24
22/23
22/22
22/21
22/20
22/19
22/18
22/32
22/30
22/28
22/26
22/25
22/24
22/23
22/22
22/21
22/34
22/32
22/30
22/28
22/27
22/26
22/25
22/24
22/23
22/34
22/32
22/30
22/29
22/27
22/26
22/25
22/24

ou

ou

ou

ou

22

24/30
24/27
24/26
24/25
24/24
24/23
24/22
24/21
24/20
24/34
24/32
24/30
24/29
24/28
24/26
24/25
24/24
24/23
24/36
24/34
24/32
24/32
24/30
24/28
24/27
24/26
24/25
24/36
24/34
24/34
24/32
24/30
24/29
24/28
24/27

48/11
50/11
52/11
54/11
58/11
60/11
62/11
64/11
68/11
42/11
44/11
46/11
48/11
50/11
52/11
54/11
56/11
60/11
38/11
40/11
42/11
44/11
46/11
48/11
50/11
52/11
54/11
38/11
40/11
42/11
44/11
46/11
48/11
50/11
52/11

ou

ou

ou

ou

52/12
54/12
56/12
60/12
62/12
64/12
68/12
70/12
74/12
44/12
46/12
50/12
52/12
54/12
56/12
58/12
62/12
64/12
42/12
44/12
46/12
48/12
50/12
52/12
56/12
58/12
60/12
42/12
44/12
46/12
48/12
50/12
52/12
54/12
56/12

Fixation au cadre
Les différents kits
Les moyeux Rohloff SPEEDHUB 500/14 sont livrés selon différents kits, lesquels permettent un
montage idéal dans presque tous les types de vélos. Le bloc mécanique interne reste commun à
toutes les variantes.
Vous trouverez ci-dessous les différentes possibilités et combinaisons de ces kits..

Transmission des commandes: deux possibilités

Commandes internes

Commandes externes EX

Contre-appui du couple: 4 possibilités

Bras de couple pour
montage sur cadres
standards

plaque de l ’axe
OEM pour
cadres avec
pattes OEM

Plaque OEM2
pour cadres avec
pattes de fixation
de freins à disque
au standard
international IS
2000

Plaque PM
pour cadres
au standard
de frein Post
Mount

Couvercle du boîtier: deux possibilités
Pour vélos avec freins sur jante
(CC / TS)

Pour vélo avec freins à disque
(CC-DB / TS-DB)

+
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Fixation au cadre
Les types d’axes
Le moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 est livrable avec plusieurs sortes d’axes: en 135x10 avec axe creux (CC)
permettant la fixation au cadre par serrage rapide ou axe fileté (TS) pour fixation au cadre à l’aide de deux écrous M
10x1. Pour les cadres à axe traversant de12 (x142 ou x148) nous proposons les axes A12, fixés au cadre par deux vis
M7 et par un système de douilles. Pour définir la taille des douilles, une double mesure préalable du cadre avec notre
kit art.8600 sera indispensable.
Le bloc mécanique est identique dans tous les cas.

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS (fixation par écrou)

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC (pour serrage rapide)
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Fixation au cadre
Fixation du contre-appui
Sur tous les moyeux à vitesses, l’axe opposé au pignon tend à pivoter, selon les rapports et les forces en jeux. Sur les
rapports en démultiplication, l’axe tend à pivoter vers l’arrière; en surmultiplication vers l’avant. Cette rotation de
l’axe est empêchée par un contre-appui sur le cadre. Le couple transmis sur le contre-appui augmente avec la
démultiplication et le couple des forces entrant sur le pignon.
Sur un simple moyeu à trois vitesses, ce couple sortant de l’axe reste faible; sur un moyeu à haut rendement comme le
Rohloff SPEEDHUB 500/14, ce contre-appui doit être solidement dimensionné.
L’importance de ce couple de forces vous est représentée dans le tableau ci-dessous:

Valeurs en %age du couple du contre-appui en fonction du couple du pédalier (braquet de 42/16)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
98% 82% 68% 55% 44% 34% 25% 18% 11% 5% 0% 5% 9% 12%
Couple du contre-appui pivotant vers l’arrière

Couple du contre-appui pivote vers l’arrière

Pivotant vers l’avant

voir schémas 1 à 3 suivants.

Exemple: Un cycliste applique une force de 20 kg sur la pédale; il provoque alors un couple sur le pédalier de 34 Nm.
En vitesse 8, le couple du contre-appui correspond à 18% du couple du pédalier, donc 6 Nm. Cependant, en
première vitesse et avec la même charge sur la pédale (donc le même couple de 34 Nm), le moment du
contre-appui atteint 33Nm (98%). La 11ième vitesse est directe (1:1); le moment du contre-appui est nul.

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC OEM monté sur un cadre à pattes Rohloff OEM
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Fixation au cadre
Selon les types de cadres, vous aurez trois possibilités pour la fixation du contre-appui de l’axe:
1) Plaque de l’axe standard avec bras de couple
2) Plaque de l’axe OEM
3) Plaque de l’axe OEM 2
Pour ces trois variantes, il s’agit d’éviter une rotation de l’axe par une fixation en deux points. Le premier point A
étant le goujon de l’axe lui-même inséré dans le logement de la roue, le second B variant selon les types:

1) Plaque de l’axe standard avec bras de couple
B

A (goujon de l’axe de roue)

Pour cadres de type A,B,C
ou D (cf “ les formes de
cadres” pages suivantes)

Le bras de couple est vissé sur le côté interne de la plaque de l’axe standard. A son autre extrémité, il sera fixé par un
manchon ou par l’attache rapide sur la base gauche du cadre.

2) Plaque de l’axe OEM

A (goujon de l’axe)

Uniquement pour cadres
du type F et G
B (ergot d’appui)
Le montage avec une plaque de l’axe OEM est uniquement possible avec un cadre à patte Rohloff OEM. La plaque de
l’axe OEM est maintenue dans la gorge allongée du logement de roue de la pate Rohloff OEM par son goujon de l’axe
A et son ergot B. Grâce à ses deux points de maintien dans la gorge, une rotation de l’axe est impossible. Au cours du
démontage de la roue, le goujon de l’axe et l’ergot sortent ensemble de la gorge de la patte.

3) Plaque de l’axe OEM2

B (fourche de la plaque de l’axe)

Uniquement pour cadres
de type D et E

A (goujon de l’axe)
Le montage avec une plaque de l’axe OEM2 est uniquement possible avec un cadre prévu pour frein à disque au
standard IS 1999. Cette plaque de l’axe est insérée par son goujon A dans la patte de cadre tandis que le deuxième
appui B est constitué par la fourche de la plaque. Cet appui B s’inserre sur la cheville d’appui du Rohloff
SPEEDBONE / Monkey Bone (version avec frein à disque) ou sur la tête du boulon d’appui (frein sur jante). Au sortir
de la roue, cette fourche se désolidarise de son insertion.
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Fixation au cadre
Les formes de cadre
Le moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 a un entre-axe au standard de 135 mm. Tout cadre n’ayant pas cette
largeur de montage au moyeu ou se basant sur un autre système de fixation ne conviendra donc pas à son
montage. La face interne de la patte de cadre gauche doit être plate sur un diamètre de 40 mm pour le contact
avec la plaque de l’axe (voir image1, p.29). Ces conditions étant requises, nous proposons pour toutes les
différentes formes de pattes de cadre différents modèles de moyeux Rohloff SPEEDHUB 500/14 avec les axes et
les plaques de l’axe correspondants ainsi que leurs accessoires. Le moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 ne
contient pas de système de frein. Pour en disposer sur votre vélo, il faudra que votre cadre ai prévu un montage
correspondant (socles de freins à jantes ou pattes pour étriers de disques).

Formes de cadres pour bras de couple:
Le montage d’un moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 sur un cadre à patte
horizontales n’est possible qu’avec les versions TS et TS EX où le maintien
se fait par écrous. Avec les versions CC pour serrage rapide, le maintien
n’est pas suffisamment fort pour éviter des glissements dans les gorges.

!

A

rge mm
Go à 25
e
r
rieu

Lorsque les gorges ont une profondeur inférieure à 25 mm (cas A) , il est
nécessaire de monter un tendeur de chaîne (Art. n° 8250) pour permettre
une régulation suffisante de la tension de chaîne.

infé

B

Dans ce cas, ce sont les versions TS* et TS EX* de moyeu Rohloff
SPEEDHUB 500/14 qui sont appropriées.

Lorsque les gorges sont supérieures à 25 mm (cas B), il y a suffisamment
de marge pour réguler la tension de la chaîne sans l’aide du tendeur.
Là aussi, les versions TS et TS EX du moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14
sont appropriées.
m

5m
rge à 2
Go eure
ri
upé

s

C

Sur les cadres à pattes verticales (cas C), vous pouvez de préférence
procéder au montage d’un Rohloff SPEEDHUB 500/14 en version CC ou
CC EX pour lesquels le montage et le démontage rapide de la roue peut se
faire sans outil, à l’inverse des version TS ou TS EX.
Néanmoins, l’utilisation des versions suivantes de Rohloff SPEEDHUB
500/14 est possible:
CC
CC EX
TS*
* sur ces version, le tendeur de chaîne (Art.n°. 8250)
TS EX*
doit être commandé séparément car non livré
d’office .
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Fixation au cadre
Formes de cadres à montage OEM2:
Sur les cadres à pattes verticales et avec fixation d’étriers de frein au standard IS 1999, il est conseillé de procéder au
montage du Rohloff SPEEDHUB 500/14 à version OEM2. Dans ce cas on profite des points de fixation des freins
pour le contre-appui du couple. On distingue alors deux cas de montage:
1) Montage avec frein à disque sur la roue arrière:
Le Rohloff SPEEDBONE (art. 8550) oder Monkey Bone (160mm= art. 8553/ 180mm=art. 8554) est vissé en
externe sur les points de fixation de l’étrier de frein.
2) Montage avec frein sur jante:
Ici on peut renoncer au Rohloff SPEEDBONE / Monkey Bone Le contre-appui se fera sur un boulon vissé par la
face interne dans le point inférieur de fixation de l’étrier.

AT T E N T I O N
Pour un montage sur tandem, et même si le freinage se fait sur jante, il faut utiliser un Rohloff SPEEDBONE/ Monkey
Bone. La fourche de la plaque de l’axe s’imbrique dans ce cas autour de la cheville d’appui du Rohloff SPEEDBONE/
Monkey Bone. Le montage OEM2 nécessite l’emploi d’ un tendeur de chaîne (art. 8250).
SPEEDBONE

D

MonkeyBone

Figure D : cadre au standard de frein international (IS 1999).
Nous conseillons le montage de la version OEM2. Il est
cependant aussi possible, mais moins pratique, de monter la
version avec le bras de couple comme pour un cadre C (p.27).
Toute version du Rohloff SPEEDHUB 500/14 peut être
modifiée en version OEM2 en interchangeant la plaque de
l’axe (disponible comme accessoire, art.8227, 8228).

SPEEDBONE

E

MonkeyBone

Sur cadres tout-suspendus (E) à quatre pivots Horst Link, seul
le montage par OEM2 est possible.

Horst Link, système patenté de Mr. Horst Leitner.
Pivot du
Horst Link

AT T E N T I O N
Pour le montage en OEM2, les points de fixation des étriers de frein sur le cadre sont mis à profit. Pour des raisons de
responsabilités, l’autorisation du fabriquant de cadre est impérative. De plus, des conditions strictes de montage sont
à respecter (voir “Conditions de montage OEM2” ).
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Fixation au cadre
Formes de cadre pour montage OEM
Il s’agit en principe ici de cadres non suspendus à l’arrière et à pattes de cadre spéciales Rohloff OEM. Dans ce
cas, tous les type de Rohloff SPEEDHUB 500/14 sont adaptés au montage; il est bien sûr préférable d’utiliser la
version CC avec plaque de l’axe OEM où l’ergot d’appui vient s’insérer dans la gorge gauche de la patte.

F

Un montage spécial des pattes Rohloff OEM (F) permet leur translation horizontale vis à vis du cadre et par
conséquent le réglage idéal de la tension de la chaîne. Un montage du tendeur de chaîne est superflu. Ces pattes OEM
sont proposées par plusieurs fabricants avec ou sans fixation d’étriers de freins(plus d’infos sur www.rohloff.de).
Ici, vous pouvez mettre en place toutes les versions du Rohloff SPEEDHUB 500/14 OEM.

G

Il existe aussi des pattes de cadre Rohloff OEM (G) pour vélos à suspension arrière, mais dans la plupart des cas, les
distances entre axe de roue arrière et axe du pédalier varient selon l’amortissement. Il est alors nécessaire de monter
un tendeur de chaîne. Toutes les versions du Rohloff SPEEDHUB 500/14 OEM sont adaptées à ce montage.

AT T E N T I O N
Il vous faudra commander un tendeur de chaîne séparément car ce dernier n’est pas compris dans la livraison de la
version OEM.

AT T E N T I O N
Indépendamment de la forme de la patte de cadre, il est impératif que dans un rayon de 20 mm autour de l’axe de roue,
la surface interne de la patte qui est en contact avec la plaque de l’axe, soit plane (pas de soudure, autre pièce ou
proéminence quelconque). Cette surface est rainurée sur le schéma 1.

contact avec la
plaque de l’axe

Ø40

Ø40

Ø40

Ø40

min. Ø40
Image 1: Surface interne d’appui plate sur la patte gauche et les trois formes de plaques de l’axe.
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Fixation au cadre
Conditions de montage OEM2

Pour garantir un montage sûr en version OEM2 avec boulon d’appui ou Rohloff SPEEDBONE / Monkey Bone, il est
impératif de respecter les consignes de montage suivantes:
Les points de fixation des étriers de frein doivent, avec les pattes de cadre n’être constitués que d’une seule pièce et
correspondre au standard international IS 1999. De surcroît, leur épaisseur (E) ne doit en aucun endroit être inférieur à
6 mm.
Points de fixation
des étriers de frein

E > 6 mm

Patte de cadre prévue
pour frein à disque

Ø6.2 mm

Autre condition pour le montage en OEM2 avec le boulon d’appui est que le point de fixation arrière de l’étrier soit
situé en arrière de l’aplomb C, passant par le milieu de l’axe de la roue (image 1) . Si ce point de fixation pour la vis
d’appui devait se trouver devant cet aplomb (image 2), le contre-appui du couple devra se faire d’une autre manière.
L’axe de roue serait sinon par effet de levier du contre-appui poussé vers le bas et menacerait de sortir de son
logement.
image 1

C

Bonne position
pour le boulon
d’appui

Patte de cadre
pour frein
à disque

image 2

C

Position
inutilisable pour
le boulon d’appui

min. Ø40

AT T E N T I O N
Tout montage en OEM2 avec le Rohloff SPEEDBONE / Monkey Bone ou le boulon d’appui doit se faire
exclusivement avec l’aval du fabricant de cadre. Sans permission explicite de ce dernier, le montage se fait à votre
entière responsabilité.
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Pose des câbles
Commandes internes:
En version à commandes internes, les câbles de commande primaires vont de la poignée tournante jusqu’à la butée.
Cette dernière pourra se fixer par exemple sur le socle des freins sur jante. Selon les cadres, il existera d’autres
possibilités (par exemple sur les bases avec collier). Ces câbles de commande primaires sont ensuite fixés aux câbles
secondaires, intégrés eux dans le moyeu. L’accouplement des câbles primaires et secondaires se fait par deux
jonctions à baïonnettes qui permettent par la suite une séparation facile et rapide lors des montages et démontages de
roue. Le système à commandes internes n’est pas compatible avec un freinage par disque car les baïonnettes risquent
d’entrer en contact avec le disque. La fixation par vis de la plaque de l’axe permet, par rotations de 30°, 12 orientations
théoriques possibles de sortie des câbles secondaires. Cela permet une adaptation individuelle des passages de câbles
optimale pour presque tous types de cadres.

Pince gauche
du frein
Socle de frein

Butée 13°
Jonctions à
baïonnettes

um =
Minim
m

240m

Câbles
secondaires
avec soufflets
de protection

Câbles primaires

Jonction
ouverte
prête au
démontage
de roue

Les schémas représentent trois montages modèles de commandes internes avec butée fixée sur le socle de frein selon
les trois versions de plaques de l’axe: standard, OEM et OEM2.

Butée 0°
et collier
(art. 8260)

Base
Minimum = 240mm
Ci-dessus un montage de câbles avec butée 0° fixée par collier sur la base et plaque de l’axe standard.
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Pose des câbles
Commandes externes (EX et DB)
Sur les versions à commandes externes, les câbles sont d’une pièce de la poignée jusqu’au boîtier de câbles.
L’utilisation d’une butée n’est donc pas nécessaire. La transmission des commandes se fait par ce boîtier de câbles,
amovible, et par le boîtier de commandes, fixé au moyeu. La séparation de ces deux boîtiers permet un démontage
facile de la roue. Toutes les versions DB (à disque) sont à commandes externes. La fixation de la plaque de l’axe
permet une orientation du montage du boîtier de câbles selon des angles variant par paliers de 30° et ainsi une
adaptation optimale du passage des câbles à quasi toutes les formes de cadres.
Câbles
de commande

Boîtier de câble
désolidarisé
Boîtier de
câble

Boîtier de
commandes

Possibilités de montage en version EX avec plaque de l’axe standard et bras de couple.

Possibilités de montage en version EX et plaque de l’axe OEM.

Possibilités de montage en version EX et plaque de l’axe OEM2.
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Variantes du SPEEDHUB 500/14
Les différentes dénominations
Les premières combinaisons de lettres (CC/TS) se réfèrent au type de l’axe du moyeu.
Deux types d’axe sont disponibles:
CC:

Cross Country
Axe creux utilisé avec serrage rapide (photos 1 et 2 de page suivante)

TS:

Touring Schraubachse
Axe à filetage avec écrou M10x1 (photo 3 de page suivante)

A12:

Axe compatible avec les cadres en axe traversant de 12 mm. Fixation par vis M7
+ douilles spéciales Nécessite mesures préalables des pattes avec le kit 8600.

Spécifications supplémentaires:
EX:

commandes de câbles EXternes
(Photos 2 et 3)

DB:

frein à disque (Disc Brake)
Avec support de fixation du disque et commandes de câbles EX
(Photo 2)

OEM: montage OEM (Official Equipped Manufacturer = première monte).
Concerne la plaque de l’axe OEM (photo 2), disponible en version TS et CC et
qui nécessite un cadre avec pattes OEM Rohloff.
OEM2: montage OEM2
Avec plaque de l’axe OEM2 (photo 3), disponible en version CC et TS et qui
nécessite un cadre avec pattes de disque au standard international IS 1999.
PM:

Montage Post Mount
Avec la plaque de l’axe PM qui vient s’ancrer sur le PM Bone. Ce dernier se
visse sur les fixations de frein au standard PM. Montage disponible avec les axes
CC et A12.

T:

version Tandem
Avec câbles plus longs (2.5m).

XL:

Xtra Large Black pour cadres à entraxe de 170mm.
Disponible uniquement en version disque, couleur noire et 32 trous de rayon.

XXL:

Xtra Large Black pour cadres à entraxe de 190mm.
Disponible uniquement en version disque, couleur noire et 32 trous de rayon.

Tous ces variantes du Rohloff SPEEDHUB 500/14 sont disponibles dans les trois finitions
suivantes:
silver (argent):
red (rouge):
black (noir):

anodisation (versions spéciales en aluminium poli)
anodisation rouge
anodisation noire
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Variantes du SPEEDHUB 500/14
Voici donc différentes formes du Rohloff SPEEDHUB 500/14 illustrées par les photos (1 à 3) cidessous:
1

Commandes internes
Couvercle de boîtier standard
Axe pour serrage rapide (CC)
Plaque de l’axe CC standard
Bras de couple

Photo 1: Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC silver
2

Couvercle de boîtier pour
disque de frein (DB)
Commandes
Externes (EX)

Version CC: axe pour
serrage rapide
Plaque de l’axe
CC OEM

Photo 2: Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB OEM black
3

Couvercle standard
Plaque de l’axe TS OEM2
Axe à filetage(TS)
Commandes externes (EX)

Photo 3: Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS EX OEM2 red
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Variantes du SPEEDHUB 500/14

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC monté avec le bras de couple

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC OEM monté dans un cadre avec
patte OEM Rohloff

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC OEM2
monté avec boulon d’appui

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB OEM2
monté avec Rohloff SPEEDBONE et frein à
disque
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Variantes du SPEEDHUB 500/14

Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 DB PM
monté avec Rohloff PM BONE et frein à disque

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB OEM2
monté avec Rohloff MONKEY BONE et frein à disque

Rohloff SPEEDHUB 500/14 XXL A12 DB OEM2
monté avec Rohloff FAT BONE et frein à disque
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Variantes du SPEEDHUB 500/14
Rohloff SPEEDHUB 500/14 avec frein à disque
Le montage d’un moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 avec frein à disque suppose un cadre avec pattes au standard
international (IS 1999) oder Direkt Postmount standard. Vous avez le choix entre la version à blocage rapide (CC DB
) ou celle à axe fileté (TS DB). Particularités du Rohloff SPEEDHUB 500/14 DB :
1) De part ses grandes dimensions, la fixation de disques standard IS 1999 n’est pas possible tel quelle sur le moyeu
Rohloff SPEEDHUB 500/14. Il existe à cet usage des disques spéciaux Rohloff, à quatre trous distants en diagonale
de 65 mm et vissés sur les flasques du couvercle du moyeu (écrous M8x0,75). Ces disques sont proposés pour
quasi toutes les marques de freins d’un diamètre compris entre 160 mm et 203 mm. Vous trouverez plus d’infos sur
www.rohloff.de.
2) Tous les modèles de moyeux à frein à disque sont en version à commande externe (EX) afin d’éviter tout risque de
contact des câbles avec les disques.
Le principe des accessoires permet de modifier tout moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 en version à frein à disque
DB. Cette modification doit être exclusivement effectuée dans les ateliers Rohloff.

Disques Rohloff SPEEDHUB 500/14 DB
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Variantes du SPEEDHUB 500/14
Avantages des différentes options
Axe fileté TS
Les versions TS du Rohloff SPEEDHUB 500/14 sont prévues pour des montages sur des cadres à pattes
horizontales. Il est aussi possible de les monter sur des cadres à pattes verticales; pour les vélos de descente, par
exemple, une fixation par écrous permet aussi une rigidification du train arrière, à la manière des axes de 12x150.

Blocage rapide CC
Ces versions du Rohloff SPEEDHUB 500/14 sont prévues uniquement pour montage dans des cadres à pattes
verticales. Ils permettent un montage/démontage rapide de la roue sans outil.

Système d ’axe A12
Ces versions d’axe ne sont utilisables que sur des cadres prévus pour axe traversant de 12 (x142 ou x148) mm
type DT/Maxle, Syntace ou Shimano. L’adaptation se fait à l’aide de douilles individuellement préparées.

Commandes internes
Ceci est la version de base du Rohloff SPEEDHUB 500/14 sans les spécifications EX ou DB. Cette forme
nécessite un montage des arrêts de câbles sur le cadre à une distance minimale de 240 mm de l’axe de roue. Ces
commandes ne peuvent être combinées avec un frein à disque: risque de contact du disque avec les câbles de
commande. Cette version du SPEEDHUB 500/14 avec un poids de 1700 g est la plus légère.

Commandes externes EX
Avec ce type de commandes, les câbles sont conduits jusqu’au boîtier de câbles, fixé au moyeu. Une butée n’est
donc pas nécessaire, ce qui prédestine cette versions aux cadre de petites tailles (20”) ou à formes particulières.
Son surpoids par rapport aux commandes internes est d’environ 100 g mais ce mode de transmission de
commandes est plus robuste car sans câble supplémentaire. En cas de casse, il est facile de sélectionner une
vitesse au choix pour le reste du trajet. Cette version est donc la favorite des grands voyageurs et de tous ceux
pour qui la fiabilité est prioritaire. Elle est en outre obligatoire pour les montages avec frein à disque pour des
raisons de place et de sécurité (contact éventuel des baïonnettes/câbles secondaires avec le disque).

OEM
Ces versions supposent un cadre à pattes OEM Rohloff. L’ergot de la plaque de l’axe OEM vient se loger dans la
gorge allongée de la patte gauche du cadre et assure le contre-appui du couple en lieu et place du bras de couple.
Sur les cadres rigides, il est aussi possible d’avoir des pattes à coulissement horizontal pour assurer la tension de
la chaîne. Cette configuration assure un fonctionnement très fiable quelque soient les conditions, gain de poids,
économise le tendeur de chaîne, son soin (lubrification de galets, du ressort) sa sensibilité (chocs, branches...),
amène une clarté des lignes, permet le montage d’un carter de chaîne étanche. Le guide chaîne devient aussi
superflu.

OEM2
Pour le blocage du contre-couple, ces versions utilisent les fixations standards pour frein à disque des pattes de
cadre (voir “conditions de montage OEM2”). Elles permettent ainsi l’économie du bras de couple et assurent
une esthétique plus claire. Il est possible de rééquiper les modèles à bras de couple du SPEEDHUB 500/14 en
OEM2 en changeant la plaque de l’axe.

PM
Combinée au PM Bone, la plaque de l’axe PM permet le montage du SPEEDHUB sur des cadres à entraxe en
135, 142, 148, 170 et 177 mm lorsque ces derniers sont au standard de frein Post Mount Direct Standard. Les
fixations de l’étrier sont utilisées pour fixer le PM Bone sur lequel le contre-couple sera ancré.

