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Montage d'un 
SPEEDHUB  A12 Rohloff sur un cadre au standard 12x142 

(DT/Maxle / Syntace X12 / Shimano e-thru 12) 
 

 
 
Variantes: 
Le moyeu A12 est uniquement disponible en version DB = frein à disque et ceci 
pour les entraxes suivants: 
 
 
142mm (les versions A 12 n´ont pas l´agrément tandem) 
32 ou 36 trous 
Couleurs anodisées rouge, argent ou noire 
Distinction supplémentaire selon le type de reprise de couple: 
 - par les fixations d'étrier de frein au standard IS2000 = A12 DB OEM2 

 accessoire nécessaire = Speedbone ou Monkeybone 160/180 
- par le fixations d'étrier de frein au standard PM = A12 DB PM 

accessoire nécessaire = PM Bone 
Ce dernier se fixe sur le cadre en lieu et place d'un adaptateur PM . Il a pour 
conséquence de réhausser l'étrier de 10 mm et de nécessiter un plus gros disque: de 
160 mm, il passe à 180 mm et de 180 mm, il passe à 203 mm. 
 
177mm (les versions A 12 n´ont pas l´agrément tandem) 
uniquement en 32 trous 
uniquement en couleur noire 
Distinction selon le type de reprise de couple: 
 - par les fixations d'étrier de frein au standard IS2000 = A12 DB OEM2 

 accessoire nécessaire = Speedbone ou Monkeybone 160 ou 180 

- par le fixations d'étrier de frein au standard PM = A12 DB PM 

accessoire nécessaire = PM Bone 
Le PM Bone 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: en 160 mm, 
il passe à 180 mm et en 180 mm, il passe à 203 mm. 
 
197mm (les versions A 12 n´ont pas l´agrément tandem) 
uniquement en 32 trous 
uniquement en couleur noire 
un seul modèle de reprise de couple = A12 DB OEM 2  XXL 

mais selon les cadres avec trois accessoires: 
 - Monkeybone  -10  en 160 ou 180 pour cadres en standard IS2000 

- Fatbone 180 pour cadres en standard PM 16O mm 

- Fatbone 203 pour cadres en standard PM 180 mm 

 
Le Fatbone 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: en 160 mm, 
il passe à 180 mm et en 180 mm, il passe à 203 mm. 
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Choix du modèle et commande 
 
 
Il n'existe malheureusement pas de standard défini sur les cadres actuels en axe 
traversant de 12x142, et il n'y a donc pas de solution simple, ce qui nous astreint à 
une étude de chaque cadre pour proposer une solution adaptée. 
Cette étude permettra en particulier de savoir quel type d'axe sera à employer ainsi 
que de définir l'épaisseur des pattes de cadre et donc les dimensions des bagues et 
douilles à utiliser. 
 
 
Cette étude et le montage qui en suivra ne pourra se faire que par un 
professionnel, mécanicien du cycle, qui répondra du juste montage. Des fautes 
dans la sélection des pièces et dans leur pose pourraient avoir pour 
conséquences des dommages matériels sur le cadre, sur le moyeu, mais 
surtout représenteraient un danger réel pour le cycliste. 
Pour toutes ces raisons, la vente d'un moyeu seul SPEEDHUB A12 par 
correspondance n'est pas possible. La VPC pourra cependant commercialiser 
des kits cadre ou des vélos complets équipés du SPEEDHUB A12. La 
responsabilité du montage incombera là aussi au vendeur. 
 
 
Kit de mesure pour montage SPEEDHUB A12 
 
Nous mettons à disposition un kit avec des instruments de mesure qui vous 
permettra de définir avec exactitude les pièces nécessaires au montage. Ce kit sera 
envoyé à nos importateurs et détaillants en fonction des besoins qui nous le 
retournerons après le montage. 
Le revendeur procédera au montage complet des pièces définies suite à cette 
mesure et informera en détail le client final de la démarche pour le 
montage/démontage de la roue afin que ce dernier puisse de lui-même et sans 
danger, effectuer cette opération en cas de besoin. Toute demande en garantie ne 
pourra être acceptée que si toutes les douilles et bagues sont en lieu et place 
comme défini suite à l'étude. Au-delà de la garantie, il en va surtout de la santé du 
cycliste.  
 
