
Comment inspecter et régler vos
freins
Dans cette vidéo vous apprendrez comment vérifier et régler rapidement vos
freins.
Vous pouvez même faire cela durant une sortie à vélo.
Il y a de nombreux types de freins différents.
Dans cette vidéo nous nous intéresserons aux freins sur jantes, dont les patins
agrippent la roue sur la jante plutôt qu’au niveau du moyeu.
Voici les étapes à suivre : Vérifier les commandes de frein, régler les freins, et
vérifier les patins. Vous aurez besoin d'un outil multifonction équipé de
tournevis et de clés Allen.
En fonction de votre vélo vous pourriez aussi avoir besoin d'une clé a molette.
Votre levier de frein devrait retourner à sa position initiale une fois relâché.
Si le levier peut être pressé jusqu'à la barre du guidon, alors les freins doivent
être resserrés.
Pour de légers ajustements, vous pouvez tourner la rondelle de réglage située à
l’extrémité de la commande de freins. Pour des réglages plus importants vous
devrez tendre le câble de frein au niveau de l’étrier.
Desserrez le boulon de réglage qui maintient le câble avec une clé Allen ou une
clé à molette pour dés-enclencher les freins,
Tirez le câble pour raffermir les freins, puis resserrez le boulon. Si vos freins on
soudainement besoin d'être fortement resserrés c'est généralement signe que
le câble de frein s'est étiré ou effiloché et aura besoin d'être remplacé.
Lorsque vous pressez les commandes de freins, les patins devraient bouger
simultanément et pincer la jante à force égale de chaque côté.
Si l’un des patins bouge plus que l’autre, vous pouvez serrer ou desserrer les
vis de réglage des patins se trouvant sur les étriers.
Les patins de frein ne devraient pas frotter contre la jante de la roue ou la gêner
dans sa rotation.
Dés-enclenchez les freins pour vérifier qu'ils n’ont pas de traces d’usure ou de
déchirure.
Si les freins sont trop usés vous risquez d’endommager la jante de la roue

La position et la hauteur du patin de frein peux s’ajuster depuis le boulon
d’attache des patins de frein, comme cela.
Les patins de frein devraient arriver juste sous le rebord supérieur de la jante.
Toute la surface des patins doit entrer en contact à plat sur la jante.
Vous savez à présent comment vérifier et régler vos freins.
Et bonne route!
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