XL/XXL
Les versions XL sont prévues pour des cadres à entraxe de 170/177mm ; XXL pour 190/197 mm. Elles
permettent un rayonnage symétrique sur les Fats. Disponiles uniquement en versions disque, couleur noire et 32
trous de rayon.
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Variantes du SPEEDHUB 500/14
Récapitulatif et contenu des différents modèles:

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC (silver réf. 8000; red réf. 8001; black réf. 8002)
Livré avec : moyeu à axe creux, poignée tournante, câbles et butées, plaque de l’axe avec bras de couple à
montage rapide, tendeur de chaîne.
Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC OEM (silver 8005; red 8006; black 8007)
Livré avec : moyeu à axe creux, poignée tournante, câbles et butées, plaque de l’axe CC OEM.
Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC EX (silver 8010; red 8011; black 8012)
Livré avec : moyeu à axe creux, poignée tournante, câbles, boîtier de commande externe, plaque de l’axe
avec bras de couple à montage rapide, tendeur de chaîne.
Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC EX OEM ( silver 8015; red 8016; black 8017)
Livré avec: moyeu à axe creux, poignée tournante, câbles, boîtier de commande externe, plaque de l’axe
CC OEM.
Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB (silver 8020; red 8021; black 8022)
Livré avec : moyeu à axe creux, poignée tournante, câbles, boîtier de commande externe, plaque de l’axe
avec bras de couple à montage rapide, tendeur de chaîne, couvercle avec fixation pour disque de frein.
Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB OEM (silver 8025, red 8026, black 8027)
Livré avec : moyeu à axe creux, poignée tournante, câbles, boîtier de commande externe, couvercle avec
fixation pour disque de frein, plaque de l’axe OEM.
Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS (silver 8040; red 8041; black 8042)
Livré avec: moyeu à axe fileté, poignée tournante, câbles et butées, plaque de l’axe TS avec bras de
couple.
Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS OEM (silver 8045; red 8046; black 8047)
Livré avec: moyeu à axe fileté, poignée tournante, câbles et butées, plaque de l’axe TS OEM.
Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS EX (silver 8050; red 8051; black 8052)
Livré avec: moyeu à axe fileté, poignée tournante, câbles, boîtier de commande externe, plaque de l’axe
TS avec bras de couple.
Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS EX OEM (silver 8055, red 8056, black 8057)
Livré avec: moyeu à axe fileté, poignée tournante, câbles, boîtier de commande externe, plaque de l’axe
TS OEM.
Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB (silver 8060, red 8061, black 8062)
Livré avec: moyeu à axe fileté, poignée tournante, câbles, boîtier de commande externe, plaque de l’axe
TS avec bras de couple, couvercle avec fixation pour disque de frein.
Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB OEM (silver 8065, red 8066, black 8067)
Livré avec: moyeu à axe fileté, poignée tournante, câbles, boîtier de commande externe, plaque de l’axe
TS OEM, couvercle avec fixation pour disques de frein.
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Variantes du SPEEDHUB 500/14
Tous les modèles (135mm) de moyeu sont aussi disponibles en 36 rayons (6-) version tandem avec
des câbles de 2,5 m de longueur. Au n° de référence s’ajoute alors la lettre T (ex. 68025 T).
Accessoires supplémentaires disponibles:
Plaque de l’axe CC OEM2 (8227)
Plaque de l’axe TS OEM2 (8228)
Plaque de l’axe CC PM
(8225)
Tendeur de chaîne Rohloff (8250)
Guide-chaîne CC Rohloff (8290)
SPEEDBONE Rohloff (8550)
Monkey Bone (160mm = 8553 / 180mm = 8554)
PM Bone (8555)
Pignons à support cannelé 13dents-art. 8541, 14dents-art. 8542, 15dents-art. 8543, 16dents-art.
8544, 17dents-art.. 8545, 18dents-art. 8546, 19dents-art. 8547, 21dents-art. 8549
Kit Descente (=Downhill) DH (8293) composé de:
Tendeur de chaîne DH Rohloff (8245)
Guide-chaîne DH Rohloff
(8291)
(disponibles séparément)
Butée de câbles à angle droit (8260)
Rayons DD (2.0/1.8/2.0 mm avec 2.9mm longueur du coude) pour roues de 26" à 29"
Rayons de toutes les longueurs paires de 222 mm à 270 mm
avec écrous de rayon Polyax 12 mm
Disques de frein Rohloff spécifiques pour quasi tous les modèles actuels du marché.

ATTENTION
Lors du choix de votre Rohloff SPEEDHUB 500/14, assurez-vous d’être en possession de tous les
accessoires nécessaires au montage.
Par exemple:
-Tendeur de chaîne Rohloff,
-SPEEDBONE Rohloff , Monkey Bone; PM Bone
-rayons de bonne longueur,
-disque de frein Rohloff spécifique,
-butée de câble droite,
-guide-chaîne (CC ou DH)
-plaque de l’axe TS longue pour fixations spéciales (remorque, béquille, Pitlock...)
-Anneau de renfort de flasque
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Roue complète
Rigidité et résistance:
Le moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 permet, avec seulement 32/36 rayons, de construire des roues plus rigides et
résistantes que des roues conventionnelles à nombre supérieur de rayons. Leur solidité correspond environ à celle
d’une roue de tandem à 48 rayons. A ceci, plusieurs raisons:
Le parapluie est symétrique: les flasques du moyeu sont placés symétriquement par rapport au milieu de la roue ce qui
permet un montage de la jante exactement entre ces flasques. Ceux-ci sont de surcroît plus espacés (60 mm) et plus
hauts (diamètre entre les trous de rayons = 100 mm). Les rayons sont plus courts, de même longueur à gauche
comme à droite et donc avec des angles et des tensions de rayonnage identiques.
Une roue à rayons est solide si la tension de ces derniers atteint régulièrement au minimum 1000N avec pneu mont é
et gonflé, - 1300N au minimum sans pneu. Pour une transmission classique avec donc un parapluie fortement
asymétrique, ces tensions à gauche ne peuvent pas toujours être atteintes car pour ce faire, côté cassette, celles-ci
doivent être d’autant plus fortes (supérieurs à 1200 N). Des problèmes au niveau des trous de jante en sont souvent les
conséquences. (Voir notre comparatif VTT avec un moyeu à roue libre 9 vitesses et une tension de 600 N ci-dessous).
D’autre part, les hauts flasques du moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 permettent des angles de tension qui
correspondent, pour un croisement double, à un croisement triple sur d’ autres types de moyeux à flasques bas. La
plus grande inclinaison des rayons sur les flasques réduit les contraintes aussi sur le moyeu et donc la longévité du
matériel.
Le comparatif suivant indique les forces de tension maximales mesurées sur les rayons dans les conditions indiquées.
Les valeurs entre parenthèses correspondent aux tensions au repos.
Roue Tandem:
Deux cyclistes à 80 kg pédalent en danseuse
À gauche: moyeu SPEEDHUB 500/14, 32 rayons
Rapport SPEEDHUB 500/14:4° vitesse (48/16)
Développement: 2,52 m
À droite, moyeu 9 vitesses, 48 rayons
Braquet: 36/30
Développement: 2,47 m

Roue VTT:
Cycliste 80 kg, pédalant en danseuse
À gauche: moyeu SPEEDHUB 500/14, 32 rayons
Rapport SPEEDHUB 500/14: 4° vitesse (48/16)
Développement: 2,52 m
À droite: moyeu transmission 9 vitesses, 36 rayons
Braquet transmission classique: 36/30
Développement: 2,47 m

Rohloff SPEEDHUB 500/14
32 rayons
Entre-axe 135 mm
D. flasques/centre: 30 mm/30 mm

Moyeu arr. 9 vitesses
36 rayons
Entre-axe 135 mm
D. f/c: 37,3 mm/20,2 mm

Rohloff SPEEDHUB 500/14
32 rayons
Entre-axe 135 mm
D. flasques/centre: 30 mm/30 mm

Moyeu arr. 8 vitesses
48 rayons
Entre-axe 145 mm
D. f/c: 31,3 mm/24 mm

Les contraintes sur le moyeu 9v. du tandem sont donc, grâce au 48 rayons et à un entre-axe plus important, moindres
que sur le moyeu 9v du VTT. Néanmoins ces contraintes restent plus élevées que sur le moyeu Rohloff SPEEDHUB
500/14 avec 1406 N contre 1209 N.
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Roue complète
Longueurs des rayons
Sur le Rohloff SPEEDHUB 500/14, les 32/36 trous de rayons se trouvent sur un diamètre de 100 mm et ont une taille
de 2,7 mm. Pour les roues de 26", les longueurs de rayons requises ne sont pas très fréquentes. Pour vous aider,
Rohloff propose des rayons Sapim race (2,0/1,8/2,0) finition métal dans toutes les longueurs paires de 228 mm à 244
mm et écrous de rayon Polyax 12 mm. Pour la longueur la plus répandue 238 mm, ces derniers sont aussi proposés en
couleur noire. Dans les tableaux suivants, vous trouverez pour la plupart des jantes du marché, les longueurs de
rayons nécessaires en fonction de l’ERD. De part la symétrie de construction, les rayons sont bien sûr de même taille à
gauche comme à droite.
32-Loch Gehäuse Speichenlänge
32-hole Hub-shell Spoke lengths
Anzahl
Laufrad Kreuzungen /
größe /
Number of
Wheel
Spoke
Size
Crosses
18"
1-X
20"

1-X

24"

1-X

26"

2-X

650B

28"

29"

2-X

2-X

2-X

ERD*
341-343
344
372-373
374-377
378-381
382-385
386-389
390-394
472-476
477-480
481-484
485-489
490-493
494-497
498-501
502-503
516-519
520-523
524-527
528-531
532-535
536-539
540-543
544-547
548-551
552-555
556-559
560-563
564-567
568-571
572-575
576-579
580-583
584-587
588-592
593-596
597-600
601-604
605-608
609-612
613-616
617-620
621-624
625-628
629-632

36-Loch Gehäuse Speichenlänge
36-hole Hub-shell Spoke lengths
32-Loch
Speichenlänge / 32hole Spoke
lengths
128
130
142
144
146
148
150
152
192
194
196
198
200
202
204
206
226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
274
276
278
280
282

Anzahl
Laufrad Kreuzungen /
größe /
Number of
Wheel
Spoke
Size
Crosses
18"
1-X
20"

1-X

24"

1-X

26"

2-X

650B

2-X

28"

2-X

29"

2-X

ERD*
341-342
343-344
372-375
376-379
380-383
384-387
388-392
393-396
472-474
475-478
479-482
483-486
487-490
491-494
495-498
499-502
503
516-517
518-522
523-526
527-530
531-534
535-538
539-542
543-546
547-550
551-554
555-558
559-562
563-566
567-570
571-574
575-578
579-582
583-586
587-590
591-594
595-598
599-602
603-607
608-611
612-615
616-619
620-623
624-627
628-631

36-Loch
Speichenlänge / 36hole Spoke
lengths
126
128
142
144
146
148
150
152
190
192
194
196
198
200
202
204
206
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
274
276
278

empfohlene Größe / recommended rim size

Pour le montage de roues en 28/29", il faut et suffit deux croisements de rayons. En 26”, il y a la possibilité d’un
croisement simple (têtes de rayon à l’extérieur) ou double. Pour les roues de 24" et de diamètre inférieur, un seul
croisement. Dans les longueurs signalées dans le tableau, ceci est tenu en compte (sauf croisement simple en 26”).
Vous trouverez sur www.rohloff.de une liste plus complète et actualisée de ces longueurs. De plus, un calculateur de
longueurs de rayons se trouve sur notre site www.rohloff.de > Technology > workshop > Spoke lengths.
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Roue complète

Anzahl
Laufrad Kreuzungen /
größe /
Number of
Wheel
Spoke
Size
Crosses
26"

2-X

ATTENTION

ERD*
516-519
520-523
524-527
528-531
532-535
536-539
540-543
544-547

32-Loch
32-Loch
32-Loch
Speichen- Speichen- Speichenlänge / 32- länge / 32- länge / 32hole Spoke hole Spoke hole Spoke
lengths
lengths
lengths
7mm
12.5mm
20mm
Offset
Offset
Offset
228
230
232
234
236
238
240
242

226
228
230
232
234
236
238
240

226
228
230
232
234
236
238
240

Lors d’un rayonnage de SPEEDHUB 500/14 avec une jante de 26” en croisement double, en particulier sur les
jantes à œillets, le diamètre interne des trous de rayon est souvent trop petit (ex. Mavic) pour permettre une
prise d’angle de l’écrou de rayon suffisante . Le rayon est alors contraint de se courber en sortir d’écrou, ce qui
l’affaibli à ce niveau et sera une source potentielle de rupture.
Seules des jantes avec des trous de rayon d’un diamètre interne minimum de 4,4mm ou avec des trous
préorientés, permettent un croisement double en 26” sans affaiblir les rayons. L’alternative sera de procéder à
un croisement simple où l’angle d’incidence des rayons sur la jante correspondra aux valeurs habituelles.

Calcul des longueurs de rayon (32+36):
La formule suivante vous permettra indépendamment de calculer vous-même la longueur nécessaire:

L=

2

(0.25 x d ) + 3400 - (50 x d x c)

d: diamètre interne de la jante au niveau du siège des écrous, en mm (mesure: voir page suivante)
c = 0,924 en croisement simple (32 rayons); c = 0,707 en croisement double (32 rayons)
c = 0,940 en croisement simple (36 rayons); c = 0,770 en croisement double (36 rayons)
Exemple:
Longueur de 32 rayons avec Mavic X517

L=

diamètre interne: d = 539 mm

Croisement double: c = 0,707

2

(0.25 x 539 ) + 3400 - (50 x 539 x 0.707)

L = 238,69 mm (toujours arrondir au nombre pair : ici 238 mm)

ATTENTION
Un montage radial sur le moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 n’est pas possible car les rayons doivent transmettre les
forces motrices.
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Roue complète
Mesure d’un diamètre interne de jante (ERD)
Si vous ne deviez pas trouver dans nos tableaux les dimensions des rayons pour votre roue, voici la
méthode de mesure du diamètre interne de votre jante :
- Mesurez de la hauteur de tête K de l’écrou du rayon.
- Mesurez de la longueur S d’un rayon quelconque utilisé pour cette mesure (du début du filetage
jusqu’au début du coude à 90°)
- Insérez un rayon dans la jante et vissez un écrou sur le rayon de sorte que tête d’écrou et bout de
rayon soient au même niveau.
- Faîtes de même avec le trou opposé de la jante.
- Approchez ensuite ces deux rayons au centre du cercle et mesurez la distance X les séparant.
Le diamètre interne d se calcule alors avec la formule suivante: d = 2 x S + X - 2 x K

K

X

rayon

S

écrou de rayon

jante
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Accessoires particuliers
Quels accessoires recommandons-nous ?
Chaîne:
Sont adaptées toutes les chaînes prévues pour 8 ou 9 vitesses. Pour celles d’autres fabricants, nous recommandons
plutôt les versions à 8 vitesses, plus résistantes à l’allongement et donc moins éprouvantes pour pignons et
plateaux. Seules les chaînes. Il est aussi théoriquement possible d’utiliser des chaînes 1/2"x1/8" qui malgré leur
dimension plus large sont néanmoins moins solides et donc à déconseiller. Les tendeurs de chaîne Rohloff ne sont
adaptés que pour des chaînes de dimension 1/2"x3/32" + 1/2"x11/128”.
Plateaux:
Tous ceux de transmissions traditionnelles.
Manivelles (ligne de chaîne):
L’utilisation de nos anciens pignons vissés de 15, 16 ou 17 dents sur le moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14
suppose une ligne de chaîne d’environ 54 mm, pignons à support cannelè 13-19 + 21 dents = 57mm, mesuré du
milieu du cadre. Ceci correspond à la ligne de chaîne lorsque celle-ci se trouve sur le plateau externe d’une
transmission classique à deux ou trois plateaux au standard Shimano (plateau du milieu: 47,5 mm). Il convient
alors de démonter le ou les plateaux internes et de les remplacer par les 5 entretoises livrées avec le moyeu.
Pignons réversibles à 13, 14, 15, 16 , 17, 18, 19 et 21 dents
Vendu seul, le Rohloff SPEEDHUB 500/14 est livré avec un pignon de 16 dents. Des pignons de 13 à 21 dents sont
aussi disponibles pour permettre un choix plus personalisé de développements (pour plus de précisions, voir dans
le chapitre “données chiffrées” la page sur le choix des braquets). Ces pignons ont en plus l’avantage d’être
réversibles : après l’usure d’un côté, il suffit de retourner le pignon pour profiter de sa “deuxième vie”.
Tendeur de chaîne Rohloff (art. 8250)
Le montage du tendeur de chaîne est indispensable sur les cadres de formes A, C, D, E et G (voir "Formes de
cadres"). Seuls les cadres rigides munis de pattes horizontales où la tension de chaîne est réglable (ex. pattes OEM
Rohloff) ne nécessitent pas ce montage. La capacité du tendeur Rohloff est de 10 maillons ou 20 dents. Son
montage suppose par ailleurs l’utilisation d’un guide-chaîne (par ex. Rohloff art. 8290) à l’amont du plateau.
Tendeur de chaîne Rohloff DH (art. 8245)
Pour des utilisations extrêmes en descente, nous recommandons l’utilisation du tendeur Rohloff DH (Downhill).
Il est construit avec un bras de tension plus court, est fixé sans rotation possible à la patte de dérailleur et permet
un guidage renforcé de la chaîne sur le pignon en conditions extrêmes. Le démontage de la roue nécessite dans ce
cas de desserrer quelque peu la vis de fixation du tendeur. Son utilisation implique aussi le montage d’un guide
chaîne devant le plateau.
Guide chaîne Rohloff CC (art. 8290)
Pour tous les montages avec tendeur de chaîne, il permet un guidage fiable de la chaîne sur le plateau. Réglable
pour des lignes de chaînes de 52 à 62 mm.
Guide chaîne Rohloff DH (art. 8291)
Pour une utilisation extrême en descente, il assure un guidage fiable de la chaîne sur le pignon. Uniquement
compatible avec les pignon de 15, 16 et 17 dents.
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Accessoires particuliers

Jantes
Les flasques du moyeu ont 32/36 trous de rayon. Donc seules des jantes aussi à 32/36 trous sont adaptées. Nous
conseillons des jantes à trous de rayons renforcés et à chambres doubles.
Rayons / Ecrous
De part ses dimensions, le moyeu permet le montage d’une roue plus rigide. Pour parfaire la chose, nous
conseillons le montage de rayons de qualité DD (doppel dickend 2,0-1,8-2,0mm mit Bogenlänge 2,9mm), par
exemple des marques DT-Swiss ou Sapim.
Lors de conditions extrêmes (descente, tandem, bagages, cycliste lourd...), il est préférable d’utiliser des écrous
de rayon munis d’un frein de filetage (ex. Pro-lock) pour éviter d’éventuel desserrages. Pour les jantes sans
renfort au niveau des trous, les écrous auront de préférence une tête sphérique (Sapim Polyax, DT-Swiss Prohead)
pour une meilleure répartition des forces.
Serrage rapide
Les versions CC du moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 sont fixées au cadre par serrage rapide. Pour plus de
sécurité, nous conseillons l’utilisation de serrages avec tige en acier. Nous déclinons toute responsabilité pour
l’emploi de serrages ” light” avec tiges en titane ou alu.
Guidons de course
La poignée tournante Rohloff SPEEDHUB 500/14 est conçue pour des guidons droits à diamètre externe de 22,2
mm et n’est donc en principe pas adaptée pour les guidons de course. L’entreprise Nordwid (www.nordwid.de)
propose un guidon spécial où le montage est possible en haut du guidon. D´autres alternatives sont proposées par
la poignée Gilles Berthoud (www.gillesberthoud.fr). Plus d’infos dans notre rubrique FAQ sur www.rohloff.de >
Technic > Tuningparts
Freins à disque
Les versions “freins à disque” du moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 (versions DB) sont équipées d’une fixation
de disque sur le boîtier et d’une commande de câbles externe. Seuls les disques spéciaux Rohloff sont adaptés avec
des trous de fixation situés sur un diamètre de 65 mm un diamètre central de 52 mm. Plus d’infos concernant les
différents disques sur www.rohloff.de .
Plaques de l’axe
Les différents formes de plaques de l’axe sont livrables séparément ce qui permet toute modification ultérieure
pour la fixation du contre-couple.
Plaque de l’axe CC (art.. 8232)
Plaque de l’axe CC OEM (art. 8234)
Plaque de l’axe CC OEM2 (art. 8227)
Plaque de l’axe CC PM (art. 8225)
Pour des utilisations particulières:
(Remorques, béquilles...)

Plaque de l’axe TS (art. 8233)
Plaque de l’axe TS OEM (art. 8235)
Plaque de l’axe TS OEM2 (art. 8228)
Plaque de l’axe TS longue (art. 8233L)
Plaque de l’axe TS OEM longue (art. 8235L)
Plaque de l’axe TS OEM2 longue (art. 8228L)

Speedbone (art. 8550), Monkeybone (pour disque en160mm = art. 8553 / 180mm = art. 8554), CC PM Set (art.
8225+8555)
Les Speedbone et Monkeybone sont des adaptateurs pour le montage en OEM2 de moyeux avec frein à disque ou
sur tandem. Ils sont utilisables avec tous les freins à disque actuels au standard IS 1999. Pour le standard
PostMount (PM), il faut utiliser le set PM.
Passages de câbles
Les commandes externes (art. 8213) et internes (art. 8572) sont disponibles séparément. Il est là aussi possible
d’effectuer toute modification ultérieurement.
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Utilisations spéciales
Particularités
Rohloff SPEEDHUB 500/14 sur tandems
Vous avez la possibilité d’utiliser toute version du moyeu pour un montage sur tandem à condition que l’entraxe
du cadre soit de 135 mm. Les désignations de ces modèles comportent le supplément T (par ex. CC T ou TS EX
T). Ces versions T ont comme particularité d’être livrées avec des câbles de 2,5 m de longueur. Le nombre de
rayons est lui inchangé (32/36 trous), mais les rayons conseillés sont de type DD, 2,0/1.8/2,0 mm. Les rayons de
tailles correspondantes en 26" et 28" ainsi que des longueurs spéciales sont disponibles par ex. chez:
www.Whizz-Wheels.de, tél.: 0049-7031-232525, ou chez www.speichenservice.de, tél.: 0049-7142-916917
ou chez Sandmann SES tél.: 0049-2337-485950, shop.ses-sandmann.de

Roues de petite taille
Des roues de taille inférieure à 26" ne peuvent avoir qu’un croisement de rayons simple. Dans ce cas, l’angle de
contact rayon/jante est optimal.
Nous ne donnons pas l’aval pour un rayonnage radial sur le Rohloff SPEEDHUB 500/14.
Il est également déconseillé de monter le Rohloff SPEEDHUB 500/14 sur des roues de taille inférieure à 18": les
angles d’incidence des rayons sur la jante sont alors trop serrés.

Braquets supplémentaires
En utilisation extrême, il est possible grâce à l’emploi d’un deuxième plateau de gagner un, voire deux rapports
supplémentaires. Pour une vitesse en plus, comptez une différence de dents de 13%. Et c’est avec une différence
de dents de 29 % que vous gagnerez 2 vitesses. Ex: plateaux 39/50 = 2 vitesses supplémentaires = 675 % de
développement total. Attention aux combinaisons plateaux/pignons minimales: voir chap. “Données chiffrées”,
“Braquet minimal autorisé ” et aux longueurs de chaîne minimales.

Halfstep (braquets intermédiaires )
En utilisant, en plus du moyeu, deux plateaux dont la différence de dents équivaut à 7 % (ex. 39 et 42 dents), vous
avez la possibilité de diviser par 2 les sauts de développement de 13,6 %. Cet étagement plus fin peut être utile en
course sur route.
Là aussi, respectez le braquet minimal autorisé!

Utilisation du pédalier à vitesses Schlumpf “speed-drive” ou “high-speed-drive”
Ce pédalier à vitesses a le même rôle qu’un pédalier à deux plateaux avec grande différence de dents. Il amène
un développement supplémentaire de 1:1,65 voire 1:2,5 et donc combiné au SPEEDHUB 500/14 élargit le
développement total à 868% voire 1315%. Attention encore au braquet minimal autorisé!
L’utilisation du modèle Schlumpf “mountain-drive” n’est pas autorisée!

Utilisation du Rohloff SPEEDHUB 500/14 comme boîte de vitesses intégrée au cadre
C’est une possibilité attractive de combiner divers avantages sur un vélo. Vous devez dans ce cas prendre garde à
ne pas descendre en deçà des braquets minimum autorisés en amont du moyeu afin que le couple entrant ne
dépasse pas 100 Nm.

Utilisation d’une remorque avec le Rohloff SPEEDHUB 500/14
Cette combinaison est en principe possible. Selon les modèles, il sera éventuellement utile d’adapter le bras de
couple. En cas de doute, renseignez-vous auprès du constructeur de la remorque si un crochet particulier ou
l’utilisation d’une plaque de l’axe particulière est nécessaire (plaque de l’axe TS avec axe fileté rallongé). Vous
pouvez aussi vous renseigner sur www.rohloff.de > FAQ > SPEEDHUB > Anhänger

Installation d’une béquille avec un SPEEDHUB 500/14 Rohloff
Divers producteurs proposent des béquilles qui se fixent directement sur l’axe fileté rallongé de la plaque de l’axe
TS L (voir “Accessoires particuliers”). L’entreprise “Point bike innovation, tel 0049 2206 95800 propose des
solutions adaptées. Vous pouvez aussi vous renseigner sur notre site:
www.rohloff.de > FAQ > SPEEDHUB > Verschiedenes
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Particularités
Installation d’un carter de chaîne fermé
Le carter ne doit en aucun cas entrer en contact avec le moyeu. Tout frottement pourrait tôt ou tard provoquer des
dommages sur le boîtier avec comme conséquence des fuites d’huile et tous les dangers qui en résultent (blocage
de la mécanique interne, freins hors d’usage...). Lors de l’usage du Hebie Chainglider, le pignon Rohloff ne doit
pas être retourné car il n’assurerait plus l’étanchéité du moyeu.

Utilisation d’un cintre carbon avec la manette Rohloff
Le montage de notre ancienne poignée tournante (art. 8200) sur un cintre en carbone peut provoquer des
dommages dans la structure des fibres de carbone et ne peut donc être validé. Rohloff SA décline toute
responsabilité et ne prendra aucun dommage en garantie qui serait la conséquence dune utilisation de cette
poignée sur un cintre carbone. Avec la nouvelle poignée (art. 8206/8207) en circulation depuis fév. 2011,
l'utilisation avec un cintre carbone est autorisée.