Prix de vente public 
 
Bien que les prix d'achat détaillants sur les versions A12 soient restés quasi 
identiques à ceux des versions en 135x10, nous annonçons officiellement pour ces 
versions un prix de vente conseillé public sensiblement plus élevé (et donc une 
meilleure marge pour le détaillant) pour compenser le travail de mesure et de 
contrôle supplémentaire pour la monte sur les cadres à axes traversant. 
 
 
 
Modifications en axe A12 
 
Pour des raisons de coûts, la modification d'une version de SPEEDHUB déjà 
existante (axe serrage rapide CC ou serrage écrou TS) en une version axe A12 
ne pourra être effectuée. 
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Procédure en 10 étapes pour le détaillant 
 
1. Commande du kit de mesure (en prêt), art.8600 

 
2. Marque, type et année-modèle du vélo seront à inscrire sur le formulaire de 

commande. Les informations seront utilisées pour compléter notre banque de 
données. Merci d'être précis: cela facilitera les études futures! 

 
3. Sélection de la plaque de l'axe et de l'adaptateur pour fixer la reprise de couple. 
 A vérifier: sur une surface circulaire de 4 cm de diamètre autour de l'axe de roue, 

la surface interne de la patte gauche de cadre qui est contact avec la plaque de 
l'axe doit être plane (pas de soudure ou autre élément proéminent)! 

 Indiquez sur le formulaire les types de plaque de l'axe, d'adaptateur et de disque 
de frein. 

 Si le contact de la plaque de l'axe avec le cadre n'est pas plan ou s'il n'est 
pas possible de reprendre le couple selon l'une des possibilités définies, 
alors le montage d'un SPEEDHUB A12 ne sera pas possible! La procédure 
s'arrête ici. 

  
 
4. Il est indispensable de bien lire et intégrer toutes les explications sur le système 

d'axe A12 du SPEEDHUB A12 Rohloff. 
 
5. La notice vous aidera à définir quel est le type d'axe présent sur le cadre à 

équiper. Choisissez les pièces d'étude en conséquence. 
 
6. Suite à l'étude de la patte gauche (côté disque), il faut définir si une douille 

standard conviendra avec éventuellement des bagues correspondantes. Si ce 
devait ne pas être le cas, nous pourrons confectionner selon le besoin une 
douille spéciale avec bagues. 

  
 Suite à l'étude de la patte droite (côté pignon), comme au point 6, il faudra définir 

le besoin d'une douille standard ou bien d'une douille spéciale (fabriquée à la 
demande), avec à chaque fois les bagues correspondantes. Le tout est à 
répertorier sur le formulaire. 

 
7. Appliquer la méthode de mesure avec cylindre et vis. Répertorier les résultats sur 

une copie du formulaire. 
 
8. Définir la longueur des rayons (liste des ERD), à inscrire sur le formulaire. 
 
9. Nous transmettre la commande avec les formulaires remplis par mail/fax avec 

votre n° de client. 
 
10. Nous retourner le kit de mesure (art. 8600). 
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3. Les différentes formes de reprise de couple et les plaques de 
l'axe correspondantes. 
 
