
Comment remplacer la chambre à
air d'un vélo
Dans cette vidéo vous apprendrez à réparer un pneu crevé en remplaçant la
chambre a air
Voici les étapes à suivre : Enlever le pneu, retirer la chambre a air percée,
remettre une chambre a air et replacer le pneu.
Vous aurez besoin d’une chambre à air de rechange avec une valve adaptée à
votre vélo, de leviers à pneu en plastique, et d’une pompe.
Assurez vous que la chambre à air est de la bonne taille.
Cette information est normalement inscrite sur le côté du pneu.
Enlevez la roue - Vous pourriez avoir besoin d'une clé a molette pour cela.
Pour en savoir plus sur comment enlever une roue, regardez la vidéo «
Comment retirer les roues de votre vélo ».
S’il reste de l’air dans la chambre à air, finissez de la dégonfler, vous pouvez
utiliser les leviers a pneus pour cela
À l'opposé de la valve insérez un levier à pneu entre le pneu et la jante,
poussez le vers le bas et accrochez le à un rayon.
Comptez environ 5 rayons puis insérez un autre levier
abaissez le afin de faire sortir la section de pneu.
Faites glisser le second levier autour de la jante pour libérer tout le côté du pneu
Retirez la chambre à air que vous souhaitez remplacer et gardez la de côté, elle
pourra être réparée plus tard.
Regardez « réparer une crevaison : réparer une chambre à air crevée » pour
plus d'informations.
Attention, certaines chambres à air ont un écrou de verrouillage que vous
devrez retirer sur la valve.
Vérifiez l’intérieur du pneu pour voir si l’objet qui a causé la crevaison est
encore dedans.
Enlevez le avec précaution.

Prenez la chambre à air neuve et gonflez la légèrement pour éviter de la crever
en la pinçant entre le pneu et la jante.
Enlevez le capuchon de la valve et insérez la chambre à air en commençant par
le trou de la valve.
Serrez l'écrou de verrouillage de la valve s’il y en a un.
Mettez la chambre à air dans le pneu.
Replacez le pneu sur la roue en appuyant simultanément avec vos pouces sur
les bords de chaque côté du pneu.
Gonflez a la pression recommandée et replacez le capuchon de la valve.
Jetez un oeil a notre vidéo "comment bien gonfler ses pneus" pour en savoir
plus
Vous savez maintenant comment remplacer une chambre a air.
Bonne route !
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