Tension de chaîne avec excentrique de pédalier ou pattes de cadre coulissantes sur
cadre avec SPEEDHUB Rohloff
Ce mode de tension suppose une forme ronde régulière du plateau pour éviter des variations de tension de la
chaîne. Il est donc important de vérifier que, quelque soit la position du plateau, le brin mou de la chaîne ait
encore un jeu vertical de 10mm. Dans le cas où le cadre combine commandes internes et pattes coulissantes,
prêtez attention à ce qu'il y ait suffisamment de longueur de câble disponible pour accompagner la roue
jusqu'en butée. Au besoin, raccourcir la gaîne.

min. 6,5 mm

max.
10 mm

min. 15mm

Transmission par poulies et courroie Gates Carbon Drive
Cette transmission d'un entretien nul au quotidien nécessite cependant une
utilisation et un maniement très spécial. Il est impératif de suivre
Méticuleusement les prescriptions du constructeur :
Www.gatescarbondrive.com/resources/manuals-and-tech

Adaptateurs IS ’ PM MonkeyBone:
Les deux adaptateurs de frein 160mm ou 180mm MONKEYBONE (IS ’ PM)
remplacent le SPEEDBONE dans la cadre d'un montage OEM2.
pour disque 160mm = Art. 8553 / 180mm = Art. 8554

Adaptateur ‘PM Bone- art.8555’ + ‘plaque de l ’axe PM- art.8225’:
Pour les cadres au standard PostMount (PM).
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Montage
Montage
Pour le montage du moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14, nous vous conseillons de
procéder selon les étapes suivantes:

1. Contenu du carton
1.1
1.2

Contrôle de présence des pièces .......................................................................... 51
Contenu du sachet plastique ................................................................................. 53

2. Roue
Rayonnage ............................................................................................................ 55

3. Montage des accessoires (selon les versions)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Bras de couple standard ....................................................................................... 56
Manivelles ............................................................................................................ 57
Guide-chaîne arrière Rohloff DH pour pignon (accessoires descente) ................. 58
Montage OEM2 avec écrou d’appui ..................................................................... 59
Montage OEM2 avec Rohloff SPEEDBONE / MonkeyBone................................ 59
Disque de frein ..................................................................................................... 60

4. Orientation de la plaque de l’axe et passage des câbles
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3

Commandes internes le long des haubans ........................................................... 61
Commandes internes le long des bases ................................................................ 62
Commandes externes OEM/OEM2 ..................................................................... 63
Commandes externes avec bras de couple............................................................ 63
Orientation de la plaque de l’axe ......................................................................... 64

5. Montage de la roue
5.1.1 Le Rohloff SPEEDHUB 500/14 avec le bras de couple
Montage sur les versions CC ............................................................................... 65
Montage sur les versions TS ................................................................................ 66
5.1.2 Le Rohloff SPEEDHUB 500/14 avec la plaque de l’axe OEM ............................ 67
5.1.3 Le Rohloff SPEEDHUB 500/14 avec la plaque de l’axe OEM2 .......................... 67
5.2 Tendeur de chaîne
5.2.1 Le tendeur Rohloff .............................................................................................. 68
5.2.2 Le tendeur Rohloff DH (accessoires pour la descente) ........................................ 69
5.3 Chaîne
5.3.1 Montage avec tendeur de chaîne .......................................................................... 70
5.3.2 Montage sans tendeur ........................................................................................... 70
5.4 Guide chaîne Rohloff CC .................................................................................... 71
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6. Manette
Montage de la manette ......................................................................................... 73

7. Passage des câbles
7.1
7.2.
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4

Câbles et gaines .................................................................................................... 75
Commandes internes
Passage des câbles par le tasseau de frein ............................................................ 76
Passage des câbles par la base ............................................................................. 79
Commandes externes
Passage des câbles par la base ............................................................................. 80
Passage des câbles par le tube supérieur .............................................................. 83
Ajustement de l’indicateur de vitesse .................................................................. 83

8. Remplissage d’huile initial
Comment injecter l’huile ..................................................................................... 84
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1.1 Contenu du carton - contrôle

Vous trouverez dans le carton du moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 le
contenu suivant :
- La notice d’emploi Rohloff SPEEDHUB 500/14 (Art. 8295)
- Le moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 dans ses différentes versions 1
- Un flacon d’huile Rohloff SPEEDHUB OIL 2
- Un sachet de petites pièces 3
- Deux câbles de commande composés des câbles, de leurs gaines internes et externes 4
- Manette 5
- Carte de garantie 8
- Note sur le remplissage de l’huile 9

Bras de couple 6

l

l

l

Tendeur de chaîne 7

l

l

l
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l

l

l

TS EX OEM

TS EX

TS DB OEM

TS DB

TS OEM

TS

CC EX OEM

CC EX

CC DB OEM

CC DB

CC OEM

CC

En fonction des versions, il y aura dans le carton un bras de couple voire un tendeur de
chaîne. Vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous pour savoir avec quelles versions
ces pièces sont mises à disposition.

Montage

4
2

1

3

7

6

5
6a

6b

6c

9

8
52

7a

Montage
1.2 Contenu du sachet plastique
Les petites pièces utilisées pour le montage du moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 sont
emballées dans des sachets dont le contenu diffère selon les versions.

Sur la page suivante, vous trouverez la représentation de ces pièces avec des n°
correspondants ainsi qu’un tableau récapitulant le contenu des sachets selon les versions.
Exemple:
Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC EX OEM:
Dans ce sachet, vous trouverez les pièces 12 (8 arrêts de gaines), 17 (5 entretoises pour le
plateau), 22 (tuyau d’injection de l’huile) et 23 (boîtier de câble EX).
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11

12

13

14

10
17
16

15

18
20

Parts A12

19
22
24
23

21

l

l

14 1 butée de câble 13° et vis de tension

l

l

15 2 colliers de fixation

l

l

l

l

l

TS EX OEM

13 1 entretoise 6,5x10x5,5 pour butée de câble

l

TS EX

l

TS DB OEM

l

TS DB

12 8 arrêts de gaine

TS OEM

10 2 écrous M10x1
11 2 rondelles pour l'axe TS

TS

CC EX OEM

CC EX

CC DB OEM

CC DB

CC OEM

CC

Pièces

Pos.

26

25

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

16 1 m anchon de fixation du bras de couple
17 5 entretoises rem placem ent plateaux

l

l

18 2 jonctions à baïonnette

l

l

19 2 vis M8x0,75

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

20 2 douilles filetées M8x0,75

l

l

l

l

l

21 2 rondelles

l

l

l

l

l

22 1 tuyeau de rem plissage d'huile

l

23 1 boîtier de câble EX
l

24 1 verrouillage rapide avec tête de fourche
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

6 vis M8x0,75

l
l

l

4 vis M8x0,75

l
l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l
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2. Roue

2

Le nombre de croisements de
rayons varie selon la taille de la
jante. Sur toutes les jantes de
diamètre 26” et plus, il doit y
avoir un double croisement. Pour
les jantes de diamètre de 24" et
moins , le croisement est simple.
Nous déclinons toute
responsabilité pour un rayonnage
différent de nos préconisations.
Le boîtier très rigide du moyeu
Rohloff SPEEDHUB 500/14 DB
permet un rayonnage normal du
côté du disque de frein.

3

Rayon de croisement
(tête à l’extérieur)

Rayon moteur
(tête à l’intérieur)

Trou de valve

EU
On distingue deux type de jantes
en fonction de l’orientation des
trous de rayons. Ces différentes
orientations induisent donc
différents rayonnages. Sur le
schéma 1 est illustré un rayonnage
européen (EU). Dans le sens de
rotation, le trou de rayon suivant
celui de la valve est orienté à
gauche dans le sens de la marche.

UPDATE 02-2017

Rayonnage

Sens de rotation

Sens de rotation

1

Trou de valve

FR
Sur le schéma 2 est représenté le
rayonnage type français (FR).
Cette fois, c’est vers la droite
qu’est orienté le trou de rayon qui
suit celui de la valve.
Si les trous de rayon sont sans
orientation particulière, suivez
alors le schéma de rayonnage
européen (voir annexe).

4

ATTENTION
Le schéma de rayonnage dépend
de l’orientation des trous de rayons
de la jante. Les deux procédures
qui en résultent sont représentées
dans l’annexe.

Tête de rayon
Vis de boîtier
Insérez le rayon moteur avec la
tête à l’intérieur. La tête du rayon
de croisement sera alors à
l’extérieur.

Avec des jantes de 24”et moins, ne
pas croiser les rayons au dessus de
la vis du boîtier.

NOTE
La rotation de la roue est facilitée
lorsque vous vous positionnez en
vitesse 11. Pour ce faire, avec les
modèles à commande de câble
interne, tirez sur les pointes des
fermetures à baïonnettes; avec les
commandes externes, tournez
l’arbre du boîtier de commande à
l’aide d’une clé plate de 8.
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3. Montage des accessoires
Diverses pièces détachées sont empaquetées avec le moyeu. Il sera procédé en priorité à la monte de ces dernières.

3.1 Bras de couple standard
Toutes les versions du Rohloff SPEEDHUB 500/14 qui n’ont pas la dénomination OEM ou OEM2 doivent être
montées avec le bras de couple, lequel doit être tout d’abord vissé à la plaque de l’axe.

D

1

C

Maintenez le bras de couple
derrière la plaque de l’axe et
enfoncez les douilles par l’arrière,
insérez les rondelles entre plaque
de l’axe et bras de couple et serrez
les vis par l’avant
(Filetage M8x0,75 - Clé Allen de
5, couple de serrage: 7 Nm).
Le schéma présente la version TS.

2

B

A
E
A Douille filetée
B Rondelle
C Vis de fixation
D Plaque de l’axe (CC ou TS)
E Bras de couple

H

3

Sur les versions CC il vous faudra
monter en supplément la tête de
fourche pour un verrouillage
rapide. Cette tête de fourche est
montée sur le bras de couple avec
un axe et la rondelle de sécurité
circlip.

4

E
F

G
Vérifiez bien la pose du sirclip sur
son axe.

E Bras de couple
F Tête de fourche
G Axe de fixation
H Circlip
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3.2 Pédalier
La ligne de chaîne avec le Rohloff SPEEDHUB 500/14 est de 54 mm / 57mm, mesuré du milieu du cadre. Sur les vélos
à triple plateaux, la ligne de chaîne du plateau central et de 47,5 mm; le grand plateau se trouve lui justement à 54 mm.
Le passage à la transmission Rohloff est donc sur la plupart des VTT et vélo de Trekking possible sans grande
modification en ne conservant que le grand plateau.
54/57 mm
Grand plateau
Milieu de cadre
Petit plateau
Boîtier de pédalier

Base

Plateau central
47.5 mm
Pour les modifications à la transmission Rohloff SPEEDHUB 500/14, vous n’aurez plus besoin que d’un plateau et
vous devrez donc modifier le pédalier en correspondance. Vous pourrez déposer les deux plateaux de gauche pour ne
plus laisser que le grand plateau. Des entretoises sont livrées avec le moyeu pour prendre le place de ces plateaux sur
votre pédalier. Selon vos utilisations, vous pourrez aussi modifier le nombre de dents du grand plateau. Nous vous
conseillons un couple de serrage des vis des plateaux de 7 Nm et de légèrement graisser ces dernières au préalable.
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3.3 Guide-chaîne Rohloff DH (équipement spécial downhill = descente)
Ce guide-chaîne DH (art. 8291) pour le Rohloff SPEEDHUB 500/14 intervient pour empêcher les sauts de chaîne vers
l’intérieur du moyeu et protège ainsi des dommages que celle-ci pourrait occasionner.

1

NOTE

2

Le guide-chaîne DH ne peut être
utilisé qu’avec les pignons de 15,
16 ou 17 dents.

A
Son montage nécessite la dépose
du pignon (voir au chapitre
“Service”, la partie “démonter et
retourner le pignon”). Veillez à
nettoyer et à graisser ce pignon
avant son remontage.

3

C

C

4

B

Insérez le guide chaîne A et
l’anneau de montage B selon le
schéma sur le boîtier. Ensuite,
vissez le pignon à la main .

5

C

L’anneau de montage se coince
entre le guide-chaîne et le pignon.
Après les avoir enduites de freinfilet, visser les pointes C (M4x8 clé Sw2) dans le guide chaîne
jusqu’à ce qu’elles entrent en
contact avec le boîtier en s’y
creusant un petit trou.

Libérez l’anneau de montage en
desserrant les pointes filetées d’un
demi-tour et en démontant le
pignon. Veillez à ce que les pointes
ne quittent pas les trous qu’elles se
sont creusés dans le boîtier.
Enlevez l’anneau de montage et
fixez fermement à nouveau les
pointes filetées d’un ¾ de tour.
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Enfin procédez au remontage du
pignon avec son filetage bien
graissé.
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3.4 Montage OEM2 avec boulon d’appui.
Le boulon d’appui en montage OEM2 consiste en une vis M6x16 avec rondelle et écrou avec frein. Ce boulon est fixé
du côté interne du cadre par le trou arrière de fixation de l’étrier de frein. Couple de serrage: 8 Nm.

Ecrou
Rondelle
Boulon d’appui

1

2

3

Ecrou

Rondelle
Boulon d’appui
Plaque de l’axe CC OEM2
Boulon d’appui monté
Vue arrière

Boulon d’appui monté
Vue externe

3.5 Montage OEM2 avec le SPEEDBONE Rohloff
Le SPEEDBONE Rohloff est monté du côté externe et fixé avec l’étrier de frein par les vis spéciales plus longues
livrées avec le SPEEDBONE qui remplacent les vis d’origine. Même couple de serrage que les préconisations
d’origine pour l’étrier de frein.
1

SPEEDBONE Rohloff
avec vis spéciales de fixation

2

3

SPEEDBONE Rohloff monté
Vue de l’intérieur

3.5 OEM2 Montage avec MonkeyBone
Le MonkeyBone est en principe un adaptateur IS-PM sur lequel vient
s´ancrer la plaque de l´axe OEM2 pour bloquer le contre-couple. Il se fixe
donc sur les pattes pour l´étrier de frein. Attention à bien respecter les couples
de serrage! Incompatible avec des pattes sur les bases; voir “conditions de
montage en OEM2”.
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SPEEDBONE Rohloff monté
Vue de l’extérieur
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3.6 Disque de frein
Sur le Rohloff SPEEDHUB 500/14, la fixation centrale du disque se fait sur cercle de 52 mm de diamètre par quatre
points de fixation très solides situés sur un périmètre de 65 mm de diamètre. Selon la marque de vos freins, nous
livrons le disque séparément.
2

1

3

M

L

Le disque de frein doit tout
d’abord être amené contre le
boîtier. Pour ce faire, déposez la
plaque de l’axe en dévissant les 5
vis (M4x25 - Torx TX 20) et fixez
aussitôt le boîtier de commande à
l’aide de l’une de ces vis L pour
qu’il reste en place.

4

Il ne vous reste plus ensuite qu’à
plaquer le disque contre le boîtier
en prenant garde à son sens de
rotation.

Il est important que le boîtier de
commande ne soit pas désolidarisé
du moyeu; ceci pourrait décaler
des pignons internes. Voir chapitre
“service”, partie 5 “ modification
des commandes de vitesses”.

Sur les versions OEM et avec une
orientation de la plaque de l’axe
comme présenté sur le schéma 4,
la dépose de cette dernière n’est
pas nécessaire. Il est possible de
faire passer ces deux pièces au
centre du disque (schéma 5).
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Fixez le disque avec les 4 vis M
(M8x0,75x8,5 - BTR 5) et un
couple de serrage de 10Nm.
Enlevez la vis L du boîtier de
commande pour pouvoir ensuite
visser la plaque de l’axe à l’aide
des 5 vis M4x25 - Torx20, couple
de serrage: 3Nm.

5

Montage
4. Orientation de la plaque de l’axe et passage des câbles
Selon le passage des câbles, il faudra adapter l’orientation de la plaque de l’axe. Cette orientation peut se faire avec
des décalages de 30° pour optimiser la direction des câbles.
Pour une pose de câbles idéale, il faut:
- peu de coudes
- la conduite la plus directe possible
- pas de pliures sur gaine ou câble
Vous trouverez dans la suite quelques exemples fréquents de poses de câbles; il est toujours possible de s’adapter à
des cas particuliers en orientant la plaque de l’axe en correspondance.

4.1.1 Commandes internes: passage par le hauban

Pince gauche du frein

Butée 13°

Socle de frein
Jonctions
à baïonnettes
fermée

um 2
40m
m

Câbles de
commande
secondaires
avec soufflets
de protection

minim

Câbles
de commande
primaires

Jonction à
baïonnette
ouverte

Les schémas représentent des exemples de poses avec commandes internes. Y sont figurées les butées montées sur
socles de freins dans les versions avec plaques de l’axe standard, plaque de l’axe OEM et OEM2.
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4.1.2 Commandes internes via les bases

Butée droite avec collier de fixation
(Art. 8260)
Vue de côté

Vue du haut

Base

Le schéma représente un exemple de montage sur version à commandes internes avec butée à collier fixée sur la base
gauche. Plaque de l’axe OEM2.

Lors de l’orientation de la plaque
de l’axe, vous devrez faire de sorte
que le câble de commande sorte le
plus droit possible du moyeu, ceci
afin d’éviter frottements, usure
précoce et fonctionnement altéré.

Mauvaise orientation de la plaque

Orientation optimale de la plaque
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4.2.1 Commandes externes OEM/OEM2
A

B

Ci-dessus sont représentés des exemples de passages de câbles via la base gauche dans les versions OEM2
(schéma A) et OEM ( B) des plaques de l’axe.

4.2.2 Commandes externes avec bras de couple
C

D

Vous sont représentés ici des exemples de commandes externes en combinaison avec la plaque de l’axe standard et
bras de couple. Si l’orientation du boîtier de commande doit se faire selon l’inclinaison du cas D, alors il faut fixer le
bras de couple sur le côté externe de la plaque de l’axe pour éviter une collision des deux pièces.
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4.3 Orientation de la plaque de l’axe
Pour tourner cette plaque selon l’angle voulu, il faut desserrer toutes ses vis de fixation (M4x25, Torx Tx20). Selon les
versions, ce sont 5 ou 6 vis à retirer. Après avoir orienté la plaque selon l’angle voulu, vous fixerez celle-ci à nouveau
avec les vis d’origine à un couple de 3Nm.
Lors de la fixation, vous pouvez maintenir cette plaque par le bras de couple (en version standard) ou par une clé plate
de 10 (en version OEM et OEM2), selon les schémas ci-dessous.

1

Plaque de l’axe standard: maintien
par le bras de couple

2

3

Plaque de l’axe OEM; maintien
par une clé plate de 10 sur l’ergot
d’appui
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Plaque de l’axe OEM2; maintien
par une clé plate de 10 sur la
fourche de la plaque

Montage
5. Pose de la roue
5.1.1 Rohloff SPEEDHUB 500/14 avec bras de couple
Versions CC
Le bras de couple de la version Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC est muni d’une fixation rapide avec tête de fourche
pour le désolidariser rapidement de la base du cadre en cas de besoin.

1

2

Insérez la roue dans les pattes de
cadre et orientez le bras de couple
pour qu’il soit placé juste en
dessous de la base. Fermez le
serrage rapide de la roue.
4

Face
interne

3

Par une poussée latérale, pliez
légèrement le bras de couple afin
qu’il soit d’aplomb sous le milieu
de la base.

5

Insérez la tête de fourche dans son
réceptacle par le dessous et
poussez la clavette pour
verrouiller.

6

Face
externe
Tête interne
de la clavette
Position fermée: la clavette est
d’aplomb avec le côté externe du
réceptacle (schéma 5).
Pour ouvrir: faire coulisser la
clavette de l’intérieur vers
l’extérieur.

Pour fixer le réceptacle sur la base,
insérez le au préalable sur le bras
de couple et faîtes le coïncider par
le dessous avec le milieu de la
base. Vous pouvez plier au besoin
latéralement le bras de couple pour
l’ajustement.
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Fixez ensuite le réceptacle sur la
base à l’aide des deux colliers que
vous aurez préformé aux formes de
la base et faîtes en sorte que les vis
des colliers soient sur le côté
interne et orientées vers le bas.

Montage

7

Ensuite, déposez à nouveau les
colliers pour les couper à la
longueur nécessaire et veillez à
arrondir les angles (photo 7) pour
éviter des risques de blessures.

8

9

Montez les deux colliers et serrez
les vis modérément: couple
2.5Nm.

Puis ouvrez la fixation rapide ainsi
que le serrage de la roue pour
contrôler si le bras de couple peut
se retirer facilement. Le cas
échéant, repositionnez le
réceptacle de la fixation en
desserrant les colliers .

Versions TS
Les versions TS du Rohloff SPEEDHUB 500/14 sont livrées avec un manchon en métal et sa visserie pour la fixation
du bras de couple.

1

Insérez la roue dans les pattes du
cadre et faites pivoter la bras de
couple de sorte qu’il arrive juste en
dessous du niveau de la base
gauche. Serrez ensuite les écrous
de roue.

3

2

Par une poussée latérale, pliez
légèrement le bras de couple afin
que son extrémité coïncide
exactement avec le milieu de la
base.
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Fixez alors le bras de couple sur la
base à l’aide du manchon et des vis
que vous serrerez à un couple de 6
Nm.
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5.1.2 Rohloff SPEEDHUB 500/14 avec plaque de l’axe OEM
Lors de l’insertion de la roue dans la patte OEM, il faut d’abord introduire l’axe de la roue dans son logement et
ensuite l’ergot d’appui de la plaque de l’axe. Avant de serrer la roue (avec les écrous en version TS et avec le serrage
rapide en CC), vérifiez que l’axe soit bien assis dans le fond de son logement.

Patte de cadre
OEM

Axe de roue

5.1.3 Rohloff SPEEDHUB 500/14 avec plaque de l’axe OEM2
Cette fois, lors de l’insertion de l’axe de la roue dans la patte, vous veillerez aussi à ce que la fourche de la plaque
OEM2 encadre soit la chville du SPEEDBONE Rohloff / MonkeyBone (frein à disque, schéma 1+2), soit le boulon
d’appui (freins sur jante, schéma 2). Avant le serrage de la roue (par écrou en TS, par serrage rapide en CC), assurezvous que l’axe de la roue soit bien dans le fond de son logement et que la fourche de la plaque de l’axe soit bien calée
par la cheville ou le boulon d’appui.
MonkeyBone
Rohloff SPEEDBONE

Boulon d’appui

Cheville d’appui

Fourche de
la plaque de l’axe
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Boulon d’appui
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5.2 Tendeur de chaîne
5.2.1 Tendeur de chaîne Rohloff (art. 8250)
La capacité de tension de ce tendeur de chaîne est de 10 maillons. Il est fixé sur la patte de cadre en lieu et place
du dérailleur; le réglage de position latérale se fait à l’aide des entretoises livrées avec le tendeur.

2

1

Epaisseur de
patte de cadre

A [mm]
4
5
6
7
8
9
10

Le tendeur de chaîne Rohloff est
livré avec son boulon de fixation
ainsi qu’avec quatre entretoises (4
x 1 mm, 2 x 3 mm). Celles-ci
permettent un réglage latéral de 1 à
10 mm.

4

pignons vissés
15,16,17
Ligne de
chaîne

pignons
cannelés
13-19 + 21
+ vissé 13
Ligne de
chaîne

75,5 mm

79,5 mm

B [mm]
6
5
4
3
2
1
0

B [mm]
10
9
8
7
6
5
4

3

A

B

Entretoise(s)

Patte de
cadre

Boulon de
fixation

Vous trouverez dans le tableau la
quantité d’entretoise nécessaire B
en fonction de la ligne de chaîne et
de l’épaisseur de la base A pour
positionner le tendeur de chaîne de
sorte que son galet supérieur soit
exactement sous le pignon.

HINWEIS

5

Cadres en 135/142mm avec
pignon vissé:
13 dents = 57mm (nécessite vis
longue)
15, 16, 17 dents = 54 mm (vis
courte)

A

Vous fixerez le tendeur de chaîne
Rohloff de sorte que l’ergot A
prenne appui sur la base. (clé Allen
Sw5, moment de serrage: 8 Nm,
filetage à graisser légèrement).

Vérifiez que le galet supérieur soit
bien dans l’alignement du pignon
grâce à la mise en place des
entretoises.

ATTENTION
La combinaison d’une épaisseur de patte inférieure à 7 mm avec un pignon
Rohloff vissé de 13 dents ou avec les pignons cannelés (ligne de chaîne de
79,5 mm) nécessite l ’emploi de la vis de fixation longue (art. 8255).
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Cadre en 170/177mm avec
pignon vissé:
13 dents = 75,5 mm (nécessite vis
longue)
15, 16, 17 dents = 71,5 mm (vis
courte)
-----------------------------------------Cadre en 135/142mm avec pignon
cannelé:
13-21 dents = 57 mm (nécessite
vis longue)
Cadre en 170/177mm avec
pignon cannelé:
13-21 dents = 75,5 mm (nécessite
vis longue)
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5.2.2 Tendeur de chaîne Rohloff DH (accessoire de descente, Art. 8245)
Le tendeur de chaîne Rohloff DH
(downhill) est conçu pour la
pratique de la descente. Sa capacité
de tension est de 10 maillons. Il
diffère du tendeur Rohloff normal
par une chape supérieure plus
courte fixée sur la base sans
possibilité de pivotement. Cette
construction rigide permet une
distance minimale entre galet
supérieur et pignon et donc un
guidage forcé de la chaîne pour
faire face à des situations
extrêmes. Pour la dépose de la
roue, il faut alors desserrer quelque
peu le boulon de fixation du

3

1

2

Le tendeur DH est livré avec 9
entretoises (4 x 1 mm, 2x 3 mm,
4 x 0,2 mm) et deux son boulon de
fixation.

4

Pour le positionnement du tendeur
DH, procédez à l’aide des
entretoises comme pour le tendeur
normal, voir paragraphe 5.2.1.

5

Pignon
max. 17T
1mm

Chape
supérieure

Galet
supérieur

Galet
supérieur

Pour la fixation du tendeur DH, il
faudra veiller à placer entre la tête
du boulon de fixation et la face
externe de la chape supérieure soit
les trois entretoises à 0,2mm soit
celle à 0,5mm pour empêcher cette
chape de pivoter. De l’autre côté
de la chape, insérez autant
d’entretoises que nécessaire pour
l’ajustement à la ligne de chaîne et
vissez le boulon sur l’oeil de la
base après avoir graissé légèrement
les filetages.

Une fois ajusté le positionnement latéral du tendeur de chaîne DH, il faut
ajuster sa hauteur par l’angle de fixation de la chape supérieure. Dans le
sens de la flèche, faites pivoter la chape jusqu’à ce que le galet supérieur
ne soit plus distant du pignon que d’un millimètre, puis fixer fermement
cette dernière en serrant le boulon de fixation (clé Allen de 5, moment de
serrage 8 Nm).
Il faudra, si les bases sont d’épaisseur inférieure à 7 mm et en
combinaison avec le pignon de 13 dents ou avec les nouveaux pignons à
empreinte cannelée (ligne de chaîne de 57 mm), employer le boulon de
fixation version longue (Art. 8255), à commander en plus.
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5.3 Chaîne
Il sera nécessaire de monter un tendeur de chaîne sur tout cadre à suspension arrière ainsi que sur les cadres
rigides qui ne sont pas équipés de pattes de cadre spéciales OEM Rohloff ou qui n’ont pas d’excentrique dans le
boîtier de pédalier.

5.3.1 Montage avec tendeur de chaîne
Au chapitre 5.2, vous avez les recommandations de montage des différents tendeurs en fonction de la ligne de
chaîne. Il s’agira ensuite d’adapter la bonne longueur de chaîne.

1

2

3

30°
Pour ce faire, enveloppez le
plateau et le pignon avec la
nouvelle chaîne et faîtes la passer
par le tendeur de chaîne.