Pour entraxe en 142 mm et 177 mm 

 
appui de reprise côté moyeu = 
plaques de l'axe : 
 

- avec cadres au standard IS2000 
  plaque A12 OEM2 (142/177mm)  
  art. 8559 
 
 

- avec cadres au standard Postmount 
  plaque A12 PM art. 8558 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
biellette de reprise du couple côté cadre : 
 

- avec cadres au standard IS2000 et étriers 
également IS2000 

  Speedbone Art. Nr. 8250 
 
 

 

- avec cadres au standard  IS2000 et étriers 
 Postmount 
  
  Monkeybone 160 art. 8553 
  pour disques en 160 mm 
 ou Monkeybone 180 art. 8554 
 pour disques 180 mm 
 

 
 
 

- avec cadres et étriers en 
Postmount 

 
 PM-Bone art. 8555 
 
Cette biellette se fixe sur le cadre en lieu 
et place d'un adaptateur PM . Elle 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. 
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Pour entraxes en 197mm 

 
appui de reprise côté cadre =  
plaque de l'axe A12 OEM2 (197mm) art. 8562 
 
 
 
 
 
Biellettes de reprise du couple côté cadre 
 
avec cadres au standard IS2000 et  étriers 
en Postmount 
 
Monkeybone-10 160, art. 8553-10 
pour disques en 160mm 
 
ou 
 
Monkeybone-10 180, art. 8554-10 
pour disques en 180mm 

 
 
 
 
 
 
avec cadres et étriers au standard Postmount 
 
FAT Bone 180 art. 8556 
Le FAT Bone 180 a l'effet d'un adaptateur 160 en 180.  
Il suppose l'utilisation d'un disque en 180. 
 
ou 
 
 
FAT Bone 203 art. 8557 
Le FAT Bone 203 a l'effet d'un adaptateur 180 en 203. Il 
suppose l'utilisation d'un disque en 203. 
 
 
Les différentes étapes d'analyse du cadre: 
 
Pour chaque cadre, il faut tester l'emplacement sur la patte 
gauche du cadre en appliquant les modèles de plaque de 
l'axe et de biellette de reprise du couple qu'ils auront en 
position définitive. Ces modèles sont mis à disposition dans 
le kit de mesure. 
 
Bien s'assurer que la plaque de l'axe s'appuie sur une surface plane, sans 
protubérance, à l'intérieur de la patte gauche. 
S'il n'est pas possible de trouver une combinaison plaque/biellette ou si la 
plaque ne peut être calée d'une manière plane contre la patte, alors il ne sera 
pas possible d'effectuer le montage d'un SPEEDHUB A12 sur ce cadre! 
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Position plane de la plaque de l'axe 
 
Tous les modèles de Speedhub sont munis sur leur extrémité gauche (côté sélecteur) 
d'une plaque de l'axe. Celle-ci est démontable et orientable. 
A la différence d'un moyeu simple qui a une surface de contact sur la patte de cadre 
d'environ 20 mm de diamètre, la plaque de l'axe du SPEEDHUB A12 ,elle, a une 
surface de contact sur la patte de 40 mm de diamètre (zone en bleu). Elle présente 
également un déport d'un diamètre de 19 mm (en vert) ainsi qu'une zone utile pour 
transférer la reprise du couple (en jaune). 
 
Afin d'assurer un montage parallèle du moyeu (et donc du disque de frein) vis à vis 
de la patte de cadre, cette dernière doit obligatoirement présenter une surface de 
contact plane sur un diamètre de 40 mm autour de l'axe de roue. 
Également, la zone en jaune ne doit pas entrer en collision avec une protubérance 
quelconque du cadre et doit rester parfaitement plane dans la configuration et 
l'orientation qu'aura la plaque, le moyeu une fois monté.. 
 
 
Toute soudure ou autre élément proéminent de l'architecture du cadre qui 
gênerait un temps soit peu la position plane et parallèle de la plaque de l'axe 
dans le cadre, provoquerait une position décalée du moyeu, avec des 
conséquences sur le parallélisme du disque de frein et de la roue montée. 
Le montage d'un SPEEDHUB A12 sur ce cadre ne sera pas possible! 
 
