
Par l'atelier qui en connaît un rayon !
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Conseils : 
• Périodiquement, le jeu de direction devra être démonté, 

inspecté et graissé.

• Le roulement doit  être réglé  pour que la fourche tourne 

librement sans aucun jeu.

• Ne  pas  dépasser  la  limite  minimale  d'insertion  de  la 

potence.

 Mat rielé  

• Pour fourche "FILETÉ" :  clé plate  de 30, 32, 

34 ou 36 selon le vélo.

• Pour  fourche  "NON  FILETÉE"  (ou 

"Aheadset") : une clé hexagonale ou BTR

Les Bricofiches

Clé plate 32/30 mn.

Exemple de kit de clefs allen

Expandeur biseauté

• Graisser  pour  ne  pas 

souder  la  potence  et  la 

fourche

• SI  CA BLOQUE :  Dévisser 

le boulon de fixation, mettre 

un léger coup de marteau... 

l'expandeur  descend  et 

libère la potence
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Pour fourche FILETÉ :" "
• A) contre-écrou

• B) entretoise (ou rondelle)

• C) cuvette mobile (ou cône) 

• D) couronne de billes

• E)  cuvette  fixe  (ou  cône) 

supérieure

• F) cuvette inférieure

• G) couronne de billes

• H) cône de fourche

• Visser la cuvette ajustable jusqu'à ce que tout 

jeu soit éliminé.

• Serrer la cuvette en place à l'aide d'une clé plate 

(32mm pour fourche 1", 36 mm pour 1 1/8", et 40 

pour 1 1/4"), on bloque le tout en serrant l'écrou 

("A").

• ATTENTION : la fourche doit tourner 

◦ sans aucun jeu

◦ sans point de blocage
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Pour fourche NON FILETÉE :" "
• A) cône de compression

• B) cuvette ajustable

• C) couronne de billes

• D) cuvette supérieure

• E) cuvette inférieure

• F) couronne de billes

• G) joint étanche

• H) cône de fourche

• Dévisser à l'aide d'une clé hexagonale, le ou 

les boulons de fixation ("X") de la potence

• Attention à ne pas trop serrer les vis ("X") : les 

potences sont en aluminium et trop serrer les 

vis arrache les filets. 

• Respecter le couple de serrage indiqué sur la 

potence.

• Visser le boulon de réglage ("Y"), ceci jusqu'à 

ce que tout jeu dans le roulement soit éliminé.

• Une fois fait, on serre les boulons de fixation 

("X") fermement.
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