4

Sur les vélos à cadre rigide,
adaptez la longueur de chaîne pour
que la chape du tendeur soit d’une
inclinaison située entre la verticale
et un angle vers l’avant maximal
de 30°.
.

NOTE
Pour faciliter la pose de la chaîne,
vous pouvez détendre le ressort du
tendeur en le sortant de son point
de fixation A.

A

Chape du tendeur
Sur les vélos à suspension arrière,
il faudra contrôler si le tendeur
n’arrive pas en surtension en fin de
débattement. Selon la position du
point de pivot (virtuel ou réel) du
bras oscillant, l’axe de la roue
s’éloignera plus ou moins de l’axe
du pédalier ce qui nécessitera plus
ou moins de longueur de chaîne.
Pour vérifier, placez le bras
oscillant en butée de débattement
(en dégonflant l’amortisseur ou en
démontant son ressort): à ce
niveau, le galet inférieur ne doit
pas se positionner plus haut que le
galet supérieur. Si c’est le cas,
rallongez la chaîne.

5.3.2 Montage sans tendeur de chaîne
Ceci n’est possible que sur des cadres rigides pourvus soit d’un excentrique dans le boîtier de pédalier soit de
pattes de cadre Rohloff OEM ou à réglage horizontal de tension de chaîne. Dans ce cas, placez les organes de
tensions sur une position minimale de longueur de chaîne. Posez la chaîne sur pignon et plateau, dérivez autant
de maillons superflus pour que la chaîne puisse tout juste être fermée. Rivez la chaîne selon les prescriptions du
fabricant et ajustez la tension à l’aide de l’excentrique, de la patte de cadre coulissante (OEM) ou de la position
de la roue dans la patte horizontale. Le jeu vertical de la chaîne doit alors être minimal.
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5.4 Guide-chaîne Rohloff CC (Art. 8290)
Ce guide-chaîne empêche la chaîne de sauter du plateau. Il est réglable pour des lignes de chaîne de 52 à 62 mm
(du milieu du cadre au milieu de la chaîne).
M4x35 (SW3/2,5 Nm)

Collier

1

Anneau de réduction
Entretoise
arrière

Tube fileté

Tube de selle
Rondelles de réglage
Écrou à six pans
Entretoise avant

A

A

A

Chape externe

NOTE
Pour les utilisations extrêmes de
descente, nous proposons aussi un
guide chaîne spécial pour le
Pignon arrière (art. 8291); voir
“Montage” 3.3.

A

Chape interne

Le schéma ci-dessus représente un montage du guide-chaîne avec toutes
les pièces nécessaires à cet effet. Son adaptation aux différentes
dimensions de cadres se fait en variant le nombre de rondelles de réglage
et le choix d’un des différents anneau de réduction. Pour ces adaptations,
il faudra procéder aux mesures suivantes.

2

3

4

Diamètre

Tube de
selle

Tout d’abord mesurez le diamètre
du tube de selle au niveau du haut
du plateau.

Tube de
s elle
Ø 28,7
Ø 32
Ø 35

A nneau
de
réduc tion
Ø 28,7
Ø 32

Anneau de
réduction

Tube de
selle

Pour des diamètres de tube
inférieurs à 36 mm, il faudra
utiliser l’un des trois anneaux de
réduction, selon le tableau cidessus..
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Cliquetez l’anneau sur le tube au
niveau du point haut de la chaîne.

Montage

5

Ø28,7mm

Ø32,0mm

Ø35,0mm

10
20

X

X

X

30
40

Plateau
La distance X entre la face externe
de l’anneau et la face interne du
plateau déterminera le nombre de
rondelles de réglage qu’il faudra
utiliser. Dans le tableau, vous
trouverez en nombre et épaisseur
les rondelles nécessaires au
montage.
Tube fileté
Rondelles
de
réglages
Chape interne
(3 ouvertures)

7

X (mm)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Einstellscheibe
1mm
1
0
1
0
1
0
1
0
1
2

Einstellscheibe
2mm
0
1
1
2
2
3
3
4
4
4

Exemple: X=35 mm
Il faut une rondelle de 1 mm et une
de 2 mm à l’avant comme à
l’arrière.

8

Le nombre et l’épaisseur totale de
rondelles de réglage doivent être
les mêmes aux deux positions de
montage afin d’assurer un guidage
parallèle.

9

M4x35
(Inbus2.5mm,
3 Nm)

Chape externe
(2 ouvertures)

5m
M4x20
(TX20 / 3 Nm)

m

M4x35
(TX20 / 3 Nm)

Le guide-chaîne sera ensuite monté
avec les rondelles de réglage
nécessaires comme indiqué sur le
schéma. Vis M4x20 et M4x35 Torx TX20 à graisser légèrement
(Couple de serrage: 3 Nm).

Fixez le collier sur le tube de selle
à l’aide des vis M4x35 - Torx20,
légèrement graissées, que vous
insérerez dans le guide-chaîne
prémonté. Orientez l’anneau de
réduction avec son ouverture
comme sur le schéma.

72

Montez l’entretoise arrière (flèche)
avec la vis à tête plate (M4x20 Torx TX20, légèrement graissée,
moment de serrage 3Nm) et
l’écrou à 6 pans. Poussez le guidechaîne vers le bas jusqu’à ce que
l’entretoise soit distante de 5 mm
des dents du plateau. La chaîne
doit se trouver au centre des
chapes (Schéma 1).

Montage
6. Manette (Art. 8200) a partir de 2011 (art. 8206/8207) , voir annexe.
Montage de la manette jusqu'aux modèles 2010 (art. 8200).
Changement
de vitesses
vers la 14°

1

2

E

A

3

Butée 1

D
Changement
vers la 1°

B

14

A

Butée 14

C

1
La manette est une poignée
tournante connectée à deux câbles
de commande. Lorsque la poignée
est tournée vers l’avant, c’est le
câble arrière 14 qui est tiré et les
vitesses changent vers la
quatorzième. Dans l’autre sens de
rotation, c’est cette fois le câble 1
avant qui est tiré et qui actionne les
changements de rapport vers la
4

F

Butée 1

Eléments de la manette:
A Vis de fixation
D Anneau de
B Butée de câble 1 fixation
C Butée de câble 14 E Boîtier de
manette
F Caoutchouc
de poignée

Les butée 1 et 14 sont montées de
telle sorte que les câbles de
commande sortent en parallèle de
la manette. Le trou de passage du
câble 1est au milieu de la butée;
pour le câble 14, le trou est au bord
de la butée.

6

5

Butée 14

Passage du
câble 14
Butée 1

Montez la manette sur le côté droit
du cintre (tubes de 22,O à 22,3 mm
de diamètre) et orientez la pour
que les butées encadrent
symétriquement la poignée de
frein.

La poignée se fixe par les vis
M5x8 - Allen SW2,5 comme sur le
schéma (Moment de serrage: 1 Nm,
attention au cintres”light”).

Démontez la butée 1. Tournez la
poignée afin que sur le passage de
câble 14, le logement du plot soit
visible (la poignée est alors en
position 2° vitesse selon les
chiffres du caoutchouc).

NOTE
Vous pouvez introduire les deux
câbles par la même ouverture de
butée (voir pages suivantes).
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Montage

7

Passage de
câble 14

Insérez le câble 14 dans le passage
14 jusqu’à ce qu’il ressorte de
l’orifice de butée 14. Faîte le
ressortir intégralement pour que le
plot s’enfonce dans son
emplacement.

10

8

Passage de
câble 1

De même pour l’insertion du câble 1:
faites tourner la poignée pour
qu’apparaisse sur le passage 1
l’emplacement du plot 1 (en position
vitesse 13). Enfilez le câble 1 dans
son passage par le haut jusqu’à ce
qu’il ressorte par la même ouverture.
Tirez complètement sur ce câble
jusqu’à ce que le plot s’imbrique
dans son emplacement.
11

J

9

Après avoir enfilé la butée 1 sur le
câble 1, vissez celle-ci sur la
manette (M4x16 - Torx TX20,
moment de serrage: 3Nm).

12

H G

J
Contrôlez le bon placement des
câbles en tirant en alternance sur
chacun d’eux jusqu’en fin de
course. La poignée doit alors
tourner facilement au delà des
positions 1 et 14 des inscriptions.

Enfilez d’abord l’embout de gaine
J sur la câble, puis la gaine interne
(liner) H par son côté évasé.
L’évasement empêche à cette gaine
de circuler avec le câble dans la
gaine externe G que vous insérerez
ensuite.

NOTE
Montez les câbles “à sec” (sans
huile ni graisse) dans leurs gaines.
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Vérifiez encore que la poignée de
frein se trouve bien entre les deux
câbles.

Ne serrez les vis de maintien de la
manette sur le guidon qu’au
minimum nécessaire pour que cette
manette ne tourne pas au passage
des vitesses. Les guidons “light”
vous en remercieront!

Montage
7. Passage des câbles
7.1 Câbles et gaines
1

La câblerie est composée de 2
gaines externes à fil plat torsadé
(diamètre 4,7 mm) avec une gaine
interne intégrée en téflon, de 2
câbles en acier inox (1,1 mm) avec
plots cylindriques (4x5 mm) et des
embouts de câble et gaine.

3

2

Les embouts de gaine sont équipés
d’un joint racleur qui protège des
salissures.

Afin de protéger efficacement le
système des salissures et de
l’humidité, veillez à monter un
embout à joint à chaque extrémité
de la gaine.

ATTENTION
La combinaison câble inox + téflon
ne nécessite pas d’entretien =>
montez les câbles “à sec”, sans
huile ni graisse.

4

Kit « Câble Manager » (Art. 5201)
Pour une pose élégante et simplifiée
des câbles sur le cadre, Rohloff
propose le « Câble Manager » . Ce kit
permet le maintien et un guidage
indépendant des deux câbles en
protégeant le cadre.
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NOTE
Les gaines à fil plat torsadé
amènent une perception précise de
l’enclanchement des vitesses grâce
à leur élasticité; l’emploi de gaines
à fils longitudinaux utilisés dans
les transmissions par dérailleur
réduisent ces sensations.

Montage
7.2 Commandes internes
Ce type de commandes ne peut être utilisé qu’en combinaison avec des freins sur jante, type V-brake ou cantilever.

7.2.1 Passage des câbles par le tasseau de frein du hauban
Avec les commandes de câbles type “internes”, les câbles primaires vont sans interruption des manettes à la butée.
Cette dernière peut être fixée sur le tasseau de frein gauche arrière ou sur la cadre à l’aide d’un collier ou d’un orifice
fileté. La distance minimale entre la butée et le centre du moyeu est de 240 mm.
Manette

Gaine 14
Une traction sur le câble 1
enclenche les petits rapports (vers
vitesse 1) et inversement avec le
câble 14. Le câble 1 est placé sur
la manette comme sur le moyeu à
l’avant.

Butée

Câble
secondaire 14
Gaine 1

1

Câble
secondaire 1

2

3

C
D

B
D
La fixation de la butée lors d’un
passage de câbles par le tube
supérieur se fait donc idéalement
sur le tasseau gauche du frein
arrière. Pour fixer la butée sur le
tasseau, il faut déposer la vis de la
mâchoire gauche du frein. Celle-ci
sera remplacée ultérieurement par
une vis plus longue, livrée avec le
moyeu.

A

Butée à 13°:
A Butée
B Vis de fixation (M6x25)
C Vis de tension (2x)
D Entretoise
L’entretoise D n’est à utiliser que
si:
- le filetage sur le tasseau n’est
pas assez profond
- la butée A entre en collision
avec des éléments du frein (par
ex avec le parallélogramme des
freins Shimano XT et XTR).
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Enfoncez la vis de fixation
légèrement graissée au travers de
la butée (et éventuellement de
l’entretoise) et serrez la sur le
tasseau (Clé Allen 4 mm, couple
de serrage: 6 Nm, maintien de la
butée par clé plate de 13).

Montage

4

6

5

14

7

1

14

1

Légèrement graissées, vissez les
vis de tension par le haut sur la
butée. Orientez l’axe de la butée
pour que la pointe des vis de
tension se dirige vers la base des
câbles secondaires.

14

1

Enfilez le câble primaire 1 au
travers de la vis de tension 1(celle
à l’avant dans le sens de la
marche). De même pour le câble
14.

8

La roue montée sur le cadre, passez
la vitesse 14 sur le moyeu en tirant
sur la baïonnette du câble
secondaire 14 jusqu’à la fin de sa
course.

9

1

14
1

14
Testez si les câbles primaires
circulent bien en tirant en
alternance sur leur extrémité.
Vérifiez que les gaines et embouts
se trouvent bien dans leur
logement dans les vis de tension.
En tirant sur le câble 1, la poignée
tournera vers la vitesse 14 et
inversement.

NOTE
Dans les chapitres suivants, nous
vous indiquerons comment
mesurer la longueur que les câbles
primaires doivent avoir après la
butée.
Nous proposons cependant un outil
qui simplifie cette mesure: le
Rohloff Schnipsli (art. 8506).
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Câble primaire 14:
Tirez sur l’extrémité du câble 1
jusqu’au maximum afin que la
poignée tournante arrive en bout
de course, après la position 14.

Montage

10

11

12

6-8 mm

14
1

Pointe de
baïonnette
14

Puis tirez légèrement sur le câble
14 jusqu’à ce que le chiffre 14 de
la poignée tournante concorde avec
le point rouge.

NOTE

Sectionnez alors le câble primaire
au niveau de la pointe de la
baïonnette du câble secondaire, tiré
à son maximum. Pour faciliter les
manipulations suivantes, tirez
ensuite sur le câble primaire.

Desserrez le petites vis de fixation
des jonctions à baïonnettes et
assemblez les deux parties de la
fermeture.

Desserrez d’environ deux tours les
vis de tension de la butée.

13

Câble 14
Primaire

Jonction
à
baïonnette
14

14

15

Câble 14
secondaire

Le câble 14 une fois raccourci,
enfilez le au maximum (1 cm) au
travers du trou du ressort à lame de
la baïonnette 14.

Pointe
de
baïonnet
te 1

Fixez le câble en serrant d’abord
l’une des vis de la baïonnette
jusqu’à l’aplomb, puis en serrant la
deuxième fermement (M4x4 Allen SW2, couple de serrage 1,5
Nm).
Le câble est ainsi coincé au milieu
de la fermeture.
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Câble primaire 1:
Maintenant tirez sur la pointe
baïonnette du câble secondaire 1
jusqu’au bout de sa course. Ceci
amène le câble 14 à se retirer vers
le moyeu. Tendez le câble primaire
1 pour qu’il n’ai pas de jeu et
sectionnez le à la hauteur de la
pointe de la baïonnette 1.

Montage

17

16

18

1
14
1
1

Pour faciliter la fixation du câble 1
dans sa fermeture 1, ouvrez la
fermeture 14. Insertion et fixation
du câble 1 dans son logement
comme pour câble 14, puis
refermez la baïonnette 14.

Tournez la poignée plusieur fois
dans chaque sens afin que les
câbles prennent leur assise puis
réglez la tension avec les vis de la
butée et faîtes coïncider ainsi à la
manette point rouge et chiffre de la
vitesse enclenchée. Laissez un jeu
d’env. 2 mm à la poignée car
trop de tension durcit la
sélection.

Contrôlez si vous pouvez bien
enclencher les 14 vitesses en
tournant la poignée d’une extrême
à l’autre: vous devez alors compter
13 à-coups.
Si ce ne devait être le cas, pour un
diagnostique plus précis, consultez
dans la partie “Service”, le
paragraphe 2 “Soins et entretien”.
Faîtes ensuite coïncider le repère
de la manette avec le chiffre de la
poignée en caoutchouc à l’aide des
vis de tension, voir chapitre 7.4..

7.2.2 Passage des câbles par la base
Dans ce cas, il faut employer une butée Rohloff droite avec collier (Art. 8260), placée à une distance minimale de 240
mm de l’axe du moyeu et de telle sorte que les câbles secondaires sortent le plus droit possible du moyeu.
Manette

Ici aussi, tirer sur le câble 1 enclenche les petits rapports, sur le
câble 14, les rapports longs. Le câble 1 part de l’avant de la
manette et arrive au niveau des bases dans la position inférieure.
Inversement pour le 14. La pose est identique à celle du passage
par les haubans, voir 7.2.1.

Butée
(Art. 8260)
Câble primaire
14

Câble secondaire
14

Câble primaire 1
Câble secondaire 1
minimum 240 mm
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Montage
7.3 Commandes externes
Dans ce cas, les câbles sont ininterrompus de la manette jusqu’au boîtier de câble. Une butée ne sera donc pas
nécessaire; le boîtier de câble transmet les impulsions au moyeu via le boîtier de commande.

7.3.1 Passage des câbles par la base
Manette

Tirer sur le câble 1 enclenche les petits rapports et inversement
avec le câble 14.
Sur le schéma ci-dessous, le câble 1 est fixé sur le boîtier de
câble en position basse, sur la manette en position avant. Le
câble 14 part donc de l’arrière la manette pour joindre le haut du
boîtier de câble.
Câble 14

Vis de tension 14
Câble 1
Vis de tension 1
Boîtier de câble
1

2

État final

3

Boîtier de
commande

14

Vis de
tension

Embout
de gaine

1
Boîtier
de câble
Appliquez le boîtier de câble sur le
boîtier de commande et fixez le à
l’aide de la molette. Sur le schéma,
le moyeu est pourvu de la plaque
OEM, montée parallèle au boîtier
de commande. Bien entendu, selon
les cadres et équipements, ces
configurations sont variables.

Tendeur de câble
Déterminez la longueur adéquate
pour les gaines des manettes au
boîtier de câble, retirez les liners
des gaines et coupez les gaines.
Réinsérez les liner avec le bout
évasé du côté des manettes.
Insérez des embouts de gaines à
chaque extrémité.
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Raccourcir le liner en le laissant
dépasser d’environ 2 cm de la
gaine du côté du moyeu; ces 2 cm
entrent ensuite dans les tendeurs de
câble. Enfilez les câbles dans leur
liner, gaine et embouts.

Montage

4

Passage vers
la vitesse 1

5

1

14

1

6

14

14

200mm

200mm

1
Passage vers
la vitesse 14

14

1

Tirez au maximum le câble 1 du
côté du boîtier de câbles et
sectionnez le à 20 cm de la fin de
gaine. De même pour le câble 14:
tirez au maximum et coupez à 20
cm.

NOTE

Enfilez les câbles dans leur
tendeurs et tirez au maximum sur
le câble 14. La poignée tourne et le
repère arrive au-delà du 1. De
même avec le câble 1, le repère de
la poignée doit indiquer au-delà du
14. Dans le cas contraire, vous
avez intervertit les câbles; NB: ceci
peut être voulu dans un mode
“inverse”

Désolidarisez le boîtier de câbles
du boîtier de commandes et
dévissez le couvercle du boîtier de
câble (M4x10 - Torx TX20).
Sortez le tambour du boîtier.

Pour une coupe sûre et précise,
nous proposons un tube de mesure
Rohloff en laiton (Art.8712).

7

Câble 14

Orifice 14

Graisse

8

9

Tambour
face arrière

14
14

Câble 1

Tambour
face avant

Orifice 1
Tambourface avant

Vis de
fixation

Desserrez les vis de fixation d’env.
2 tours (Allen SW2). Enfoncez le
câble 1 jusqu’au fond de son
orifice 1dans le tambour; de même
pour le câble 14.

1

1
Serrez les vis de fixation des
câbles (M4x4 - Allen SW2, couple
de serrage 1,5 Nm).
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Enroulez dans le sens des aiguilles
d’une montre le câble 1 en boucle
dans son logement autour du
tambour.

Montage

10

11

12

14

14

14

1

1

Pour le câble 14, enroulez-le en
boucle dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre dans son
logement autour du tambour. Les
logements de câble en périphérie
du tambour doivent être
complètement recouverts par les
câbles.
13

1

Insérez le tambour avec les
tendeurs de câble dans le boîtier de
câbles. Contrôlez si l’ensemble
câbles-tambour tourne facilement
en tournant la poignée de la
manette de la position 1 à 14.

14

15

C

J

D
Graisse

Fermer le couvercle du boîtier et
serrez les deux vis (M4x10 - Torx
Tx20, couple de serrage 3Nm).

K

H

À l’aide d’une clé plate de 8,
tournez l’arbre de sélection à six
pans H du boîtier de commande J
dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre jusqu’en fin de
course. Le moyeu est dès lors en
vitesse 14. Graissez légèrement la
rondelle du tambour.

E

Tournez la poignée de la manette
sur la position 14 et encastrez le
boîtier de câbles sur le boîtier de
commande à l’aide des ergots de
guidage C et D.

NOTE
Vous faciliterez l’insertion de
l’arbre de sélection sur la
connexion à six pans du tambour
par un léger mouvement de va-etvient sur la poignée aux alentours
de la vitesse 14.
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Après avoir inséré complètement
le boîtier de câbles sur le boîtier de
commandes, serrez la molette K.
Réglez la tension des câbles avec
les tendeurs E de sorte qu’il reste
un jeu d’env. 2 mm à la poignée.

Montage
7.3.2 Passage des câbles par le tube supérieur
Vous adapterez les longueurs des câbles et gaines ainsi que le montage du boîtier de câble comme indiqué dans le
chapitre 7.3.1.
Manette

Câble 14

Tendeur
de câble 1

Tirer sur le câble 1 enclenche les petits
Tendeur de
rapports, sur le câble 14, les longs
câble 14
rapports. Le câble 1 se trouve sur la
manette comme sur le boîtier de câbles à
l’avant, et inversement pour le 14.

Câble 1
Boîtier de câbles

7.4 Ajustement de l’indicateur de vitesse
Sur le boîtier de la manette, vous trouverez un repère qui en combinaison avec les chiffres (de 1 à 14) sur la poignée
tournante en caoutchouc indique quelle vitesse est actuellement enclenchée. Il s’agit maintenant de régler ces
indicateurs à l’aide des tendeurs de câble situés sur le boîtier de câble.

1

ATTENTION

2

Si vous ne deviez pas constater la
présence des 14 vitesses après
avoir inséré le boîtier de câble,
vérifiez que moyeu et manette
aient été en position 14 avant
l’insertion. Pour un diagnostique
plus précis, consultez dans la partie
Page 16, le paragraphe 3:2 “Soins
et entretien”.
Grâce aux tendeurs de câbles, vous
pouvez non seulement, à la
poignée, régler le jeux ressenti,
mais aussi en vissant l’un et
dévissant l’autre faire coïncider
repère et chiffre de la vitesse
enclenchée.

Pour vérifier que vous disposez
bien de toutes les 14 vitesses,
tournez la poignée d’un bout de
course à l’autre: vous devez alors
ressentir 13 à-coups.
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Montage
8. Remplissage d’huile initial
Comment injecter l’huile
Si le moyeu SPEEDHUB 500/14 est livré non monté dans son carton, il est sans huile. Une petite bouteille de 25 ml
d’huile Rohloff SPEEDHUB est livrée dans le carton. Pour les roues complètes que nous aurions livrées ou pour les
vélos équipés d’origine d’un SPEEDHUB 500/14, les moyeux sont déjà remplis.

NOTE
Afin d’injecter et de vidanger
l’huile en toute simplicité, nous
conseillons l’utilisation du kit de
vidange (Art. 8410).

5a

3

Aspirez l’huile SPEEDHUB OIL
dans la seringue.

1

2

Pour remplir le moyeu, orientez la
vis de vidange vers le haut et
dévissez cette dernière (clé Allen
de 3).

4

Vissez le tuyau de remplissage sur
le moyeu.

5

Pour faciliter l’injection, vous
pouvez dans un premier temps
aspirer 25 ml d’air du moyeu et
ensuite injecter l’huile
SPEEDHUB OIL.

Réinsérez la vis de vidange sur le
moyeu (clé Allen de 3, couple de
serrage 0,5 Nm).

ATTENTION
Ne pas serrer la vis de vidange audelà de son aplomb vis à vis du
boîtier! Vous encourrez sinon le
risque de pédalages à vide sur
certains rapports.
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Éclaté du Rohloff SPEEDHUB 500/14
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Service
1. Vidange
Annuellement ou tous les 5000 km, nous conseillons de procéder à la vidange. Ceci garantit une compensation
d’éventuelles fuites et l’élimination de l’humidité de condensation qui pourraient apparaître au fil du temps. A ce
sujet, nous déconseillons formellement l’emploi de jets haute pression qui pourraient malgré la qualité des joints faire
pénétrer de l’eau dans le circuit d’huile.
La vidange sera facilitée par l’emploi du kit de vidange Rohloff (Art. 8410).

B

A
E

C

D

1

Pour vidanger, la température
ambiante doit être au minimum de
20°C pour assurer une meilleur
fluidité de l’huile.
Desserrez la vis de vidange placée
sur le haut (clé Allen de 3).

Le kit de vidange est composé des
éléments suivants:
A 25 ml d’huile de rinçage
dans une bouteille de 50ml*
B 25 ml de Rohloff SPEEDHUB
OIL
C Tuyau d’injection
D Seringue 50 ml
E Vis de vidange avec produit
d’étanchéité:
Fixez le tuyau de vidange sur la
seringue à l’aide d’une goutte de
colle.

NOTE
* L’huile de rinçage sera tout
d’abord injectée dans le moyeu.
Mélangée à l’ancienne huile déjà
présente dans le moyeu, la quantité
totale à retirer sera donc de 50 ml
qui sera réinjectée dans la bouteille
de 50 ml, prête pour un recyclage.

Pour le rinçage, rouler au
minimum 1 km ou faîtes tourner la
roue 3mn en vitesse 3 et 5
(vitesses où tous les rouages sont
mis à contribution). L’huile de
rinçage a une vertu diluante et
permet une meilleur élimination de
l’ancienne huile.

2

Remplissez la seringue avec les 25
ml d’huile de rinçage puis vissez le
tuyau d’injection dans le filetage
de la vis de vidange. Une fois
injecté l’huile dans le moyeu,
aspirez avec la seringue 25 ml
d’air pour équilibrer la pression,
dévissez le tuyau et réinsérez
l’ancienne vis de vidange.
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NOTE
Bien protéger de toute projection
d’huile les surfaces de freinage
(disques, plaquettes, jantes, patins).

Service

3

Retirez le mélange huile/rinçage
en réinsérant la seringue dans le
moyeu et tournez l’orifice de vidange vers le bas. Laissez égoutter
l’ensemble env. 15 mn et retirez
les gouttes restantes. Injectez
l’huile usagée dans la bouteille de
50 ml.

5

4

Injectez ensuite les 25 ml de
SPEEDHUB OIL comme procédé
avec l’huile de rinçage.