 
 
 
  

pas de contact avec 
le cadre qui 
gênerait une 
position plane 

surface de la 
plaque de l'axe  
en contact 
doit être plane 
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4. Les différents types d'axe traversant - Compatibilité avec le 
SPEEDHUB A12 
 
 
Les SPEEDHUB A12 sont compatibles avec 3 largeurs d'entraxe: 142, 177 et 197 et ceci en 
principe, pour les systèmes de fixation suivants: 
 
1. DT/Maxle 
2. Syntace X12 avec filetage en M12x1 sur la douille du côté pignon (V1) 
3. Syntace X12 avec filetage en M12x1 du côté pignon directement sur la patte de cadre (V2) 
4. Shimano 12mm e-thru 
 
L'axe traversant prévu pour le cadre ne sera pas utilisé. 
 
Nos douilles viendront se positionner dans les perçages et les filetages de 12 mm des pattes 
de cadre en réduisant ainsi le diamètre interne à 7 mm. 
 
La fixation du SPEEDHUB A12 sur le cadre se fera alors à l'aide de vis spéciales M7x1x30 
qui traverseront les douilles et rondelles de sécurité Nord-Lock. 
Il sera impératif de n'utiliser que les vis et rondelles originales fournies par Rohloff! 
 
Les rondelles Nord-Lock ne pourront être utilisées que pour 4 serrages. Il faudra 
ensuite les remplacer par des neuves. 
 
Les dimensions des douilles, vis et rondelles Nord-Lock sont conçues pour être compatibles 
avec la plupart des cadres à axes traversant de 12x142, 12x177 ou 12x197. 
 
En plus des 4 systèmes de fixation, il existe encore une variable: celle des épaisseurs 
de pattes de cadre. Il faudra donc avant chaque montage mesurer si l'épaisseur des 
pattes est compatible avec les longueurs des vis et douilles. Dans le cas contraire, il 
faudra nous contacter pour que nous fournissions des entretoises ou douilles 
spéciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La compatibilité est bonne lorsqu'il subsiste après serrage un interstice de 0,5 mm à 1 
mm entre la douille (en noir) et la plaque de l'axe (en bleu). 
Pour respecter cet espace, il sera possible dans une certaine mesure de s'adapter aux 
variations grâce à des entretoises ou des douilles spéciales. 
  

rondelle de  
sécurité Nord-Lock 

 
 
douille 

interstice 
0,5-1,0 mm 

plaque de 
l'axe 

épaisseur 
de la  
patte 

     vis 
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Pour illustration, vous trouverez ci-après les 3 cas de figure possible face à un 
montage en A12: 
 
 
1. Épaisseur des pattes et longueurs de l'ensemble douille/vis sont 

compatibles   => c'est bon! 
 
2. Épaisseur des pattes trop faible pour l'ensemble douille/vis. 

Le SPEEDHUB A12 ne peut être suffisamment serré dans la patte. La roue a 
du jeu → danger! 
De plus, l'enfoncement trop profond de la vis dans l'axe du SPEEDHUB peut 
gêner la fonction. 

 
3. Épaisseur des pattes trop importante pour l'ensemble douille/vis. 

La vis ne s'insère que sur quelques tours sur le filetage dans l'axe. La fixation 
en est affaiblie et ne peut être garantie → danger! 

 
Lors de la mesure des pattes, de l'analyse et du choix des pièces (douille/vis) 
et ensuite du montage du SPEEDHUB A12, toute erreur peut avoir des 
conséquences graves sur la solidité de fixation de la roue. Il en résulterait non 
seulement des dégâts matériels mais aussi de grands risques de chute et de 
blessure du cycliste. 
À ce niveau, il est impératif que vous fassiez preuve de la plus grande 
précision! 
 
 
Peinture époxy sur le cadre 
 
Les cadres récents sont très souvent couverts de peinture époxy, y compris sur les 
surfaces des pattes de cadre. 
Il est possible d'effectuer les mesures avec cette peinture. Mais, si au fil des déposes 
de roue cette couche devait être entamée, il faudrait compenser l’épaisseur 
manquante par des rondelles d'épaisseurs variables. 
 
Le cas échéant, ces rondelles devront toujours être placées sur le côté extérieur de 
la patte, en dessous de la douille. 
 
La couche de peinture époxy est entamée du côté extérieur de la patte après la 
mesure → 1 rondelle à placer entre douille et côté extérieur de la patte 
 
La couche de peinture époxy est entamée du côté intérieur de la patte après la 
mesure → 1 rondelle à placer entre douille et côté extérieur de la patte 
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1. Épaisseur des pattes et longueurs de l'ensemble douille/vis 
sont compatibles →  c'est bon! 
 
L'épaisseur de la patte est supérieure à celle de la douille de 0.5-1.0mm . 
 
Illustration: entre la douille (en noir) et la plaque de l'axe du SPEEDHUB A12 (en 
bleu), on observe un espace (en vert) de 0,5 - 1,0 mm. 
 
L'action de la vis (en vert) permet un serrage de la douille (en noir) et de la plaque de 
l'axe du SPEEDHUB A12 (en bleu) contre la patte de cadre. 
 
L'enfoncement optimal de la vis (en vert) dans la plaque de l'axe (en bleu) est vérifié. 
 
Il subsiste suffisamment d'espace entre la vis (en vert) et l'arbre de sélection (en gris). 
Seulement dans ces conditions, la fixation d'une roue avec le SPEEDHUB A12 
est garantie. 
 
 

  interstice 
 0,5-1,0 

rondelle de sécurité 
Nord-Lock 

arbre de 
sélection 

interstice  
entre vis et 
arbre de  
sélection 

                vis 

     douille 
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2. Patte de cadre est trop fine 
 
L'épaisseur de la patte de cadre est inférieure à la longueur de la douille. 
 
De ce fait, le serrage de la vis (en vert) provoque le contact de la douille (en noir) 
avec la plaque de l'axe (en bleu). 
Entre la douille (en noir) et la patte de cadre d'un côté et la patte de cadre et la 
plaque de l'axe (en bleu) de l'autre, on observe des espaces (en rouge). 
Ces espaces empêchent le serrage du moyeu sur la patte et la roue aura du jeu 
latéralement. 
 
La vis (en vert) s'approche trop de l'arbre de sélection. La distance (aussi en rouge) 
entre les deux est trop faible et la vis pourra entrer en contact avec l'arbre de 
sélection. Il en résultera une gêne à la sélection des rapports. 
  
 
Le montage d'une vis trop longue aura les mêmes conséquences sur la gêne des 
rapports. Pour cette raison, il faudra impérativement utiliser une vis d'origine 
Rohloff A12 combinée à une rondelle de sécurité Rohloff-Nord-Lock! 
 
 
 

 

   vis 

              douille 

interstice 
vis - arbre 
de sélection 
trop petit 

arbre de 
sélection 

 
plaque de l'axe interstice trop 

petit 

 
interstice trop petit 

rondelle de 
sécurité Nord-
Lock 
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3. Patte de cadre est trop épaisse 
 
L'épaisseur de la patte est supérieure d'au moins 1 mm à la longueur de la douille. 
 
Entre la douille (noir) et la plaque de l'axe (bleu), il subsistera un espace de plus de 1 
mm (rouge). La vis sera insuffisamment encadrée par la douille et soumise à des 
forces latérales qui pourront provoquer sa rupture. De plus, la longueur de filetage 
utilisé de la vis dans la plaque de l'axe sera trop courte. 
 Nous ne pourrons pour ces deux raisons garantir un montage solide. 
=> danger et à éviter impérativement! 
 