Insérez cette fois la nouvelle vis de
vidange préenduite d´étanchéifiant
(clé Allen de 3, couple de serrage
0,5 Nm). NB: tant que l´ancienne
vis de vidange reste enduite
d´étanchéifiant, elle peut être utilisée plusieurs fois.
5a

ATTENTION
Il est impératif de n’utiliser dans le
Rohloff SPEEDHUB 500/14 que
les lubrifiants Rohloff. Toute autre
huile ou additif peut provoquer de
graves dommages au niveaux des
joints ou des différentes pièces synthétiques et résines situées dans le
moyeu.

ATTENTION
Ne pas serrer la vis de vidange audelà de son aplomb vis à vis du boîtier! Vous encourrez sinon le risque de pédalages à vide sur certains rapports.

L’huile usagée doit être récupérée
et amenée dans une station de
recyclage. Se débarrasser
simplement de l’huile polluerait
gravement l’environnement. Nos
lubrifiants usagés peuvent être
récupérés et mélangés dans les
mêmes réceptacles que les huiles
moteur.
Ne pas exposer au rayonnement
solaire.
Ne pas laisser à la portée des
enfants.
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Service
2. Soins et entretien
Contrôlez et régulez la tension des
câbles à l’aide des tendeurs de la
butée ou du boîtier de câble. Faîtes
coïncider ainsi repère de la
manette et chiffres de la poignée
tournante selon la vitesse
enclenchée. Pour plus de précision,
voir au chapitre “Montage, passage
des câbles”

1

2

Dans les versions à commandes
internes, la tension des câbles se
fait à la butée finale sur le tasseau
de frein gauche du hauban ou sur
la base gauche.

Sur les versions à commandes
externes, la tension des câbles se
fait sur le boîtier de câbles à
gauche du moyeu.

ATTENTION
Une tension trop forte des câbles
durcit la sélection! Laissez un jeu
de 2 mm dans la poignée.

3

La lubrification de la chaîne se fait
par film fin d’huile sur les
rouleaux. Faire tourner la chaîne
en sens inverse facilite la
manipulation.

4

5

Le tendeur de chaîne doit être
également lubrifié sur toutes ses
articulations, son ressort et ses
galets.
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Pour les versions à commandes
externes, graissez les axes du
tambour aux emplacements
fléchés.

Service
3. Inversion/remplacement du pignon - (Système pignon à support cannelé => annexe)
La conception symétrique des pignons à 15, 16 ou 17 dents du Rohloff SPEEDHUB 500/14 leur permet d’être
réversibles. Ils ont donc une “double vie” et lorsqu’un côté est usé, il suffit de les retourner...et c’est repartit pour de
nombreux tours!
Le pignon à 13 dents ne permet pas cette inversion.
1

Pour démonter le pignon, placez
l’extracteur sur l’axe et fixez le à
l’aide du serrage rapide (version
CC) ou de l’écrou de roue (version
TS). Ainsi, les dents de l’extracteur
ne peuvent déraper de leur
logement sur l’axe.

ATTENTION

2

3

Dévissez le pignon dans le sens
contraire des aiguilles d’une
montre avec le fouet à chaîne en
maintenant l’extracteur dans le
sens opposé avec une clé plate de
24. Il est normal que cette
opération demande beaucoup de
force selon l’utilisation qu’a eu le
moyeu. Nous conseillons de
s’aider de bras de levier et d’agir
2a

La fixation de l’extracteur doit être
bien assurée par exemple avec le
serrage de roue; un dérapage lors
de la dépose pourrait endommager
l’axe.

NOTE

Surface de l´étanchéité du
pignon à vérifier.

ATTENTION
Avant démontage, bien nettoyer le
domaine du pignon afin d´éviter
l´intrusion d´impuretés dans le
moyeu.

Retirez le pignon et retournez le
après l’avoir nettoyé et graissé son
filetage, dans le cas d’une
“première vie”. Sinon procédez à
l’échange avec un nouveau pignon,
bien graissé auparavant. Pensez
aussi à graisser le filetage de l’axe.
Revissez le pignon sur l’axe dans
le sens des aiguilles d’une montre.

ATTENTION
Contrôlez la surface d´étanchéité
du pignon: celle-ci doit être lisse et
exempte d´irrégularités. Au besoin,
changez le pignon pour éviter les
fuites éventuelles.
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Au cours de toutes ces opérations,
laissez l’extracteur en place. Il est
d’une bonne aide en particulier
pour faire concorder les filetages
du pignon et de son axe lors de la
réinsertion.
Insufflez une goutte d´huile de
rincage Rohloff (Art. 8402) par les
trous du pignon. Ceci permettra à
la roue libre de tourner plus
facilement.

Service
4. Disque de frein
Pour toute dépose du disque, il est nécessaire de démonter la roue et la plaque de l’axe.

1

L

3

2

M

Ancien
disque

Repérez l’orientation de la plaque
de l’axe avant son démontage.
Desserrez les 5 vis (M4x25 - Torx
20), déposez la plaque de l’axe et
fixez provisoirement le boîtier de
commande à l’aide d’une vis L de
la plaque sur le moyeu.

Dévissez les 4 vis M de fixation du
disque (M8x0,75x8,5 - clé Allen
5mm).

ATTENTION
Vous devez laisser le boîtier de
commande en place sinon les
rouages internes pourraient se
décaler. Voir chapitre “Service,
Modification des commandes”.

6

5

4

Déposez l’ancien disque.

M

nouveau
disque

Placez le nouveau disque sur ses
points de fixation sur le flasque du
moyeu en faisant passer le boîtier
de commande en son centre.
Attention au sens de rotation du
disque!

Serrez les quatre vis du disque M
(M8x0,75x8,5 - Allen 5) avec un
couple de 7 Nm. Retirez la vis L
qui fixait provisoirement le boîtier
de commande sur le moyeu.
Réinsérez la plaque de l’axe dans
sa position initiale avec ses 5 vis et
un couple de 3 Nm.
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Sur les version OEM et avec une
orientation de la plaque de l’axe
comme sur le schéma, l’insertion
du disque peut se faire sans la
dépose de cette plaque. Vous
pouvez faire circuler l’ensemble
plaque/boîtier par le centre du
disque.

Service
5. Modification du type des commandes internes en externes
Cette modification n’est en général utile que lors d’un changement de vélo ou de type de freinage (de jante à
disque). Ce n’est pas un travail de routine et nous conseillons vivement de le faire effectuer par un mécanicien
spécialisé. Cette opération commence par la dépose de l’une des deux versions de l’anneau de l’axe.

5.1 Dépose de l’anneau de l’axe fermé (avant n° de série 21000)
1

Indépendamment du type de la
plaque de l’axe, desserrez tout
d’abord les 6 vis de sa fixation
(M4x25 - Torx 20).

3

2

Placez la roue pour que l’anneau
de l’axe soit sur le haut avec les
sorties de câbles sur la droite.
Maintenez les sorties de câbles de
la main droite et par un
mouvement de rotation de va-etvient tirez l’anneau vers le haut.

NOTE
Pour faciliter la dépose de l’anneau
de l’axe, maintenez celui-ci avec
une pince multiprises (protégez
l’anneau avec du papier) et avec un
mouvement de rotation en va-etvient tirez le vers le haut.

5.2 Dépose de l’anneau de l’axe ouvert (après n° de série 21000)
1

Comme en 5.1, dévissez la plaque
de l’axe.

3

2

Toujours avec la roue orientée
anneau de l’axe vers le haut, sortez
l’ensemble câble/sorties/rouleau
par un léger mouvement de va-etvient.
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Desserrez la vis de l’anneau
(M4x20 - Torx 20) et retirez
l’anneau par le haut avec un
mouvement de va-et-vient.

Service
5.3 Pose du boîtier de commande

1

ATTENTION
Après la dépose de l’anneau de
l’axe, toujours maintenir la roue
avec l’ ouverture vers le haut:
a. Car l’huile peut s’écouler par
cet orifice.
b. Les deux ressorts des roues
libres peuvent sortir de leur
emplacement.

4

3

2

Enclenchez la vitesse 14 en
tournant l’axe avec une clé plate de
8 dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre jusqu’en
bout de course.

Pour ne pas que l’axe opposé
tourne aussi, maintenez le par
l’écrou en alu côté du pignon avec
une clé de 17.

6

5

Appliquez les deux nouveaux joints papier. Le petit joint prend place dans
le renfoncement sur le dos du nouvel anneau de l’axe du boîtier. Le plus
grand se pose sur le dessus de l’anneau, en prenant garde à ce que trous et
ergots correspondent aux trous du joints.
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Insérez le boîtier de commande sur
le moyeu en introduisant les ergots
dans les orifices contenant les
ressorts.

NOTE
Prenez garde aussi lors de
l’insertion du boîtier à sa bonne
orientation vis à vis de la tige fileté
de l’axe (à partir des n° de série
47000) voir “Annexe”,- Tige
filetée Commandes Externes et
notice de montage dans le “kit
commandes internes” (art.8213).

Service

8

7

D

E

C

9

bon

D

F
mauvais

F
Insérez le tambour de câble sur
l’arbre à six pans du boîtier de
commande. Orientez le rouleau
pour que les orifices filetés se
trouvent sur la ligne médiane F.
Maintenez le rouleau dans cette
position.

10

Insérez le pignon D (dents vers le
haut) sur l’axe à six pans E du
moyeu. Il n’y a qu’une position
possible sur les six pour permettre
une monte facile de ce pignon en
imbriquant ses dents sur celles de
la roue C. Cette position est la
bonne; le montage peut être facilité
en pivotant légèrement vers la
droite ou la gauche le tambour de
câble.

Les cinq autres positions
impliquent un décalage manifeste
du tambour de câble vis à vis de la
ligne F. Dans ce cas, retirez le
pignon D, redressez le tambour et
essayez une autre des 6 positions.

11

Graisse

D
E

D
Enduisez d’un peu de graisse
l’espace entre le pignon D et le
boîtier de commande. Appliquez la
plaque de l’axe dans sa position et
fixez la à l’aide des 5 vis (M4x25 Torx 20, couple de serrage 3 Nm).

Vous trouverez les autres étapes
du montage au chapitre
“Montage”; paragraphe 7.3
“Commandes externes”.
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ATTENTION
Le côté sans dents du pignon D
doit toujours être orienté vers
l’intérieur du moyeu. Un montage
dans le mauvais sens rendrait le
passage des vitesses plus difficile.

Pignons divers pour le moyeu et leur extracteur
Gates Carbon Drive Poulie -> Carrier L Art. 8540L (Lock-Ring).
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Réparations
1. Remplacement du câble de commande secondaire (câble spécial Rohloff de 0,9mm)
Selon que votre moyeu dispose d’un anneau de l’axe fermé (avant n° de série 21000) ou ouvert (remplacement du câble
facilité), le remplacement se fera différemment.
1. Anneau de l’axe avec sorties de câbles fixes (fermé) avec kit de réparation art. 8271
2. Anneau de l’axe avec sortie de câbles amovibles (ouvert) avec le kit de réparation ‘set easy-câble’ art. 8573

1

2

6x

L’anneau de l’axe fermé était
monté sur les modèles avant 2003.
On le reconnaît à la fixation par 6
vis de la plaque de l’axe. Après la
dépose de celle-ci, on reconnaît
que les sorties de câbles sont
solidaires de l’anneau de l’axe. Un
changement de câble impose alors
la dépose du rouleau de câble.

5x

On reconnaît donc la différence
avec l’anneau ouvert: celui-ci est
fixé avec 5 vis. Après la dépose de
la plaque de l’axe, vous
remarquerez que l’anneau est fixé
sur le moyeu avec une vis
supplémentaire et que les sorties
de câble prennent assise sur des
petits cylindres en plastique
lesquels sont encastrés dans
l’anneau de l’axe. Lors du
remplacement du câble, l’anneau
de l’axe reste fixé sur le moyeu.

Etapes du remplacement décrites
dans le paragraphe 1.1

Etapes du remplacement au
paragraphe 1.2.

NOTE
La durée de vie des câbles secondaires, s’ils sont bien montés, dépasse les 10.000 km. Si ce ne devait pas être le cas, il
convient d’en chercher la cause.
Origines possibles de pannes:
1. Mauvaise orientation de la plaque de l’axe ou de la butée qui engendre une inclinaison ou un coude trop important
des câbles. Référez-vous au chapitre “Montage”, paragraphe 4.1.2.
2. Un bras de couple mal fixé entraîne l’axe et donc les sorties de câble à osciller avec lui. Ceci provoque des
surtensions sur ce câble.
3. Action mécanique externe (branche dans les rayons, chute...).
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1.1 Remplacement du câble secondaire avec l’anneau fermé

1

Démontez la roue. Couper les mini
colliers Rilsan maintenant les
soufflets de protection des câbles.

3

2

Dévissez les baïonnettes (M4x4 Allen 2) et retirez les soufflets.

Retirez la plaque de l’axe avec ses
six vis (M4x25 - Torx 20).

ATTENTION
Repérez bien avant la dépose de la
plaque son orientation initiale.

4

Bien maintenir la plaque selon les
versions soit par le bras de couple
soit avec une clé plate de 10 pour
les versions OEM et OEM2 (voir
chap. “Montage”, paragraphe 4.3).

6

5

Placez la roue pour que l’anneau
de l’axe soit sur le haut avec les
sorties de câbles sur la droite.
Maintenez les sorties de câbles de
la main droite et par un
mouvement de rotation de va-etvient tirez l’anneau vers le haut.
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NOTE
Pour faciliter la dépose de l’anneau
de l’axe du moyeu, maintenez
celui-ci avec une pince multiprises
(protégez l’anneau avec du papier)
et avec un mouvement de rotation
en va-et-vient tirez le vers le haut.

Réparations

7

8

9

14.

ATTENTION
Après la dépose de l’anneau de
l’axe, toujours maintenir la roue
avec l’ ouverture vers le haut:
a. Car l’huile peut s’écouler par
cet orifice.
b. Les deux ressorts des roues
libres peuvent sortir de leur
emplacement.

10

Enlevez les éventuels joints-papier
au dos de l’anneau qui seront
remplacés par des neufs au cours
du remontage.

Le montage de l’anneau doit se
faire en vitesse 14. Pour son
enclenchement, maintenez tout
d’abord l’écrou en alu du côté
pignon avec une clé de 17 pour
qu’il ne tourne pas avec l’arbre de
sélection. Attention encore une fois
à ne pas pencher la roue sur le côté
(risque de fuites d’huile).

11

Enclenchez ensuite la vitesse 14 en
tournant l’arbre de sélection avec
une clé plate de 8 dans le sens
contraire des aiguilles d’une
montre jusqu’en bout de course.

12

Poussez le rouleau de câble par
l’arrière de l’anneau. Pour éviter
des coincements, vous pouvez
faire tourner le rouleau en tirant
sur le câble. Retirez l’ancien câble
du rouleau, nettoyez anneau et
rouleau et contrôlez qu’il soit bien
lisse, éventuellement, ébarbez.
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Dans le trou du bas, enfilez le
nouveau câble dans le rouleau par
sa face interne jusqu’à sa moitié.

Réparations

13

14

15

Rainure
intérieure
Ensuite enfilez l’autre extrémité du
câble dans l’autre trou et ajustez le
câble pour que ses deux extrémités
soient au même niveau.

16

Face avant

Maintenez le rouleau d’une main
et de l’autre tirez fermement sur
les extrémités des câbles pour que
la boucle formée s’intègre bien
dans la rainure intérieure.

17

Face arrière
avec talon

Face avant
Prenez attention au sens de mise en
place du rouleau! La face
inférieure est talonnée.

18

2 tours ¾

Emmanchez le rouleau de câble
sur une clé Allen de 8 avec la face
avant sur le dessus. Enroulez de 2
tours 3/4 le câble supérieur sur la
rainure périphérique du rouleau.

Maintenez le câble dans sa
position entre l’index et le pouce.

De la main gauche cette fois,
maintenez les deux câbles et
retirez la clé Allen de l’autre.

NOTE
La rainure interne se trouve en face
des extrémités des câbles. Les
rainures externes sont entièrement
occupées par le câble.
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19

20

Face avant

21

gauche

droite

Face
avant

Reprenez le rouleau de la main
droite en maintenant bien les
extrémités de câble dans leur
position. Face avant du rouleau
vers le haut.

22

A un léger mouvement de va-etvient sur les câbles doit
correspondre une légère rotation
du rouleau. Prenez bien attention à
ce que le rouleau reste bien dans
son logement.

Enfilez l’extrémité droite du câble
dans le guide droit et l’extrémité
gauche (celle qui est enroulée)
dans le guide gauche. Cette tâche
est facilitée si vous vous faîtes
aider d’une “troisième” main pour
le maintien de l’anneau.

23

Amenez en tirant sur les extrémités
de câble le rouleau dans l’anneau
jusqu’à ce que ce dernier arrive,
selon les flèches bien assis dans
son logement.

24

Appliquez les deux nouveaux
joints papier. Le petit joint prend
place dans le renfoncement sur le
dos de l’anneau de l’axe. Le plus
grand se pose sur le dessus de
l’anneau, en prenant garde à ce que
trous et ergots correspondent aux
trous du joints.

101

Placez la roue de telle sorte que les
orifices des ergots (sans filetage!)
Soient en positions 3h et 9h (voir
flèches).

ATTENTION
Dans ces deux orifices doivent se
trouver les petits ressorts.

Réparations

25

NOTE

26

¸
¾
Maintenez l’anneau et tirez sur le
bout de câble droit jusqu’en bout
de course; la rainure du rouleau
doit alors se trouver environ en
position 2h.

27

Graisse

Graisse

Puis tirez sur le bout gauche afin
que le rouleau se retourne
d’environ ½ tour. La rainure se
trouve alors en position 7-8 h ce
qui correspond dans le moyeu à la
vitesse finale 14. Dans cette
position, insérez l’anneau dans le
moyeu avec les ergots dans leur
trou respectif.

28

¾
Lors de l’insertion, prenez garde à
ce que les six pans intérieurs du
rouleau s’imbriquent bien avec
ceux de l’arbre du moyeu (rainure
à 7-8 h). Si nécessaire, aidez
quelque peu le rouleau dans sa
position. Graissez légèrement
l’espace entre le rouleau et
l’anneau (flèche). Appliquez
ensuite la plaque de l’axe dans sa
position initiale et serrez-la en
croix par ses six vis (Torx Tx20,
couple de serrage: 3 Nm).

Contrôlez le bon fonctionnement
en tirant au maximum sur l’une des
extrémité du câble dans un sens,
puis dans l’autre. Vous devez
dénombrer dans les deux sens 13
à-coups au cours du tirage.

102

Le montage comme indiqué
précédemment garantit que la
rainure interne n’arrive jamais en
position 2h. En effet, cette position
amènerait un pliage-dépliage du
câble qui raccourcirait
singulièrement sa durée de vie. Il
est donc nécessaire pour éviter ceci
que la position extrême du rouleau
ait toujours un demi-tour de câble
en réserve dans sa rainure. Cela
garantit en outre que le câble reste
bien dans son logement.
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30

32

165

165
Contrôlez si le câble arrière est tiré
jusqu’en bout de course.
Sectionnez ce câble à une longueur
de 165 mm, mesurés à la sortie du
guide-câble. Insérez soufflet et
pointe de baïonnette sur le câble.

31

mm

mm

29

Fixez la baïonnette après que le
câble y soit entré jusqu’au bout.
Serrez ensuite le petites vis Allen
de 2 avec un couple de 1,5 Nm. De
même pour le câble avant, tirez sur
celui-ci jusqu’en bout de course
(vous devez ressentir 13 à-coups),
et sectionnez à 165 mm de la sortie
de câble. Insérez soufflet et
baïonnette.

33

Pour fixer les soufflets, amenez les
deux câbles à même longueur.
Faîtes coulisser le soufflets sur les
guides-câble et serrez les avec les
colliers sur la cannelure du guide.

NOTE
La mesure de la longueur de câble
requise peut être simplifiée avec
l’emploi de notre tube de laiton
(Art. 8711) de 165 mm.

Glissez l’autre côté du soufflet sur
la pointe baïonnette et là aussi fixez
à l’aide du collier dans le
renfoncement de la pointe prévu.
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1.2 Remplacement du câble avec l’ anneau ouvert
Pour un remplacement facile et rapide, nous mettons à votre disposition le set ”Easy-câble” (art.8573), prémonté
comprenant câble, rouleau, guides-câbles, soufflets, baïonnettes, notice de montage.
1

Le remplacement du câble seul se
fait comme suit:
Démontez la roue. Coupez les
colliers de soufflets.

2

3

Dévissez les deux baïonnettes (Allen
de 2) et retirez les soufflets.

Puis déposez la plaque de l’axe en
dévissant les 5 vis à tête plate
(M4x25 - Torx 20).

ATTENTION
Repérez bien l’orientation de la
plaque de l’axe avant démontage!

4

L’anneau de l’axe est encore à ce
moment fixé au moyeu par une vis.
En conservant la roue avec la
partie ouverte vers le haut (risque
de fuites), retirez par le haut avec
un léger va-et-vient l’ensemble
câbles-guide-rouleau.

6

5

ATTENTION
Après la dépose de l’anneau de
l’axe, toujours maintenir la roue
avec l’ ouverture vers le haut:
a. Car l’huile peut s’écouler par
cet orifice.
b. Les deux ressorts des roues
libres peuvent sortir de leur
emplacement.
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Le montage de l’anneau doit se
faire en vitesse 14. Pour son
enclenchement, maintenez tout
d’abord l’écrou en alu du côté
pignon avec une clé de 17 pour
qu’il ne tourne pas avec l’arbre de
sélection. Attention encore une fois
à ne pas pencher la roue sur le côté
(risque de fuites d’huile).
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8

7

9

14.

Enclenchez ensuite la vitesse 14 en
tournant l’arbre de sélection avec
une clé plate de 8 dans le sens
contraire des aiguilles d’une
montre jusqu’en bout de course.

10

Retirez l’ancien câble, nettoyer le
rouleau et vérifier qu’il n’y ai pas
de barbes, à limer si besoin.
Enfilez le nouveau câble (0,9mm)
par la face interne du rouleau
jusqu’à sa moitié.

11

Rainure
interne

Face arrière
talonnée

Face avant
Maintenez le rouleau d’une main
et de l’autre tirez fermement sur
les extrémités des câbles pour que
la boucle formée s’intègre bien
dans la rainure. Prenez bien garde
dans toutes ces opérations à ne pas
plier le câble

Prenez attention au sens de mise en
place du rouleau! La face
inférieure est talonnée.
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Ensuite enfilez l’autre extrémité du
câble dans l’autre trou et ajustez le
câble pour que ses deux extrémités
soient au même niveau.

12

2 tours 1/4

¸

Face avant
1/2 de tour

Enroulez les extrémités des câbles
dans les rainures périphériques du
rouleau; vous vous simplifierez la
tâche en emmanchant le rouleau
sur une clé Allen de 8. Enroulez
l’extrémité avant du câble de deux
tours 1/4 , son extrémité arrière d’
1/2 tour. La rainure interne est en
position 10h.

Réparations

13

14

¸

Face avant

Rainure
interne

Rainure
interne

15

¸

Câble

Cylindre plastique

Câble

Guide câble
Sur le schéma est représenté le
rouleau avec le câble enroulé dans
son logement. Les rainures
périphériques sont totalement
couvertes par le câble. Rainure
interne est en position 10h.

16

mauvais

Orientez le rouleau avec la rainure
interne dirigée sur la vis de
fixation de l’anneau et insérez le
rouleau sur l’arbre à six pans
(évent. tournez très légèrement le
rouleau dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à une position
9-10h). Le câble doit alors passer
par les ouvertures de l’anneau.

17

Enfilez chaque bout de câble dans
un guide-câble.

18

bon

Les cylindres des guides-câble sont
asymétriques et sont correctement
positionnés lorsque leur côté plat
et court est sur l’intérieur de
l’anneau et leur côté long vers
l’extérieur/dessus.

Enfoncez donc ces petits cylindres
par leur côté plat dans leur
emplacement dans l’anneau.
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Graissez l’espace entre l’anneau et
le rouleau. Montez la plaque de
l’axe en respectant son orientation
initiale (important pour le guidage
des câbles). Serrez en croix les
cinq vis de la plaque de l’axe (Torx
TX20 - couple de serrage: 3 Nm).
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165

165
Contrôlez si le câble arrière est tiré
jusqu’en bout de course.
Sectionnez ce câble à une longueur
de 165 mm, mesurés à la sortie du
guide-câble. Insérez soufflet et
pointe de baïonnette sur le câble.

21

mm

20

mm

19

Fixez la baïonnette après que le
câble y soit entré jusqu’au bout.
Serrez ensuite le petites vis Allen
de 2 avec un couple de 1,5 Nm. De
même pour le câble avant, tirez sur
celui-ci jusqu’en bout de course
(vous devez ressentir 13 à-coups),
et sectionnez à 165 mm de la sortie
de câble. Insérez soufflet et
baïonnette.

22

Pour fixer les soufflets, amenez les
deux câbles à même longueur.
Faîtes coulisser le soufflets sur les
guides-câble et serrez les avec les
colliers au niveau de la cannelure
du guide.

NOTE
La mesure de la longueur de câble
requise peut être simplifiée avec
l’emploi de notre tube de laiton
(Art. 8711) de 165 mm. Glissez au
préalable les soufflet sur le tube,
cela simplifie l’enfilage du câble
par la suite.

Glissez l’autre côté du soufflet sur
la pointe baïonnette et là aussi fixez
à l’aide du collier dans la cannelure
de la pointe.
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1.3 Nouvelles fermetures à baïonnettes

ATTENTION
A partir des livraisons de mi 2005 / n° de série 43100, les moyeux à commandes internes sont équipés
d’un nouveau modèle de fermeture à baïonnette lequel peut être rééquipé sur les modèles plus anciens.
Les pointes se différencient par les caractères suivants:
- trou de câble de 3 mm
- rainure périphérique (comme distinction)
- gaine de cuivre

NOTE

Les gaines de cuivre ne doivent pas être utilisées en combinaison avec les anciennes pointes à baïonnettes. Ces gaines
sont écrasées lors du serrage du câble et deviennent alors trop larges pour être retirées du trou de 2 mm.

2

1

3

ancienne
nouvelle

Cannelure
rainure

Gaine de cuivre
Le montage de la baïonnette se fait
sur le nouveau modèle en
enveloppant le câble de 0,9 mm sur
son extrémité avec une petite gaine
en cuivre laquelle protège
efficacement ce petit câble de
dommages dûs au serrage.

Enfoncez le câble entouré de sa
gaine de cuivre au maximum dans
la pointe baïonnette et serrez les
vis BTR de maintient avec clé
Allen de 2.

Le serrage de la deuxième vis de
maintien se fait avec un couple de
0,8 Nm. Fixez les soufflets avec les
colliers comme décrit au chapitre
“Montage” 1.2

1.3 Nouvelles baïonnettes 2014
2

1

3

Pointe aplatie

Insérer

Tourner à 90°
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Position finale
bloquée
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2. Remplacement du ressort du tendeur de chaîne
Depuis fin 2002, le tendeur de chaîne Rohloff est équipé d’un autre ressort plus efficace. Vous pouvez modifier votre
ancien tendeur grâce au kit prévu (Art. 8248).
Circlip
Rondelle

1

2

3

Butée du ressort

Chape
Bras court
Bras long

Axe
Ressort
(ancienne version)

Avec un petit tournevis plat, ôtez le
circlip (que vous n’utiliserez plus).
Retirez alors rondelle et chape de
l’axe dans le sens de la flèche.
Enlevez l’ancien ressort.

Après avoir nettoyé et graissé
l’axe, insérez le nouveau ressort
comme sur le schéma, avec le bras
court sur la butée. Tendez le bras
long de l’autre côté de la butée.

5

4

Enfoncez au maximum la chape
sur l’axe avec un mouvement de
va-et-vient. Insérez ensuite
rondelle et nouveau circlip dans la
cannelure de l’axe.

6

Vis à tête
plate

Bague
conique

Positionnez tendeur et bras long du
ressort comme sur le schéma.
Echangez l’ancienne vis/axe
(M4x20 - Torx 20, couple de
serrage 3 Nm) du galet inférieur
ainsi que la bague conique.

Faîtes passer le bras long de l’autre
côté de l’axe du galet et imbriquez
le sur la bague conique
nouvellement montée.

La chape est dès lors sous la
tension du ressort.

NOTE
Vous pouvez profiter de cet
échange de ressort pour remplacer
le galet inférieur (pièce d’usure)
lors de l’étape 1. Le reste du
montage ne varie pas.
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3. Remplacement des poignées en caoutchouc
NOTE

1

Lors du remplacement des
poignées en caoutchouc, il faut
retirer les câbles. Et pour retirer les
câbles des liner sans abîmer ces
derniers, il faut couper les parties
écrasées des câbles.

2

Logement
du câble 14
Plot

Butée 1
Déposez la butée 1 de câble avant
et tournez la poignée afin que
l’emplacement du plot du câble 14
soit visible par l’orifice de la
butée. Retirez complètement le
câble 14 en le tirant par son plot.
Puis procédez de la même manière
avec le câble 1: faîtes apparaître le
plot du câble 1 par l’orifice de la
butée 1 et sortez le câble.

3

Joint
d’étanchéité

Après avoir légèrement graissé
l’intérieur de la nouvelle poignée,
glissez la sur la manette. Graissez
aussi le joint d’étanchéité et
contrôlez sa bonne position.

4

Fixez à nouveau la bague de
maintien et contrôlez si la poignée
tourne facilement. Il ne reste plus
qu’à monter les nouveaux câbles
selon le chapitre “Montage”,
paragraphe 6 “manette”.
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A l’aide d’un tournevis plat,
soulevez la bague de maintien.
Vous pouvez ensuite retirer le
caoutchouc. Nettoyez l’intérieur de
la manette.

NOTE
Lorsqu'il s'agit de remplacer
uniquement le caoutchouc.
Enclenchez tout d'abord la vitesse
14. Séparez ensuite les câbles de
sélection du Speedhub: soit par le
boîtier de câbles (commandes
externes), soit par les baïonnettes
(commandes internes) et détendez
au maximum les vis de réglage de
tension de câble. Retirez les 2 butées
de câble (1 et 14) de la poignée (vis
torx TX20) ainsi que le circlip de
maintien du caoutchouc. Vous
pouvez dès lors retirer l'ensemble
caoutchouc + câbles de la manette.
Montez ensuite les câbles sur le
nouveau caoutchouc (art.8201) que
vous aurez au préalable graissé
légèrement. Enroulez ces câbles
d'un 3/4 de tour (270°) sur le
caoutchouc et insérez cet ensemble
dans la manette. Fixez-y à nouveau
les butées (1 et 14 - 3Nm) ainsi que
le circlip pour le caoutchouc.
Contrôlez si la rotation de la
poignée est fluide, placez celle-ci en
vitesse14 et reconnectez les câbles.
Il ne vous reste plus qu'à ajuster la
tension.
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4. Echange du bloc mécanique interne
Il est possible de procéder au remplacement du bloc mécanique interne du moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 car il
est fait d’une unité qui se démonte relativement facilement.

4.1 Dépose du bloc
1

2

ATTENTION
Pour éviter tout dégât sur l’axe,
assurez le positionnement de
l’extracteur avec un serrage rapide
ou un écrou avant de dévisser le
pignon.
Avant toute intervention à
l’intérieur du moyeu, vous viderez
son contenu d’huile (voir chapitre
“vidange”) et ne revisserez pas la
vis de vidange.
3

Le pignon déposé, desserrez les
huit vis du boîtier (M4x10 - Torx
20).

Retirez le pignon (chapitre
“Inversion / remplacement du
pignon”).

4

5

Retirez le bloc du boîtier. Aidezvous si besoin d’un maillet en
caoutchouc avec lequel vous
frapperez légèrement sur l’axe côté
pignon. Attention, de l’huile
restante pourrait encore couler.
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Mettez le bloc de côté et nettoyez
l’intérieur du boîtier.
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4.2 Pose du bloc
Pour la nouvelle pose, utilisez de nouveaux cylindres d’accouplement ainsi qu’un joint neuf.
1

A

2

3

D

C

B
Graissez l’emplacement A du
roulement ainsi que le filetage B
du pignon.

4

En maintenant le bloc par le
couvercle introduisez le dans le
boîtier jusqu’à la butée.

Placez le nouveau joint légèrement
graissé sur la face interne du
couvercle du boîtier (flèche) en
faisant correspondre les 8 trous de
vis.

5

Graissez les nouveaux boulons
d’accouplement C et insérez les
dans leur logement D. Les boulons
d’accouplement ont un rôle de
transmission des forces de rotation
du bloc au boîtier et font office de
sécurité en cas de surcharge du
moyeu.

6

Le bloc ne pourra être
complètement introduit dans le
boîtier que lorsque les boulons
d’accouplement seront entrés dans
l’autre partie de leur logement
dans le boîtier. Pour vous aidez,
tournez l’axe du pignon vers
l’avant.
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Une fois toutes les pièces en place,
serrez les huit vis du boîtier
(M4x10 - Torx 20, couple de
serrage: 3 Nm).
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7

8

9

1x

1x

Vissez le pignon sur son axe à
l’aide du fouet.

10

min. 0.3 mm

L’espace entre pignon et joint
d’étanchéité doit être au minimum
de 0,3 mm. Sinon, démontez le
pignon et encastrez complètement
le joint dans le boîtier avec l’outil
spécial Rohloff
Simmerringwerkzeug (voir
paragraphe 5 suivant). Revissez le
pignon sur son axe graissé: il doit
maintenant tourner facilement.

Contrôlez si le pignon tourne
facilement. Quand ce n’est pas le
cas, il est possible que le
roulement entre boîtier et axe du
pignon soit sous tension. Eliminez
celle-ci en frappant avec le maillet
sur l’axe de chaque côté, pignon et
plaque de l’axe.

11

Remplissez le moyeu avec 25 ml
d’huile Rohloff SPEEDHUB OIL
(voir chapitre “vidange”) et insérez
la vis de vidange (BTR 3, couple
de serrage: 0,5 Nm).

ATTENTION
Ne pas serrer la vis de vidange audelà de son aplomb vis à vis du
boîtier! Vous encourrez sinon le
risque de pédalages à vide sur
certains rapports.
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NOTE
Le roulement du boîtier (côté
gauche) est fixe et le roulement
côté pignon est amovible. Au cours
de l’échange de bloc, des
contrainte mécaniques peuvent
apparaître sur le roulement
amovible, ce qui empêche une
rotation légère du pignon. Il s’agit
alors d’insérer exactement la face
externe de ce roulement dans
l’emplacement du boîtier en
frappant de par et d’autre de l’axe
avec le maillet. Le pignon doit
alors tourner sans résistance en
roue libre.

NOTE
Retirer le bloc du boîtier
représente l'étape ultime de
démontage qu'il vous est permis
d'effectuer avec le Speedhub. Tout
démontage supplémentaire du
mécanisme interne entraîne une
annulation de la garantie.
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5. Remplacement du joint d’étanchéité “Simmerring” avec l’outil
d’encastrement (Art. 8503) et l’extracteur de joint (Art. 8507).
Le joint d’étanchéité ne doit être remplacé qu’en cas de fuite et ce uniquement par un mécanicien agréé Rohloff. A
partir des n° de série 25400 sont montés de nouveau modèles de joints avec une bague externe métallique et seul ceuxci seront montés par un mécanicien en possession de l’outil d’encastrement. Il y a un joint par côté.

Outil d’encastrement
Configuration de
montage pour le
côté du pignon,
sans cylindre de
guidage

Cylindre de
guidage
Bague de
centrage
Cercle
Gorge du
cylindre

Configuration de
montage pour le côté
des commandes

Cylindre de
guidage
BTR de 8

5.1 Face des commandes:
11

1

“ancien”
entièrement
synthétique

“nouveau”
avec l’anneau
en métal
Ressort de
la roue libre

Vérifiez au préalable quel type de joint équipe votre
moyeu. A partir des n° de série 25400, c’est le
nouveau modèle qui est en place; vous pouvez aussi
constater si le joint est entièrement en matière
synthétique (ancien) ou bien s’il est aussi composé
d’un anneau métallique externe auquel cas le
mécanicien peut procéder à l’échange. Si votre
moyeu est encore équipé de l’ancien joint, alors il
faut le renvoyer à notre atelier.

Ressort de
la roue libre

Tige fileté

Placez la roue côté pignon sur le dessous et
démontez plaque de l’axe et organes de commande.
Voir“Service” 5 - 5.3.

ATTENTION
Les deux ressorts de roue libre doivent rester insérés
dans leur trou.
A partir des N° de série 47000, il faut au préalable
retirer la tige fileté pour le remplacement du joint,
voir ”Annexe” Tige filetée, Commandes Externes.
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4

3

2

Rainure
périphérique

ATTENTION
Au cas où le cercle d’étanchéité de
l’anneau de l’axe aurait des traces
d’usure (irrégularités sur la rainure
périphérique), merci de contacter
les services Rohloff car ce dernier
doit être remplacé.

5

Posez une clé plate de 10 sur le
cylindre, amenez son extrémité
sous le manche en bois et faites
levier en appuyant sur la clé plate
de l’autre côté. Prenez garde à bien
maintenir l’extracteur contre le
joint qui ne devrait plus tarder à
sortir. Retirez ensuite le cylindre.

Pour déposer l’ancien joint,
enfoncez le cylindre de guidage sur
l’axe du moyeu et accrochez
l’extracteur sous l’ancien joint.
Basculez l’extracteur contre le
cylindre.

6

En tirant fermement sur le manche
en bois de l’extracteur vers le haut,
retirez le joint. Si celui-ci devait
offrir trop de résistance, vous
pouvez vous aider d’un levier de la
façon suivante:

7

Nettoyez et dégraissez
l’emplacement du futur joint avec
coton tige ou petit chiffon
imprégné d’un dissolvant (essence,
nettoyant de frein).

Dépassement
d’environ un tour
de filetage

Préparez l’outil comme sur le
schéma.
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8

9

10

Centering
Zentriercollar
bund

Placez le nouveau joint sur le
cylindre de guidage.

NOTE
La face fermée du joint est contre
la bague; sa face ouverte visible.

11

Insérez les vis-papillons par les
gorges le long du cylindre et vissez
les dans les filetages de l’axe de
l’autre côté du cylindre.

A l’aide d’un coton tige,
imprégnez le joint sur sa
périphérie avec du frein-filet
Loctite 641.

Mettez l’outil en place sur le
moyeu, le côté ouvert du joint vers
le moyeu.

ATTENTION

Sur les moyeux à partir des n° de
série 47 000, il est nécessaire pour
que le montage du joint soit droit,
de démonter d’abord la tige filetée
et de la remonter après
l’encastrement du joint.

Prenez garde à ne pas enduire la
gorge du joint de Loctite.

12

NOTE

13

Dévissez cercle et vis-papillons du
cylindre pour retirer l’outil.
Essuyez le frein-filet superflu.
Vissez le cercle de l’extracteur vers
le moyeu jusqu’en bout de course
en faisant contre-appui sur le
cylindre avec une clé Allen de 8.
Le joint sera alors encastré dans le
boîtier.
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NOTE
L’anneau en métal du joint et la
bordure du boîtier doivent être
d’aplomb.
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5.2 Côté pignon:
14

16

15

Cannelure d’étanchéité
périphérique

Remontez enfin les organes de
commande avec de nouveaux
joints papier, puis la plaque de
l’axe. Pour l’orientation de cette
dernière, voir “Montage” 4.
Pour les organes de commande,
voir:
- pour versions à commandes
externes, voir “Service” 5.3
- pour versions à commandes
internes voir “Réparations” 1.1 et
1.2

17

Pour retirer le joint, laissez
l’extracteur de pignon en place.
Avec l’extracteur de joint,
accrochez l’ancien joint et culbutez
l’extracteur de joint contre celui de
pignon.

Démontez le pignon, en prenant
garde de bien maintenir la face
pignon du moyeu vers le haut ,
voir “Service” 3.

ATTENTION
Le démontage du pignon peut
amener des pertes d’huile.

18

ATTENTION
Ne montez le pignon que du côté
où il n’y a pas encore de cannelure
d’étanchéité. Ou bien remplacez le
pignon en vérifiant que les surfaces
d’étanchéité soient bien intactes,
des fuites d’huile pourraient en être
la conséquence. NB: une légère
cannelure d’étanchéité sur le
pourtours du pignon apparaît
normalement au cours du rodage
avec le contact du joint.
19

En tirant fermement sur le manche
en bois de l’extracteur vers le haut,
retirez le joint. Si celui devait offrir
trop de résistance, vous pouvez
vous aider d’un levier de la façon
suivante:
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Posez une clé plate de 10 sur
l’extracteur de pignon, amenez son
extrémité sous le manche en bois
et faites levier en appuyant sur la
clé plate de l’autre côté. Prenez
garde à bien maintenir l’extracteur
contre le joint qui ne devrait plus
tarder à sortir. Retirez ensuite
l’extracteur de pignon.

Réparations
20

22

21

A l’aide d’un coton tige,
imprégnez le joint sur sa périphérie
avec du frein-filet Loctite 641.
Nettoyez et dégraissez
l’emplacement du futur joint avec
coton tige ou petit chiffon
imprégné d’un dissolvant (essence,
nettoyant de frein).

23

Fixez à nouveau l’extracteur de
pignon à l’aide du serrage rapide
(CC) ou de l’écrou de roue (TS).
Vissez le cercle de l’outil
d’encastrement sur le filetage de
l’axe du pignon jusqu’en bout de
course. Eventuellement, prenez
contre-appui avec une clé de 24 sur
l’extracteur de pignon. Le joint
doit à présent être encastré.

Placez le nouveau joint sur la
bague de guidage. La face fermée
du joint contre la bague; sa face
ouverte visible.

24

ATTENTION
Prenez garde à ne pas enduire la
gorge du joint de Loctite.

25

Retirez le cercle et l’extracteur de
pignon et essuyez le frein-filet
superflu.

NOTE
L’anneau en métal du joint et la
bordure du boîtier doivent être
d’aplomb.
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Montez le pignon avec une surface
d’étanchéité intacte, après l’avoir
abondamment enduit de graisse,
voir “Service” 3.
.

Annexe

Diagnostiques des pannes du SPEEDHUB 500/14 - Mesures correctives
Problèmes et causes possibles

Mesures correctives

1.

Trop de jeux dans la poignée tournante (> 2 mm)

Réglez la tension des câbles, voir "Service" 2.

2.

Vitesse enclenchée ne correspond pas

Réglez les tendeurs de câble, voir "Service" 2.

au n° indiqué par la manette
3.

4.

La poignée ne permet pas l´enclenchement
des 14 vitesses (14 vitesses = 13 à-coups)
3.1

Mauvaise longueur des câbles

Coupez les câbles à la longueur préconisée:
- Commandes internes, voir "Montage" 7.2.1
- Commandes externes, voir "Montage" 7.3.1

3.2

Tendeurs de câbles mal réglés

Ajustez les tendeurs de câble, voir "Service" 2.

3.3

Pour les commandes externes: axe à six pans
du boîtier de câble mal orienté

Synchronisez les axes à six pans du boîtier de
câbles et du moyeu, voir “Rouler en SPEEDHUB
500/14" 3.2

Poignée tourne difficilement
4.1

Réduisez la tension des câbles, voir "Service" 2.

Tension des câbles trop élevée

Contrôle des commandes internes:
ouvrez la fermeture à baïonnettes et tirez en va-etvient sur les câbles primaires afin de faire tourner
la poignée. Si les câbles circulent difficilement voir
problèmes 4.2 à 4.6. Si les câbles circulent
facilement, voir problème 4.7
Contrôle des commandes externes:
passez en vitesses 14. Désolidarisez de quelques
mm boîtier de câble et boîtier de commande juste
pour que la poignée tourne à vide. La position du
boîtier de câble et les courbures des câbles doivent
rester similaires. Faîtes tourner la poignée. Si cette
manoeuvre est difficile, voir problèmes 4.2 et 4.6.
Si elle tourne facilement, voir problèmes 4.8 et 4.9
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Annexe
Problèmes et causes possibles
4.2 Câbles de commande usés, salis ou
abîmés
4.3

Câbles montés non adaptés
(Pas d´origine Rohloff)

4.4

Passages de câbles avec trop de coudes
ou de pliures.

4.5

Le liner s´est déplacé de la gaine vers la
manette ou vers le boîtier de câbles
(en cas de mauvais montage)

4.6

Poignée tournante en caoutchouc frotte
contre la poignée du guidon

Mesures correctives

}

Montez de nouveaux câbles:
- Commandes internes, voir "Montage" 7.2
- Commandes externes "Service" 2.

Espacez caoutchouc et poignée ou montez une
bague en téflon

4.6.1 Manette n’a plus de lubrifiant

Démontez le caoutchouc, nettoyez et graissez,
voir “Réparations” 3.

4.7

Câble de commande secondaire rompu ou
effiloché

Contrôle du câble:
Desserrez les soufflets protecteurs du côté moyeu
et faîtes les glisser vers la pointe baïonnette.
Contrôlez l’état du câble.
Si celui-ci est abîmé, remplacez le:
- anneau de l’axe fermé, voir “Réparations” 1.1
- anneau de l’axe ouvert, voir “Réparations” 1.2

4.8

Boîtier de commande des commandes
externes tordu (chute, accident, etc.)

Remplacement, voir “Service” 5.3

4.8.1 Passage des vitesses 8 à 14 soit impossible,
soit nécessitant une force intense

Pour les moyeux à commandes externes à
partir des n° de série 47000: tige filetée enfoncée
trop profondément dans l’axe, cette dernière devant
dépasser de 2 mm de son support, voir “Annexe”,
Tige filetée.

4.9

Vérification: tournez l’arbre du boîtier à l’aide d’une
clé plate de 8. Sans gros effort vous devez alors
percevoir des à-coups précis signalant le passage des
vitesses. Si ce n’est pas le cas, démontez le boîtier et
Rétablissez la facilité de mouvement de l’axe et du
rouage à l’aide d’une huile dégrippante, voir
”Service” 5.3

Arbre du boîtier de commande tourne
difficilement (corrosion)

4.9.1 Arbre du boîtier de commande tourne
difficilement (modification des commandes
internes en commandes externes)

Vérification: bonne position du rouage sur
celui de l’axe du boîtier, voir “Service” 5.3
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Problèmes et causes possibles
5.

Mesures correctives

La poignée ne tourne plus par temps de gel
5.1

Poignée gelée après intrusion d´eau

Démontez le caoutchouc de la poignée. Nettoyez,
graissez et évent. remplacez le joint d´étanchéité,
voir "Réparations" 3.

5.2

Câbles de commande gelés après intrusion
d´eau.

Remplacez câbles et liner:
- Commandes internes, voir "Montage" 7.2
- Commandes externes, voir "Montage" 7.3

5.3

Boîtier de câble gelé après intrusion d´eau

Ouvrez le boîtier de commande, nettoyez et
enduisez le rouleau d´une graisse fluide.
Puis voir "Montage" 7.3.1

6.

Câble de commande sorti de sa bride de serrage
(jonctions à baïonnettes pour les commandes
internes; rouleau de câbles pour les commandes
externes)

Coupez l´emplacement écrasé du câble en
raccourcissant la gaine de la même longueur et
refixez le câble avec sa bride. Ou bien changez le
câble, voir “Montage” 7.2 pour les commandes
internes ou “Montage” 7.3 pour les commandes
externes.

7.

La pointe de la baïonnette s´est désolidarisée
du câble secondaire

Remplacez le câble secondaire:
- Anneau de l´axe fermé "Réparations" 1.1
- Anneau de l´axe ouvert "Réparations" 1.2

8.

La chaîne saute sur les dents du pignon

9.

8.1

La chaîne est défectueuse
(un ou plusieurs maillons rigides)

Remplacez le chaîne ou réparez le(s) maillon(s)

8.2

Pignon ou chaîne usé

Retournez ou changez le pignon, voir "Service" 3
ou changez la chaîne.

8.3

Tension trop faible du tendeur de chaîne

Modifiez la longueur de la chaîne,
voir "Montage” 5.3

Sur les vélos pourvus de tendeur de chaîne,
la chaîne saute du plateau ou du pignon
9.1

Le tendeur de chaîne n´est pas suffisamment
lubrifié et tourne difficilement

Lubrifiez le tendeur ou remplacez les galets, voir
"Service" 2. et "Réparation" 2.

9.2

Ressort du tendeur de chaîne défectueux

Remplacez le ressort du tendeur, voir
"Réparations" 2. Sur les vélos tout-suspendus,
contrôlez la longueur minimale de
chaîne, voir "Montage” 5.3.1

9.3

Guide-chaîne du plateau manquant

Montez un guide chaîne, voir "Montage" 5.4
Pour tous les vélos munis d´un tendeur de chaîne,
un guide chaîne est nécessaire (par ex. guide
chaîne Rohloff CC, art. 8290). Ce dernier
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Problèmes et causes possibles

Mesures correctives

10. Pédalage à vide après changement de vitesse.
10.1 Ecrou de l´axe CC - TS trop serré

Serrez l´écrou de l´axe fileté CC + TS au couple de
serrage préconisé (CC 7Nm , TS 35 Nm)

10.2 Les vitesses ne s´enclenchent pas clairement,
tension des câbles trop élevée

Réglez la tension des câbles, voir "Service" 2.

10.3 Huile de boîte trop épaisse

Test: ajoutez de l´huile de rinçage Rohloff et
essayez à nouveau le moyeu. Si le pédalage à vide
n´apparaît plus, faîtes une vidange, voir "Service"1.

10.4 Si aucune des causes citées ci-dessus n´entre
en question, contactez votre service Rohloff .
11. Pédalage à vide après changement de vitesse
par températures sous zéro °C
11.1 Huile de boîte trop épaisse

Vidange avec rinçage intensif, voir "Service" 1.

11.2 Utilisation du moyeu par températures en
dessous de - 15 °C

Vidangez le moyeu et remplissez-le d'un mélange
50 % huile /SPEEDHUB OIL - /50 % huile de
rinçage. Attention: quantité maximale d'huile à
Injecter = 25 ml

12. Pédalage à vide dans les vitesses 1-7 après
démontage de l´anneau de l´axe ou du boîtier
de commande

Vérifiez si les deux ressorts de roue libre sont
présents et bien dans leur emplacement, voir
“Réparations” 1.1 et "Service" 5.3

13. La roue libre tourne difficilement

Vérification: le pignon doit tourner en sens arrière
sans grande résistance (n’est le cas que pour les
anciennes générations avant n° de série 25299)

13.1 Joint d´étanchéité frotte contre le pignon

Insérez correctement le joint dans son
emplacement, voir "Réparations" 4.2

13.2 Roulements du boîtier sous tension
(chute ou accident)

Supprimez les tensions à l´aide d´un maillet,
voir "Réparations" 4.2

13.3 Tension de chaîne trop élevée

Réduisez la tension avec env. 5 mm de jeu,
contrôlez la régularité du plateau (doit être rond)
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Problèmes et causes possibles

solutions

14. Fuites d´huile
14.1 film huileux (sans formation de gouttelettes)
sur boîtier

Ceci n´est pas véritablement une fuite d´huile. A
proximité des joints du boîtier ou des roulements, ou
de la vis de vidange, ces films peuvent apparaître
lors de variations de température et de pression.

14.2 Traces d´huile après un transport

Voir "Rouler en SPEEDHUB 500/14"

14.3 Traces d´huile sur les serrages de roues
dans l’axe creux CC

L´aération du moyeu se fait par un orifice interne,
traces normales et sans conséquences.

14.4 De l´huile coule par les trous de passage du
serrage rapide.

Merci de contacter les services Rohloff.

14.5 Gouttes d´huile sur l´anneau de l´axe, la
plaque de l´axe ou les soufflets de protection.

Vérifiez que toutes les vis de la plaque de l´axe
soient en place et serrées avec les couples de serrage
préconisés (voir “Montage” 4.3) Remplacez les
joints papier entre l´anneau de l´axe et l´axe central
( voir “Service” 5.3 et “Réparations” 1.1). Utilisez
ensuite les vis à revêtement spécial Rohloff (torx20).

14.6 Gouttes d´huile sur le flasques du moyeu

Contrôlez les couples de serrage des vis du boîtier
voir “Réparations” 4.2

14.7 Traces d´huile sur la vis de vidange

Utilisez une nouvelle vis
avec l´étanchéifiant Rohloff , voir "Service" 1.

14.8 Gouttes d´huile sur les joints externes
(Flasques couverts d´huile)

Merci de vous adresser au service Rohloff

Sur les moyeux à commandes externes à partir des
n° de série 47 000, tige filetée trop enfoncée dans
l´axe. Voir “Annexe”, Tige filetée Commandes
Externes: cette dernière doit dépasser de 2 mm.