L'utilisation d'une vis trop courte aura également les mêmes conséquences. Il est 
donc indispensable de n'utiliser que des composants d'origine Rohloff, en 
l’occurrence vis et rondelles de sécurité Nord-Lock! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

interstice 
>>1,0 mm 

 
rondelle de sécurité 
Nord-Lock 

arbre de 
sélection 

prise en filetage 
trop faible 

         vis 
       douille 
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déterminer quel filetage: 
 M12x1,75 

ou M12x1.5 

 

 

5. Analyse du système d'axe, sélection des outils de mesure 

côté pignon (droit) 
 

 filetage M12x1,75 ou 

filetage M12x1.5 

directement dans la patte 

 

 

Support plan 

côté disque de frein (gauche) 
 

perçage de 12 mm 

support plan 

 

Axe traversant 
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Côté pignon: douille filetée 
M12x1.75 Rohloff A12 
bleue 

 

Côté disque : douille longue 
Rohloff A12 orange 

 

Côté pignon : douille 
longue fileté M12x1.75 
Rohloff A12 grise 

 

Jauge A12 0.5/1.0 

 

6 rondelles de 12x18x0.5 

Outils de mesure DT Maxle 

 

Côté disque: douille 
Rohloff A12 rouge 

 

Côté pignon: douille filetée 
M12x1.5 Rohloff A12  noire 

 

Côté pignon: douille longue 
filetée M12x1.5 Rohloff A12  
vert clair 
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Côté disque 
 

- perçage 12mm 
- surface d’appui plate 
 

Shimano e-thru 12 

Surface plane 

Filetage M12 x 1 

Côté pignon 
 

- perçage 12mm 
- surface d’appui plate 
 

-  
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Côté pignon: 
bague 
Shimano A12 
brune 

 

Côtés disque et pignon: douille 
Rohloff A12 rouge 

Côté disque: 
bague 
Shimano A12 
turquoise 

Côtés disque et pignon: 
douille  Rohloff A12 orange 
 

Outils de mesure Shimano e-thru 12 
 

 

Jauge A12 0.5/1.0 

 

6 rondelles 12x18x0.5 
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Côté disque 
 

- Surface de contact co-
nique 

 

Filetage M12 x 1 

 

Côté pignon variante 1 
 

- La douille filetée M12x1 sera 
remplacée par celle A12-
Syntace jaune 

Syntace X12 (Variante 1) 

Surface de contact conique 
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Côté disque: bague 
conique A12-Syntace 
verte 

 

Côté pignon: douille 
A12-Syntace jaune 

 

Côté disque: 
douille Rohloff A12 rouge 

 

Côtés disque et pignon: 
douille longue Rohloff A12 orange 

 

Jauge A12 0.5/1.0 

 

6 rondelles 12x18x0.5 

Outils de mesure X12 variante 1 



17.10.16  18 

 

  

Côté disque 
 

- surface conique 
 

Côté pignon variante 2 
 

- filetage M12x1 

Surface de contact conique 
filetage M12x1 

Syntace X12 variante 2 
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Côté disque: 
bague conique 
A12-Syntace 
verte 

 

Côté disque : douille 
Rohloff A12 rouge 

 

Côtés disque et pignon: 
douille longue Rohloff A12 
orange 

 

Côté pignon: douille filetée 
M12x1 
Rohloff A12 pink 
 

Côté pignon: 
douille longue filetée M12x1 
Rohloff A12 grise 

 

Jauge A12 0.5/1.0 

 

6 rondelles 12x18x0.5 

Outils de mesure Syntace X12 variante 2 
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6/7. Mesure du système d’axe 
traversant DT/Maxle 

 

 

Côté disque 

douille Rohloff 
A12 rouge 

 

Côté pignon 

 

selon le filetage du cadre, visser l’une 
des deux douilles (bleue ou noire) 

douille filetée 
M12x1.75 
Rohloff A12 
bleue 
 
ou 
 
douille filetée 
M12x1.5  
Rohloff A12 
 noire 
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Côte disque: mesure 0.5 / largeur de patte minimale 

Résultat de mesure satisfaisant. 
La mesure de la patte gauche est 

terminée et la mesure 1.0 n’est pas nécessaire 
 
 

Noter le nombre de rondelles utilisées. 
Prochaine étape = mesure de la patte 

droite 

PAS DE JEU 
AXIAL 

 

JEU AXIAL 
patte trop 

étroite 

1 

 

insérer une rondelle de 0.5. 