15. Blocage complet du moyeu suite à des travaux
sur les commandes externes

AT T E N T I O N
Un niveau d´huile trop élevé dans le boîtier provoque aussi des fuites. Donc, en cas de fuite, n´essayez pas de
faire l´appoint en huile car vous pourriez dépasser le niveau préconisé. Un niveau d´huile réduit pour cause de
fuite peut attendre la prochaine vidange sans danger (une fois par an ou tous les 5 000 km). Voir “Service” 1.
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Annexe
Outils et visserie
Liste classée en fonction des outils nécessaires de toutes les vis et écrous en dimensions, quantités et couples
respectifs de serrage (en Nm) utilisés pour le moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 et ses accessoires.
Clé en T torx TX20 (art. 8504)*
SPEEDHUB 500/14:
8 ou 9 vis de boîtier: M4x10 (3Nm)
5 ou 6 (selon versions) vis de plaque de l’axe: M4x25 (3Nm)
2 vis de boîtier de câble: M4x10 (3Nm)
Commandes externes:
2 vis de guidage: M4 (3Nm)
Manette:
2 vis des butées de câble: M4x16 (3Nm) version 8200
2 vis du collier de fixation: M3x12 (2Nm) version 8206/8207
Tendeur de chaîne/Tendeur de chaîne DH:
2 vis de l’ergot de butée (version DH:1 seule): M4x10 (3Nm)
1 vis du galet de tension: M4 (3Nm)
Guide-chaîne CC:
1 vis de l’entretoise arrière: M4x20 (3Nm)
1 vis de l’entaxe fileté arrière: M4x20 (3Nm)
1 vis de l’entretoise avant: M4x35 (3Nm)
2 vis du collier de fixation: M4x35 (3Nm)

Clé plate ou à pipe de 8
Arbre de transmission
Clé plate ou à pipe de 10
Versions à écrous TS:
1 écrou du collier du bras de couple
Butée de câble droite:
1 écrou du collier
Clé plate de 13
Commandes internes:
butée de câbles
Clé à pipe de 15
Versions à écrous TS:
2 écrous de serrage (35Nm)
Tournevis cruciforme/plat
Version à serrage rapide CC:
2 colliers serflex (5Nm)

Clé Allen SW2
Commandes internes:
8 vis des fermetures à baïonnette: M4x4 (1,5Nm)
Commandes externes:
2 vis du tambour de câble: M4x4 (1,5Nm)
Guide chaîne DH:
3 vis de fixation: M4x8 (1,5Nm)

Clé plate de 17
écrou alu côté pignon (contre-appui lors des
Rotations de l’axe de transmission)
Clé plate de 24
extracteur du pignon

Clé Allen SW2,5
Manette (Art 8200):
2 vis de maintien: M5x8 (1Nm)

Extracteur de pignon (art. 8501)
dépose du pignon

Clé Allen SW3
SPEEDHUB 500/14:
1 vis de vidange (0.5Nm)

Fouet à chaîne
dépose du pignon
Tube laiton de 165 mm (art. 8711)
découpe du câble secondaire, commandes
internes

Clé Allen SW4
SPEEDHUB 500/14:
1 vis de fixation de la butée de câble: M6 (6Nm)
Version TS à écrous:
1 vis du collier du bras de couple: M6x12 (6Nm)
SPEEDBONE / MonkeyBone:
2 vis de fixation: M6x25
Clé Allen SW5
SPEEDHUB 500/14:
4 à 5 vis de plateaux: M8 (7Nm)
Version autres que OEM et OEM2:
2 vis de fixation du bras de couple: M8 (7Nm)
Version DB:
4 vis de fixation du disque: M8 (10Nm)
Tendeur de chaîne/ Tendeur de chaîne DH:
1 vis de fixation à la patte de cadre (8Nm)
1 axe balancier (8Nm)
(attention: filetage inversé)

Clé plate ou à pipe de 7
Guide chaîne CC:
1 écrou M4, entretoise arrière

Tube laiton de 200 mm (art. 8712)
découpe des câbles de commande, commandes
externes
Schnipsli (art. 8506)
découpe des câbles primaires, commandes
internes
Outil du joint “Simmerring” (art.8503)
encastrement du joint dans le boîtier du moyeu

NOTE
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*Afin de préserver la tête des vis torx, nous
conseillons l’utilisation d’une clé en T qui
assure une meilleure prise en main qu’une clé
en L.

Annexe
Rayonnage de jantes selon
le modèle européen

1

2

1

Trou de valve

Sens de marche
Vis du
couvercle

Les rayons de croisement croisent
les rayons moteurs par le côté
externe. Les rayons moteurs
croisent les rayons de croisement
par le côté interne. Ceci augmente
la rigidité de la roue.

3
4

Les numérotations suivantes
(l’avant, l’arrière) se font en
considérant le sens de la marche et
avec un croisement de rayons

NOTE

2

Rayon moteur
(tête à l’intérieur)

Commencez le rayonnage du côté
du couvercle. Insérez le premier
rayon moteur par le côté interne
dans un trou à droite d’une vis de
boîtier (tête du rayon à l’intérieur).

L’autre extrémité de ce rayon est à
faire passer dans le quatrième trou
de jante derrière le trou de valve.

AT T E N T I O N
La tension nécessaire sur les rayons doit être d´au moins 1000N avec pneu monté et gonflé, et d´au moins
1300N sans.

4

3

2
Sens de
marche

1
4

3

2

1

2
3

Sens de
marche

Rayon moteur
(tête à
l’intérieur)
1 2

5

Rayon de
croisement
(tête à
l’extérieur)
2

3

Sur le flasque, trois trous après le
premier rayon, (pour les
croisements simples, un seul trou)
insérez le second rayon (de
croisement) de l’extérieur vers
l’intérieur, tête donc à l’extérieur.
Son autre extrémité entre dans la
jante deux trous devant le rayon
moteur et croise ce dernier du côté
externe.

Sens de
marche

Premier
rayon
côté
pignon

1

Les deux rayons (moteur et
croisement) suivants sont à placer
respectivement deux trous après
dans le flasque et quatre trous
après dans la jante. Pour les
croisements, rayon moteur toujours
sur le côté interne. Procédez ainsi
de suite par paire de rayons jusqu’à
ce que tous les rayons du côté du
couvercle soient placés. Ensuite,
tournez la roue.
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1

Prenez maintenant comme
référence la vis de boîtier se situant
en face de l’orifice de la valve.
Insérez le premier rayon du côté
pignon de l’intérieur vers
l’extérieur (tête côté interne) dans
le trou du flasque qui est en vis à
vis de la vis de référence. L’autre
extrémité de ce rayon entre dans la
jante dans le troisième trou après
(sens de marche) celui de la valve.
Montez tous les autres rayons
selon les schémas 3 et 4.

Annexe
Rayonnage de jante selon
le modèle français.

Vis du
couvercle

1

2

1

3

Orifice de la
valve

Les numérotations suivantes
(l’avant, l’arrière) se font en
considérant le sens de la marche et
avec un croisement de rayons

Rayon de
croisement
(tête à
’extérieur)

NOTE
Les rayons de croisement croisent
les rayons moteurs par le côté
externe. Les rayons moteurs
croisent les rayons de croisement
par le côté interne.

2

Commencez le rayonnage sur le
côté pignon. Insérez le premier
rayon (de croisement) par
l’extérieur (tête du côté extérieur)
dans un trou du flasque se trouvant
en face d’une vis de boîtier.

Sens de marche

L’autre extrémité de ce rayon entre
dans le troisième trou de la jante
placé avant l’orifice de la valve.

AT T E N T I O N
La tension nécessaire sur les rayons doit être d´au moins 1000N avec pneu monté et gonflé, et d´au moins
1300N sans.

4

3

5

1

2
Sens de
marche

3
Rayon
moteur
(tête côté
interne)

Rayon de
croisement
(tête côté
externe)

2

1

1

4

Sens de
marche

Sens de
marche
2

1

2

1

3

Sur le flasque, trois trous avant le
premier rayon, (pour les
croisements simple, un trou)
insérez maintenant le second rayon
(moteur) de l’intérieur vers
l’extérieur, tête donc à l’intérieur.
Son autre extrémité entre dans la
jante deux trous derrière le rayon
de croisement et croise ce dernier
du côté interne.

1
Les rayons suivants (moteur et de
croisement) sont respectivement à
placer deux trous après sur le
flasque et quatre trous après sur la
jante et ainsi de suite jusqu’à ce
que tout le côté pignon soit
rayonné. Retournez ensuite la roue.
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Premier
rayon
côté
couvercle
2

Prenez maintenant comme
référence la vis de boîtier se situant
en face de l’orifice de la valve.
Insérez le premier rayon du côté
couvercle de l’extérieur vers
l’intérieur (tête côté externe) dans
le deuxième trou du flasque après
la vis de référence. L’autre
extrémité de ce rayon entre dans la
jante dans le premier trou après
(sens de marche) celui de la valve.
Montez tous les autres rayons
selon les schémas 3 et 4.

Annexe
Caractéristiques techniques
Nombre de vitesses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ecarts de développement par vitesse: . . . . . . . . . . . . . . . . . constants 13,6%
Plage de développement totale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526%
Entre-axe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 mm (version XL 170 , version XXL 190 )
Nombre de rayons:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 / 36 (version XL/ XXL uniquement 32 trous)
Espace entre les flasques (milieu-milieu): . . . . . . . . . . . . . 58 mm, symétrique (version XL/ XXL 93 )
Diagonale entre les trous de rayon:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø100 mm
Diamètre des trous de rayon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø2,7 mm
Epaisseur des flasques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 mm
Diamètre de l’axe aux pattes de cadre: . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8 mm
Largeur totale du moyeu versions CC: . . . . . . . . . . . . . . . . 147 mm (version XL =182 / XXL =202)
Diamètre du trou de l’axe central CC : . . . . . . . . . . . . . . . . Ø5,5 mm (serrage rapide)
Largeur totale du moyeu versions TS: . . . . . . . . . . . . . . . . 171 mm (179 avec plaque de l ’axe TS L )
Largeur totale du moyeu versions TS XL: . . . . . . . . . . . . . 206 mm (214 avec plaque TS L)
Filetage de l’axe TS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M10x1
Diamètre du centrage du disque de frein: . . . . . . . . . . . . . . Ø52 mm
Diagonale entre les trous de fixation du disque: . . . . . . . . . Ø65 mm
Vis de fixation du disque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 x M8x0,75
Espace patte de cadre / flasque du disque:. . . . . . . . . . . . . . 16 mm (IS1999)

!

Poids:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 g (CC), 1800 g (CC EX), 1825 g (CC DB).
Poids Version XL 170 mm / XXL 190 mm Fatbike: . . . . . . 1980g (XL CC DB OEM2) / 2005g (XXL CC DB OEM2)
Quantité d’huile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ml max.
Filetage du pignon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M34x6 P1, tolérance 6H
Dentition du pignon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour chaînes classiques 1/2 x 3/32” (ISO n°082)
Nombre de dents du pignon (standard = 16): . . . . . . . . . . . vissés: 13, 15, 16 ou 17 / cannelés 13 à 19 et 21
Ligne de chaîne:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vissés 15 à 17 = 54 mm / cannelés + 13 vissé = 58 mm
Ligne de chaîne Version XL / XXL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . vissés 15 à 17 = 71,5 mm / cannelés + 13 vissé = 75 mm
Braquet min autorisé en conditions en chaîne: 40/21, 36/19, 34/18, 32/17, 30/16, 28/15, 28/14, 26/13 (ratio~ 1,90)
pour personnes de plus de 100 kg ou tandems: 53/21, 48/19, 45/18, 42/17, 40/16, 38/15, 36/14, 34/13 (ratio ~ 2,50)
Ligne de courroie Gates Carbon Drive: . . . . . . . . . . . . . . . 54,75 mm et 72,25 mm en XL + XXL Braquet min
autorisé en conditions normales en Gates Carbon Drive: 39/19, 39/20, 42/22, 46/24 (ration~ 1,90)
pour personnes de plus de 100 kg ou tandems: . . . . . . . . . . 46/19, 50/20, 55/22, 60/24 (ration~ 2,50)
Couple moteur maximum d’entrée au pignon: . . . . . . . . . . 130 Nm

!

Manette: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poignée tournante
Angle de rotation de la poignée par vitesse/au total: . . . . . . 21°/273°
Transmission des commandes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par deux câbles (mode pull-pull)
Trajet du câble par changement de vitesse/au total: . . . . . . 7,4 mm/96,2 mm
Rapport interne de développement Ügetr. = tour(s) de moyeu pour un tour de pignon:
Vitesse 1:
Vitesse 2:
Vitesse 3:
Vitesse 4:
Vitesse 5:
Vitesse 6:
Vitesse 7:
Vitesse 8:
Vitesse 9:
Vitesse 10:
Vitesse 11:
Vitesse 12:
Vitesse 13:
Vitesse 14:

0,279
0,316
0,360
0,409
0,464
0,528
0,600
0,682
0,774
0,881
1,000
1,135
1,292
1,467
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Nous nous réservons tout droit de modification sur ces données sans avis préalable!

Annexe
Infos sur les n° de série du Rohloff SPEEDHUB 500/14
AT T E N T I O N

N° de série

Tout moyeu Rohloff SPEEDHUB 500/14 est marqué d’un
n° de série qui se trouve sur la banderole autocollante
autours du boîtier.
A partir des n° 75000, le n° de série sera directement
gravé par laser sur le boîtier (près de la vis de vidange)

NOTE

Autocollant

Pour le cas où la banderole (avant les n° de série 75000) devait être retirée, nous vous conseillons vivement de
découper le n° et de le laisser collé sur le moyeu. Si ceci ne devait pas être possible, conservez l’autocollant et
collez-le sur la carte de garantie. Pour une bonne protection antivol, vous pouvez aussi faire graver le n° sur le
boîtier.

NOTE

Carte de garantie

Chaque moyeu SPEEDHUB 500/14 ou vélo monté en
SPEEDHUB 500/14 est livré avec une carte orange
Rohloff de garantie.
Pour être valide, cette carte doit être:
- intégralement remplie, avec n° de série!
- avec le tampon du détaillant
- renvoyée à Rohloff allemagne

003005

A l’aide cette carte, nous procéderons à l’enregistrement de votre moyeu et pourrons vous garantir le
meilleur service ainsi qu’ une surveillance en cas de vol.

AT T E N T I O N

Garantie

Seul le n° de série peut renseigner sur l’année de production et
amène la preuve de garantie et de propriété. Une connaissance
du n° de série est une condition fondamentale pour un service
Rohloff optimal.

N° de série et années de production
correspondantes:
000000 - 000400
1998
000401 - 002700
1999
002701 - 006500
2000
006501 - 012000
2001
012001 - 018800
2002
018801 - 027700
2003
027001 - 038500
2004
038501 - 050049
2005
050050 - 065000
2006
065001 - 081600
2007
080601 - 100000
2008
100001 - 115900
2009
115901 - 135800
2010
135801 - 152800
2011
152801 - 172499
2012
172500 - 191398
2013
191399 - 206999
2014
207000 - 223999
2015
224000 - 241130
2016
241131 - 252434
2017
252435 - 267000
2018
267001 - ______
2019

Nous informons clairement que Rohloff SA ne pourra pas prendre en garantie tout moyeu Rohloff
SPEEDHUB 500/14 ne pouvant faire preuve de son n° de série. De même, tout service, réparation et
fourniture de pièce détachée ne pourra avoir lieu qu’avec le connaissance du n° de série.
Rohloff AG
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Annexe
Tige filetée Commandes Externes
A partir du n° de série 47 000, sur tous les moyeux à commandes externes, une tige filetée M4x8 est vissée dans le
sixième trou de l’axe (meilleure étanchéité). Pour cette raison, le boîtier de commande ne peut être inséré sur l’axe
que dans une position particulière (schéma 2).

3

Tige filetée A
Trou
réceptacle
B

C

Tige filetée
A
2mm

Le moyeux des n° de série 47 000
à 48 500 ont la tige filetée A
vissée d’aplomb sur l’axe
(commandes externes sans trou
réceptacle). A partir du n° 48 501,
la tige filetée dépasse de 2 mm
(commandes externes avec trou
réceptacle)

Le trou réceptacle B doit être en
face de la tige filetée A. Lors de
l’emploi d’un boîtier de
commande sans réceptacle B, il
faut visser la tige afin qu’elle ne
dépasse pas de l’axe.
Les deux joints papier doivent
être placés en face des trous.

Contrôlez si le montage est bien
réalisé en serrant légèrement la vis
C: celle-ci doit pouvoir s’enfoncer
d’environ quatre tours. Fixez
ensuite la plaque de l’axe à l’aide
de ses vis (couple de serrage
3Nm).

AT T E N T I O N
Si la vis C ne devait pas -ou difficilement- s’enfoncer, vérifiez si la tige A ne se trouve pas derrière le trou de la
vis C. Dans ce cas, démontez à nouveau le boîtier de commande et tournez le de 180°. La tige filetée doit rester à
sa place (et dépasser de deux mm).
Si le boîtier de commande devait être mal inséré sur le moyeu, la vis C de la plaque de l’axe viendrait à enfoncer
la tige A dans le mécanisme interne, ce qui provoquerait un blocage complet de la transmission.
Ne dévissez la tige filetée que si nécessaire: modification du type de commandes externes en internes ainsi
que travaux avec l’extracteur “Simmerring” . Le boîtier de commandes ne doit pas être démonté sans
raison!
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Annexe
Le bon choix des rayons

Version 09_2015

Sur le marché, l'embarras du choix des rayons est grand. Il ne suffit pas de distinguer longueur et diamètre, il
faut aussi prêter grande importance aux dimensions du coude. Afin d'assurer la plus longue durée de vie possible
à l'ensemble des éléments de la roue, cet accord entre coudes des rayons, trous et dimensions des flasques est
primordial.

AT T E N T I O N
Dans le marché de l'équipement des rayons de seconde monte et sur les 2,9mm longueurs et dimensions de
coude exigées pour le Rohloff SPEEDHUB 500/14, seuls des rayons double rétreint 2,0/1,8/2,0 sont
disponibles.
Les constructeurs qui décident de monter des rayons à coudes renforcés sur le Rohloff SPEEDHUB 500/14
doivent impérativement garantir le respect des dimensions de coudes que nous préconisons.

D =
diamètre du rayon
au coude

D
2,0

BL
2,9 +/-0,1

BL = longueur du coude
Problème 1
Si le coude est trop long ou son diamètre trop petit, le rayon présentera le risque d'un mouvement axial. Le
coude va se tordre et sera affaibli à ce niveau. Une rupture du rayon pourra en être la conséquence.
Problème 2
Si le coude est au contraire trop court ou son diamètre trop gros, le rayon pourra endommager le flasque (en
aluminium) lors de son entrée dans le trou ou pendant sa mise sous tension. Ce dommage pourra devenir un
futur point de rupture du flasque.
Comment vérifier la bonne assise des rayons sur le Rohloff SPEEDHUB 500/14:
Les flancs du Speedhub sont conçus pour les dimensions de coudes suivantes:

AT T E N T I O N
Jusqu'à présent sur la marché seconde monte, il n'existe pas de rayon à coude renforcé aux dimensions
exigées (3,7mm) qui permette un montage avec le SPEEDHUB 500/14.
La tension nécessaire sur les rayons doit être d´au moins 1000N avec pneu monté et gonflé, et d´au moins
1300N sans.
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Annexe
Le bon choix des rayons
Comment déterminer la configuration adéquate rayon-flasque?
Orientez le moyeu avec son côté droit (pignon) vers le haut, flasques à l'horizontale. Puis insérez un rayon dans le
trou du flasque gauche de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à ce que la tête du rayon vienne en contact avec le
flasque. Ceci doit se produire sans résistance particulière. Le rayon est alors orienté radialement et le filetage du
rayon doit se trouver dans la zone hachurée b comme sur le schéma.

b

+/-5°

a

c
Si ce n'est pas le cas, vous avez soit :
a) coude trop court et/ou section trop grosse
c) coude trop long et/ou section trop petite

Recommencez l'opération cette fois dans le flasque droit, rayon inséré de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à ce que
la tête de rayon repose sur le flasque. Le rayon est alors orienté radialement et le filetage du rayon doit se trouver
dans la zone hachurée e comme sur le schéma..

+/-5°

d

e
f

Si ce n'est pas le cas, vous avez soit:
d) coude trop court et/ou section trop grosse
f) coude trop long et/ou section trop petite
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Annexe
Causes possibles de casses de flasque sur moyeu de vélo
Cause:

coude trop court et/ou section trop große

Conséquence:

le rayon marque l'aluminium du flasque lors de son insertion ou de sa tension. Si la
déformation du flasque se fait sur un angle de 90° env. par rapport au sens de traction du
rayon, il y aura ici potentiellement l'amorce d'un point de rupture.

Trou de rayon
avec évasement
Empreinte du
rayon après
tension

Flasque,
côté coude du rayon

Sens

Point de rupture
à l´endommagement
par le rayon
Fissure
dans le flasque

de te

nsion

du ra

yon

°

90
nv.

e

Causes possibles de casses de flasque sur moyeu de vélo
Cause:
Conséquence :

Barbes de forge sur la tête de rayon
Certains rayons de moindre qualité présentent des irrégularités sur la base de leur tête.
Ces irrégularités peuvent marquer l'aluminium des flasques. Si la déformation du flasque
se fait sur un angle de 90° env. par rapport au sens de traction des rayons, il y aura ici
Potentiellement l'amorce d'un point de rupture.

Trou de rayon
avec évasement
Flasque,
côté tête de rayon

Sens

Tête de rayon

Point de rupture
à l´endommagement
par le rayon
Fissure
dans le flasque

Barbe de forge
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Annexe
Causes possibles de casses de flasque sur moyeu de vélo
Cause:

rayons mal fixés par suite d'un coude trop long et/ou d'une section trop petite
d'une tension trop faible

Conséquence :

les rayons bougent dans les flasques au cours des périples de tours de roue (successions de
tensions-détensions) et endommagent l'aluminium. Si ces déformations du flasque se font
sur un angle de 90° env. par rapport au sens de traction des rayons, il y aura ici
Potentiellement l'amorce d'un point de rupture.

Trou de rayon
avec évasement

Flasque,
côté tête de rayon

Endommagement
et point de rupture
à cause d´un rayon
mal tendu

Sens

v.

en

Fissure
dans le flasque

de te

nsion

du ra

yon

°
90

Causes possibles de casses de flasque sur moyeu de vélo
Cause :

Second rayonnage avec schéma de rayonnage différent du premier.

Conséquence :

Les marques dans les flasques du premier rayonnage se trouvent à env. 90° du sens de
traction des nouveaux rayons. Ces marques peuvent constituer l'amorce d'un point de
Rupture.

Trou de rayon
avec évasement
Flasque,
côté coude du rayon

Nouvelle empreinte
après tension du rayon

Empreinte de
l´ancien rayonnage

Sens

v.

en
Fissure
dans le flasque
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Annexe
Anneau de renfort de flasque: Art. Nr. 8523 = 2 x petits anneaux
Art. Nr. 8524 = 1 x petit, 1x grand anneau avec rainure
Pour les moyeux Rohloff SPEEDHUB 500/14. Cet anneau de renfort évitera un arrachement du
flasque lors d ’usages extrêmes (tandems chargés, VAE, vélos cargos, ...). Il est à monter avant le
rayonnage.
Matériel: Aluminium anodisé noir (20g).

Particularités

1

2

Art. Nr. 8524:
= 1 x petit anneau, 1x grand anneau avec rainure

Made in Germany

Serial Nr.

Rainure

Made in Germany
Inscription soulignée

1

2

5

4

3

Serial Nr.

Art. Nr. 8523:
= 2 x petits anneaux

Made in Germany

Made in Germany
r.
lN

ria

Se

Inscription non soulignée
Bis/upto Sr.Nr./Serial# = Art.Nr. 8523
Ser

<196922 si/silver - 32-Loch/hole
<198454 si/silver - 36-Loch/hole

ial N

r.

<196521 sw/black - 36-Loch/hole
<196713 sw/black - 32-Loch/hole
<197520 rot/red - 32-Loch/hole
<197980 rot/red - 36-Loch/hole

NOTE
Les anciens moyeux à peinture epoxy ne sont pas compatibles avec ces cercles!
Pour les préconisations de rayonnage, voir le manuel -> chap. « Montage » -> 2/ roue, rayonnage.
Caractéristiques de roue, longueur des rayons: voir chap. « Utilisation » -> roue complète.
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Annexe
Nouvelle manette (Art. 8206)
Notice de montage
1

2

3

Butée 1

Butée 14

1
14
La manette est une poignée
tournante actionnant deux câbles
de commande: lorsque la poignée
est tournée vers la vitesse 14, c’est
le câble 14 qui est tiré et
inversement pour le câble 1.

4

Butées de câble 1 + 14

Les butées 1 et 14 sont identiques
et sont insérées symétriquement
dans le boîtier. Elles ne peuvent
être insérées complétement que si
leur positionnement est correct.

La manette est à monter en
principe sur le côté droit du guidon
(diam. 22- 22,3mm). Orientez-la
pour que les sorties de câble
encadrent symétriquement le levier
de frein.

5

1

Serrez les deux vis de fixation
(M3x12 - Torx Tx20) de sorte que
les fentes de part et d’autre du
collier soient symétriques. Serrez
les vis légèrement jusqu’en fin de
course et ensuite un peu plus
fermement d’un demi-tour (max.
2Nm). La fixation est
suffisamment ferme lorsque le
boîtier ne tourne pas en
sélectionnant les rapports.

2

4

3

5

6

7

1 = Vis de fixation (Art. 8192)
2 = Collier avec vis de fixation (Art. 8193)
3 = Butées de câble 1 + 14 (Art. 8191)
4 = Boîtier (Art. SA 01)
5 = Tambour de câbles avec Joints toriques (Art. 8194)
6 = Poignée caoutchouc avec Joints toriques (Art. 8190)
7 = Circlip (Art. SA 18 N)

Attention
Serrer les vis trop fermement
pourrait endommager le collier ou
le guidon
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Annexe

Pose des câbles
6

7

8

Insérez par
la gauche

Insérez par
la droite

Pose du câble 14:
Après avoir retiré les butées du
boîtier, enfoncez le câble 14
comme sur l’im. 6 jusqu’à ce que
son extrémité ressorte par le trou
du bas.

9

Orientez maintenant la poignée
entre la vitesse 6 et 7 et enfoncez
complètement le câble jusqu’à ce
que son plot soit calé dans son
logement du tambour de câble.

Orientez la poignée entre la vitesse
8 et 9 et enfoncez complètement le
câble jusqu’à ce que son plot soit
calé dans son logement du tambour
de câble.

10

Pose du câble 1:
enfoncez le câble 1 comme sur
l’im. 8 jusqu’à ce que son
extrémité ressorte par le trou du
haut.

11

Vérifiez si le montage est correct
en tirant sur les extrémités des
deux câbles jusqu’en butée. La
poignée doit alors tourner
facilement en indiquant au-delà
des vitesses 1 ou 14.

Montage de gaines avec
revêtement interne:
Enfilez les butées sur les câbles
puis dans le boîtier. Placez un
embout de gaine entre butée et
gaine.

Attention
Pousser les câbles sans que les
butées ne soient montées peut
provoquer un coincement des
plots de câble dans les sorties de
câble du boîtier.
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Annexe

Remplacement de la poignée caoutchouc (Art. 8190)
14

13

12

Graisse
(Vaseline)

Dépose des composants:
Il n’est pas nécessaire de démonter
les câbles; la poignée peut être
démontée séparément.
Commencez par sortir le circlip à
l’aide d’un petit tournevis.

16
15

Graisse
(Vaseline)

Seule une position est possible
pour l’assemblage poignée sur
tambour: 5 ergots sur la poignée
correspondent à 5 orifices sur le
tambour.
Graissez légèrement le côté interne
de la poignée.

Avant d’introduire la nouvelle poignée, vérifiez la bonne position du joint
torique sur le tambour de câble.

NOTE
Graissez légèrement le joint
torique et le tambour de câble
pour fluidifier la fonction.

17

16

Insérez complétement la poignée
sur le tambour à l’aide d’un léger
mouvement de va et vient.

NOTE
Veillez à ce que l’insertion du
caoutchouc se fasse aussi sur le
joint torique légèrement.
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Puis encliquetez le circlip sur le
boîtier et vérifiez si la poignée
tourne facilement.
Voilà!

Annexe

Dépose ou remplacement des câbles
18

20

19

Pousser sur
l’extrémité

Retirez les gaines et les embouts
de la manette.

Avec les butées en place, orientez
la poignée entre la vitesse 8 et 9 .

Retirez la butée 1.
Puis sortez complètement le câble
14 du boîtier.

Attention
Pousser les câbles en ayant
démonté les butées peut amener
les plots à se coincer dans le
boîtier ou aux sorties de câble.

Pose des câbles:
21

Insérez à nouveau la butée 1 et
orientez la poignée entre les
vitesses 6 et 7.

22

Poussez sur
l’extrémité

Retirez cette fois les deux butées et
sortez complètement le câble 1 du
boîtier.
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23

Insérez les nouveaux câbles dans
le boîtier comme indiqué dans le
montage de la poignée, images 6 à
11.

Annexe
Nouvelle manette gauche (Art. 8207)
Notice de montage gauche
2

1

3

Butée 1

Butée 14

14

1

La manette est une poignée
tournante actionnant deux câbles
de commande: lorsque la poignée
est tournée vers la vitesse 14, c’est
le câble 14 qui est tiré et
inversement pour le câble 1.

4

Butées de câble 1 + 14

Les butées 1 et 14 sont identiques
et sont insérées symétriquement
dans le boîtier. Elles ne peuvent
être insérées complétement que si
leur positionnement est correct.

Cette manette est à monter sur le
côté gauche du guidon (diam. 2222,3mm). Orientez-la pour que les
sorties de câble encadrent
symétriquement le levier de frein.

5

1

2
Serrez les deux vis de fixation
(M3x12 - Torx Tx20) de sorte que
les fentes de part et d’autre du
collier soient symétriques. Serrez
les vis légèrement jusqu’en fin de
course et ensuite un peu plus
fermement d’un demi-tour (max.
2Nm). La fixation est
suffisamment ferme lorsque le
boîtier ne tourne pas en
sélectionnant les rapports.

7

6

1 = Vis de fixation (Art. 8192)
2 = Collier avec vis de fixation (Art. 8193)
3 = Butées de câble 1 + 14 (Art. 8191)
4 = Boîtier (Art. SA 01)
5 = Tambour de câbles avec Joints toriques (Art. 8194)
6 = Poignée caoutchouc avec Joints toriques (Art. 8195)
7 = Circlip (Art. SA 18 N)

Attention
Serrer les vis trop fermement
pourrait endommager le collier
ou le guidon

5
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4

3

Annexe

Pose des câbles, position gauche
6

7

8

Insérez par
la gauche

Insérez par
la droite

Pose du câble 14:
Après avoir retiré les butées du
boîtier, enfoncez le câble 14
comme sur l’im. 6 jusqu’à ce que
son extrémité ressorte par le trou
du bas.

9

Orientez maintenant la poignée
entre la vitesse 6 et 7 et enfoncez
complètement le câble jusqu’à ce
que son plot soit calé dans son
logement du tambour de câble.

Orientez la poignée entre la vitesse
8 et 9 et enfoncez complètement le
câble jusqu’à ce que son plot soit
calé dans son logement du tambour
de câble.

Pose du câble 1:
enfoncez le câble 1 comme sur
l’im. 8 jusqu’à ce que son
extrémité ressorte par le trou du
haut.

11

10

Vérifiez si le montage est correct
en tirant sur les extrémités des
deux câbles jusqu’en butée. La
poignée doit alors tourner
facilement en indiquant au-delà
des vitesses 1 ou 14.

Montage de gaines avec
revêtement interne:
Enfilez les butées sur les câbles
puis dans le boîtier. Placez un
embout de gaine entre butée et
gaine.

Attention
Pousser les câbles sans que les
butées ne soient montées peut
amener les plots à se coincer
dans le boîtier ou aux sorties de
câble.
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Annexe
Remplacement de la poignée caoutchouc - manette gauche (Art. 8195)

13

12

Dépose des composants:
Il n’est pas nécessaire de démonter
les câbles; la poignée peut être
démontée séparément.
Commencez par sortir le circlip à
l’aide d’un petit tournevis.

15

Graisse
(Vaseline)

Seule une position est possible
pour l’assemblage poignée sur
tambour: 5 ergots sur la poignée
correspondent à 5 orifices sur le
tambour.
Graissez légèrement le côté interne
de la poignée.

14

Graisse
(Vaseline)

Avant d’introduire la nouvelle poignée, vérifiez la bonne position du joint
torique sur le tambour de câble.

Attention
Pour un fonctionnement fluide,
graissez légèrement le tambour
de câbles.

17

16

Insérez complétement la poignée
sur le tambour à l’aide d’un léger
mouvement de va et vient.

Attention
Veillez à ce que l’insertion du
caoutchouc se fasse aussi sur le
joint torique légèrement.
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Puis encliquetez le circlip sur le
boîtier et vérifiez si la poignée
tourne facilement.
Voilà!

Annexe

Dépose ou remplacement des câbles - manette à gauche
18

20

19

Poussez sur
l’extrémité

Retirez gaines et embouts de la
manette.

Avec les butées en place, orientez
la poignée entre la vitesse 8 et 9 .

Retirez la butée 1.
Puis sortez complètement le câble
14 du boîtier.

Attention
Pousser les câbles en ayant
démonté les butées peut amener
les plots à se coincer dans le
boîtier ou aux sorties de câble.

21

Insérez à nouveau la butée 1 et
orientez la poignée
entre les vitesses 6 et 7.

Pose des câbles:
Poussez sur
l’extrémité

22

Retirez cette fois les deux butées
et sortez complètement
le câble 1 du boîtier.
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23

Insérez les nouveaux câbles dans
le boîtier comme indiqué dans le
montage de la poignée, images 6 à
11.

Notices

Axe à support cannelé Splined Cqrrier art. 8540 + art. 8540s (small)
Tout Speedhub 500/14 peut être mis à jour avec un support cannelé pour pignon correspondant. Ces nouveaux
pignons sont comme les anciens réversibles. A chaque changement de sens ou de pignon, n’omettez pas de
monter une chaîne neuve!
La ligne de chaîne est augmentée de 3 mm et passe ainsi de 54 mm à 57 mm, position qui correspond à la ligne
de chaîne du grand plateau sur les actuels pédaliers Shimano à 3 plateaux. Sur un montage avec courroie
Gates,avec Carrier 8540, la ligne de courroie reste de 55mm (+/-1mm).

13,5

11,5

art. 8540 = 13-14-15-16-17-18-19-21 dents = 57mm ligne de chaîne
art. 8540s = 15-16-17-18-19-21 dents = 55mm ligne de chaîne
Premier montage d’un pignon cannelé:
Préparation: Insérez jusqu’en butée le pignon cannelé sur les cannelures arrières du support. Veillez à ce que le
support soit sans impureté.
Insérez ensuite à la main le circlip dans sa gorge
2

en veillant à ce que ce
dernier soit fermement
encastré. Le pignon ne
doit pas avoir de jeu.
Graissez ensuite
légèrement le filetage
du support.

Bien nettoyer le carter et
les empreintes de l’axe
pour démonter l’ancien
pignon. Ce dernier est à
dévisser dans le sens
inverse des aiguilles
d’une montre.

NOTE
Ligne de chaîne: Avec Carrier 8540 + pignon
cannelé de 13-21 dents
- entraxe de cadre 135/142mm = 57mm
- entraxe de cadre 148mm = 54mm
- entraxe de cadre 170/177/190/197mm = 75mm

3

Bien assurer la fixation
de l’outil art. 8501
(explications détaillées
sur le manuel!). A l ’aide
d’un chiffon propre,
débarrassez toute
impureté de l’axe et de
son filetage. Vissez la
nouvelle unité sur l’axe
jusqu’en butée en vous
servant de l’outil 8501
comme guide.

Serrez fermement
l’ensemble pignon +
support avec le fouet à
chaîne ou avec l’outil de
Avec Carrier 8540s + pignon cannelé de 15-21 dents courroie; le serrage final
se fera en roulant.
- entraxe de cadre 135/142mm = 55mm
Insérez la roue sur le
- entraxe de cadre 148mm = 52mm
vélo et contrôlez la ligne
- entraxe 170/177/190/197mm = 73mm
ainsi que la tension de
chaîne/courroie.
Ligne de courroie avec poulie à support cannelé
-entraxe cadre 135/142mm = 55mm (+/-1mm)
143
-entraxe 170/177/190/197mm = 73mm (+/-1mm)

3a

Après le montage,
assurez-vous que le galet
supérieur du tendeur de
chaîne (si présent) soit
d’aplomb avec le pignon.
Ce réglage se fait en
insérant des rondelles
(art 8256) sur la vis de
fixation du tendeur
(schéma). Au besoin,
utilisez la vis longue, art.
8255.

Notices
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1x

6

1x
Art. 8508
Art. 8509
Art. 8501
(135/170) (135/142/170/177) (148/190/197)

Testez la fluidité de la roue libre en tournant vers
l’arrière le pignon. Si cette rotation est plus
résistante qu’à la normale, la cause en est
certainement un léger décalage des roulements côté
pignon. Pour remettre ces roulements en position,
frappez vigoureusement à l’aide d’un maillet de part
et d’autre de l’axe: d’abord côté droit (pignon),
ensuite côté gauche (commandes). La roue libre
devrait ensuite avoir moins de résistance.

NOTE
Développements/braquets:
Nous proposons désormais une palette de dentitions
bien plus large et pour vous guider dans ce choix,
vous pouvez consulter le tableau des
développements. En pratique quotidienne, tourisme,
... vous pourrez vous orienter vers un rapport
plateau/pignon de 2,5.
Lien du tableau des braquets/développements:
www.rohloff.de/en/technology/workshop/
gear_meters_table/index.html

Pour les Speedhub A12 en 142/177mm, l’extracteur
de pignon doit être l’art. 8508, utilisé avec
l’adaptateur et la vis spéciale.
Pour les Speedhub XXL A12 en 148/190/197mm,
l’extracteur de pignon doit être l’art. 8509, utilisé
avec l’adaptateur et la vis spéciale.
L’extracteur 8501 ne peut être utilisé que pour les
axe en 10x135/170mm.

ATTENTION
Utilisations particulières:
Pour votre sécurité, pour éviter dommages et
bruits, ni le moyeu, ni l’unité pignon/support ne
doit entrer en contact ou frotter sur d’autres
éléments!
1. Utilisation du Hebie Chainglider:
Ce protège-chaine type 350 ne doit pas être utilisé avec
notre système de pignon cannelé. Chainglider va
développer un nouveau système, voir les FAQ,
www.rohloff.de
2. Utilisation d’un carter de chaîne:
La nouvelle ligne de chaîne pourrait provoquer des
contacts indésirables. A vérifier avec le constructeur
du vélo!

NOTE
Consultez s’il-vous-plaît les notices de montage dans
le manuel ou les vidéos sur notre site:
- changement de pignon
- montage du tendeur de chaîne
- utilisations particulières

3. Utilisation d’un tendeur de chaîne:
Régler ce dernier selon la nouvelle ligne de chaîne en
utilisant si besoin le vis de fixation longue (art.8256) +
rondelles de réglage (art8255).
Sur des cadres à entraxe 148/190/197mm ou bien avec
un oeil de fixation au standard Direct-Mount, le
tendeur de chaîne à utiliser est le modèle -10 (art.
8250-10).
4. Utilisation d’un cadre spécial:
Un écartement de la ligne de chaîne de 3mm combiné à
un nombre de dents élevé du pignon pourra
éventuellement provoquer des contacts indésirables
de la chaîne ou du pignon sur le cadre.
Pour prévenir ce cas de figure, veuillez utiliser le
144 gabarit au verso!
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Monkey Bone IS-PM Adapter pour entre-axe 135/142/148/170/177mm
(160mm = Art. 8553) (180mm = Art. 8554)
Monkey Bone -10 IS-PM Adapter pour Fatbike entre-axe CC 190mm/A12-197mm
(160mm = Art. 8553-10) (180mm = Art. 8554-10)
Ce dernier propose aux utilisateurs du SPEEDHUB 500/14 une méthode simple et élégante de blocage du
contre-couple provenant de l'axe du moyeu en OEM2 (voir manuel de l'utilisateur Rohloff). Cette pièce connecte
donc trois éléments: la fixation de frein au Standard International (IS) du cadre, l'étrier de frein en Postmount et
la plaque de l'axe OEM2 du SPEEDHUB 500/14. Cette pièce n'est pas compatible avec des cadres en Postmount
ou avec des étriers de frein en IS.
Montage

Particularités:
Fixation Postmount
pour l` étrier

1. Vérifiez que vous possédez bien la version de
Monkey Bone correspondant à la taille de votre
disque de frein (160mm ou 180mm).
2. Fixez ce Monkey Bone sur le cadre avec les vis
M6 x18-20mm (couple serrage = 6Nm) et
l’ancrage OEM2 côté pattes.
3. Fixez légèrement l’étrier sur le Monkey Bone
avec les vis M6 x16 mm pour permettre sa
translation latérale de réglage (Fatbike
190/197mm M6 x30 mm).

Fixation Standard
International du cadre

Inscription diamètre
du disque

4. Insérez la roue dans la patte en veillant au bon
encrage de la plaque OEM2 sur le Monkey Bone
et en ajustant l’étrier pour que la rotation du
disque s’y fasse sans friction.

7. Vérifiez le bon positionnement de l’étrier de frein
selon les préconisations du constructeur et le
serrage des vis (6Nm).

REMARQUE
Combinaisons possibles 200mm/203mm:
Disque 200mm:
Monkeybone 180 avecAdapter PM - PM+ 23
Disque 203mm:
Monkeybone 180 avec Adapter PM - PM+ 23
Tous les adaptateurs doivent être adaptés à une
utilisation sur la roue arrière de ce cadre.

Plaque de axe
CC OEM2
190mm

Plaque de axe
A12 OEM2
142/148/177mm

Plaque de axe
A12 OEM2
197mm

Empreintes pour la
plaque OEM2

5. Orientez au besoin la sortie des câbles en
modifiant l’angle relatif boîtier de câble/plaque de
l’axe OEM2 (voir manuel «Montage»
SPEEDHUB 500/14). Serrage des vis TX 20 à
3Nm.
6. Vérifiez que la roue soit bien placée au fond des
pattes avant de bloquer le serrage rapide (Pitlock
7Nm) ou l’écrou de roue (30Nm).

Plaque de axe
CC/TS OEM2
135/170mm

~26mm = 160mm
~34mm = 180mm

Outils de montage:
• clé Allen 5mm •clé dynamométrique
• clé Torx TX20
Pièces de montage:
• Cadre avec fixation de frein Standard International
(IS2000)
• Étrier de frein en Postmount
• Rohloff SPEEDHUB 500/14 en OEM2
• Monkey Bone/Monkey Bone-10 pour disques
En 160 ou 180
• 2 vis M6 x 16mm (fixation d’étrier)
• 2 vis M6 x 18mm à 20mm (fixation adaptateur)
• 2 vis M6 x 30mm (Fatbike fixation adaptateur)
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Vues de montage 135/142/148/170/177/190/197mm:

Montage permis avec l`axe CC ou TS:
Ligne d`ouverture de la
patte de cadre

Fixation Postmount
pour l` étrier
Vis de Fixation
M6x18mm

Bon

Point d`appui OEM2 à
l`arrière de cette
verticale

Fixation du cadre
Internationaler Standard

Monkeybone -10

Couple sur les vitesses
1 à 10

Monkeybone

Montage OEM2 non permis avec l`axe CC ou TS:

Vis de Fixation M6x20mm

Ligne d`ouverture de la
patte de cadre

Fatbike Vis de Fixation M6x30mm
Pas bon
Plaque OEM2
CC-TS 135mm/170mm
Point d`appui OEM2 à l`avant de
cette verticale

Plaque OEM2
A12-142mm/148mm/177mm

Monkeybone -10

Couple sur les vitesses
1 à 10
Plaque OEM2
CC 190mm

Note

Plaque OEM2
A12-197mm

Pour le montage des Speedhub A12-OEM2,
l’endroit du point d ’ancrage du contre-couple peut
se faire aussi à l’avant de cette ligne.

ATTENTION
Le Monkey Bone (avec l`axe CC ou TS) ne doit pas être monté sur des cadres où la fixation IS de l’étrier se
trouve à l’avant d’une verticale passant par l’axe de roue (voir manuel SPEEDHUB 500/14 «conditions de
montage OEM2»). Sur les petits rapports, un phénomène d’effet de levier de la plaque de l’axe aurait alors
tendance à faire sortir la roue de son logement (voir schéma, flèche «direction du couple vitesses 1 à 10»)
Le montage OEM2 nécessite en outre l’aval du fabricant de cadre. Sans ce dernier, Rohloff déclinent toute
responsabilité en cas de dommage.
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PM Bone (Art.Nr. 8555) - PM Plaque de l ’axe (CC PM = Art.Nr.8225, A12 PM = Art.Nr. 8558)
Combinée au PM Bone, la plaque de l’axe PM permet le montage du SPEEDHUB sur des cadres à entraxe en
135, 142, 148, 170 et 177 mm lorsque ces derniers sont au standard de frein Post Mount Direct Standard.
Les fixations de l’étrier sont utilisées pour fixer le PM Bone sur lequel le contre-couple sera ancré.
On distinguera les 3 cas suivants:
1. Montage sur cadre avec la fixation PM sur le hauban
2. Montage sur cadre avec la fixation PM sur la base
3. Montage sur cadre avec la fixation d ’étrier IS sur le auban.

PM Bone
(Art.8555)

ATTENTION
Le PM Bone (art.8555) se fixe sur le cadre en lieu et place d'un adaptateur
PM . Il a pour conséquence de réhausser l'étrier et de nécessiter un plus gros
disque: de 160 mm, il passe à 180 mm et de 180 mm, il passe à 203 mm.

CC PM
(Art.8225)

A12 PM
(Art. 8558)

Combinaisons possibles:
Cadre PM 140 = Montage impossible!
Pas de contact avec une
protubérance
quelconque du cadre +
Surface de contact plane
avec la patte

Cadre PM 160 => disque 180mm
Cadre PM 180 => disque 203mm
Cadre PM 203 = Montage impossible!
Conditions de montage PM Bone + plaque de l’axe CC/A12

La plaque de l’axe PM Rohloff doit reposer au niveau de la patte de cadre
sur une surface plane (R20/40mm) et ne doit nulle part entrer en collision
avec une protubérance quelconque du cadre.
Toute gêne perturbera la fonction du frein et le parallélisme de la roue.
surface plane
CC, A12

ATTENTION
En raison de fluctuations de standards et de précisions de fabrication, le plot
d’ancrage du PM Bone est un peu flottant dans la gorge de la plaque de l’axe
PM.
-pour les cadres en PM 160, l'interstice (schéma) doit être d’au moins 0,3
mm. Si ce n’est pas le cas, insérez des entretoises.
-pour les cadres en PM 180, l'interstice (schéma) doit être au plus de 7
mm.

ATTENTION
Le PM Bone et le plaque de l’axe PM n ’ont
pas l’agrément tandem!
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2. Montage au standard PM avec
fixations étriers sur le hauban.

1. Montage sur cadre au standard PM
avec fixations étriers sur le hauban.
vis longue
M6x35mm (68Nm)

bonne position
du point
d’ancrage
= à l’arrière de
la verticale

vis courte
M6x30mm
(6-8Nm)

verticale
passant par
l’axe de roue

à part les fixations, pas de
contact du PM Bone avec le
cadre

vis (courte)
M6x30mm
(6-8Nm)

ATTENTION

vis
(longue)
M6x35mm
(6-8Nm)

Sur les cadres à pattes verticales, le point d’ancrage du
PM Bone doit être placé à l ’arrière d’une ligne
verticale passant par l’axe de roue (voir shéma). Par
effet de levier, l’axe de roue menacerait sinon de sortir
de son logement.

Le PM Bone ne doit avoir
aucune collision avec le
cadre!

3. Montage sur cadre au standard de
frein IS avec fixations sur la base.
D’abord monter un adaptateur IS-PM sur les points de
fixation de l’étrier. Sur cet adaptateur, monter ensuite
le PM Bone Rohloff (art.8555).

limite vers
l’avant du point
d ’appui = à
l ’arrière de
la
verticale

REMARQUE
Combinaisons possibles:
Cadre IS 160 + adaptateur IS/PM 160 + PM Bone =>
disque en 180 mm
Cadre IS 180 + adaptateur IS/PM 180 + PM Bone =>
disque en 203mm

PM Bone
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adaptateur IS-PM

verticale
passant par
l’axe de roue

Notices
Fatbone (art.Nr. 8556 + art.Nr. 8557)
Rohloff - Fatbone
Le Fatbone Rohloff permet le montage en OEM2 des Speedhub en entraxe 190 (CC-OEM2-190) et 197 (A12OEM2-197) pour cadre donc Fatbikes si ces derniers sont au standard Direkt Post Mount pour la fixation de leur
étriers.
Les points de fixation des étriers seront utilisés pour monter le Fatbone, biellette d ’ancrage du contre-couple .
On distingue deux configurations :
1. Fixation PM sur le hauban
2. Fixation PM sur la base
Fatbone
180mm Art. 8556
203mm Art. 8557

Conditions de montage du Fatbone:
L’emploi du Fatbone ne peut se faire qu’en combination avec la plaque de
l’axe OEM2 (190/197mm). Pour la monte de cette plaque, il faut s’assurer
que sur un rayon de 10 mm (20 mm de diamètre) autour de l’axe de roue, la
surface du cadre qui entre en contact avec la plaque soit plane et sans
protubérance (par ex. cordon de soudure).

Info
L’emploi d’un moyeu Rohloff SPEEDHUB A12 suppose des mesures de
contrôle préalables des pattes de cadre. Pour ce faire, Rohloff met à la
disposition du détaillant le kit de mesure A12 pour que, suite à ces mesures,
il soit confectionné les douilles et bagues d ’adaptation individuelles pour la
fixation de l ’axe dans le cadre en 12x142.
Pour ces raisons donc, un Speedhub A12 ne pourra être livré qu’après
que ces mesures aient été effectuées!

ATTENTION

CC OEM2 A12 OEM2
190mm
197mm
(Art.8561) (Art. 8562)

ATTENTION

Le Fatbone Rohloff (art. 8556 ou 8557) se visse sur les fixation PM du
cadre pour les étriers de frein. Il servira ensuite de support pour la fixation
des étriers comme le fait un adaptateur. Il modifie la hauteur de fixation
des étriers de 10 mm et donc nécessite un disque de frein de la taille
supérieure.
Combinaisons possibles:
Cadre direct PM 140 = montage impossible
Cadre direct PM 160 = Fatbone 180 (art. 8556) + disque 180mm
Cadre direct PM 180 = Fatbone 203 (art. 8557) + disque 203mm
Cadre direct PM 203 = montage impossible

150

Le montage en OEM2 + Fatbone
(190/197mm) n ’a pas été encore
validé pour l ’utilisation en
tandem!

Étapes du montage:
- à l’aide des vis à tête conique, vissez le Fatbone sélectionné sur les fixations du cadre à la place
de l’étrier Postmount.
- à l’aide des vis à tête cylindrique d’origine, vissez l’étrier de frein sur le Fatbone.
- à l’aide des vis « cheminée », fixez le disque de frein sur les flasques du moyeu.
- réglez la position de la plaque de l’axe selon l’angle de sortie des câbles nécessaire.
- le passage des câbles doit se faire le plus droit et le plus directement possible. Des coudes serrés
gênent le glissement des câbles.
- insérez la roue dans le cadre (Pitlock et autre systèmes de serrage à vis pour axes creux = 7Nm /
axe A12 = 15-20 Nm).
- positionnez les étriers pour éviter les frictions avec le disque.

1.) Montage sur cadre avec fixations PM
sur le hauban:
Fatbone

2. Montage sur cadre avec fixation PM
sur la base:

M6x20mm
vis à tête conique
(6-8Nm)

M6x20mm vis à tête conique
(6-8Nm)
bonne position
du point
d ’ancrage
OEM2

Patte pour
axe CC
10x190mm
Point
d ’ancrage
OEM2

verticale
passant par
l ’axe de roue

Plaque de l ’axe CC
OEM2 190mm

Plaque de l ’axe CC
OEM2 190mm

ATTENTION
Merci de bien relire les conditions de montage OEM2 spécifiées dans le manuel Rohloff: lors du montage avec des
pattes verticales, il est impératif que le point d’ancrage sur lequel s’enfourche la plaque de l’axe se trouve à l’arrière
d’une verticale passant par l’axe de roue! Tout autre configuration pourrait provoquer par effet de levier une sortie de
la roue de son logement et donc un réel danger!
Fatbone

M6x20mm vis à tête conique
(6-8Nm)

M6x20mm
vis à tête conique
(6-8Nm)

Point d ’appui
OEM2
Achsplatte
Patte pour axe
traversant
de12x197mm

Patte pour axe traversant de
12mmx197mm

Point
d ’ancrage
OEM2
Plaque de l ’axe
A12-OEM2-197mm
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Plaque de l ’axe
A12-OEM2-197mm

Notices

NOTE
- Nouvelle version du manuel de l’utilisateur
- Films
Ce manuel de l’utilisateur du Speedhub 500/14 est une version
raccourcie. Une version détaillée pour l’atelier est disponible en
téléchargement sur notre site:
http://www.rohloff.de >download > description > France
Ces infos sont uniquement disponibles en:
-Français
-Englais
-Allemand
-Hollandais
-Russe
-Italien
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Accessoires supplémentaires
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Braquet minimal autorisé
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