1a 

 

JEU AXIAL PAS DE JEU 
AXIAL 

1b 

résultat de mesure 0.5 satisfaisant 
Prochaine étape = mesure 1.0 de la 

patte gauche 

utiliser la jauge A12 côté 0.5 
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JEU AXIAL 
 

PAS DE JEU 
AXIAL 

Patte trop large 
 

2 

Résultat satisfaisant. 
La mesure de la patte gauche est 

terminée. 
Prochaine étape = mesure de la 

patte droite 

Résultat 
satisfaisant. 

 

Noter le nombre de rondelles 
utilisées. 

 
Prochaine étape = mesure de la 

patte droite. 

retirer une rondelle et 
recommencer la mesure 

 

insérer la douille longue A12 orange avec 6 
rondelles 0.5 

2a 

JEU AXIAL PAS DE JEU 
AXIAL 

2b 

Côté disque, mesure 1.0 / Largeur de patte maximale 

utiliser la jauge de cadre A12 
côte 1.0 
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Résultat 
satisfaisant. 

 
La mesure complette de 

la patte est terminée 
 

La mesure 1.0 de la 
patte droite n’est pas 

nécessaire 
 

Noter le nombre de 
rondelles utilisées. 

 

Jeu axial de la jauge 
=> patte trop étroite 

 

Pas de jeu axial 

 

Visser lentement la jauge A12  
 

3c 

 

Jeu axial de la jauge 
=> patte trop étroite 

Pas de jeu axial 
 

Visser lentement la jauge A12  

3a 

 

 
Visser la douille filetée bleue Rohloff 
M12x1.75 (ou M12x1.5 noire) jusqu’en fin de 
course puis dévisser d’un tour. 

3 

Résultat de mesure 0.5 
pour la patte droite 

satisfaisant. 
Prochaine étape = 

mesure 1.0 de la patte 
droite 

 

 

Ajouter une rondelle 0.5 et visser la douille 
filetée bleue Rohloff M12x1.75 (ou M12x1.5 
noire) jusqu’en fin de course puis dévisser 
d’un tour. 
 

3b 

utiliser la jauge A12 côté 0.5 

Côté pignon: mesure 0.5 / largeur de patte minimale 
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Jeu axial de la 
jauge 

Pas de jeu axial de la 
jauge => patte trop 

large 

 

Visser lentement la jauge A12  
 

4a 

 

Visser la douille filetée bleue Rohloff 
M12x1.75 (ou M12x1.5 noire) jusqu’en fin de 
course puis dévisser d’un tour. 
 

Résultat satisfaisant. 
Mesure de la patte droite 

accomplie. 

4 

 
Visser la douille longue Rohloff A12 
M12x1.75 (ou M12x1.5 vert clair) 
jusqu’en fin de course puis dévisser d’un 
tour. 

4b 

Résultat 
satisfaisant: une 

douille filetée spéciale 
sera nécessaire 

 

Noter le nombre de rondelles 
restantes. 

La mesure pour la patte droite 
est terminée. 

Retirer une 
rondelle et 
recommencer la 
mesure 

 

Jeu axial de la 
jauge 

Pas de jeu 
axiale de la 

jauge 
 

4c 

Visser lentement la jauge A12. 

Utiliser la jauge de cadre A12 
côté 1.0 

Côté pignon: mesure 1.0 / largeur maximale de patte de cadre 
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6/7. Test de montage sur axe  
Shimano e-thru 12 

 

 
 

Côté disque Côté pignon 

douille rouge 
Rohloff A12  
 

douille rouge 
Rohloff A12  
 

  

bague turquoise 
Shimano A12  
 

bague brune 
Shimano A12  
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Côté disque: mesure 0.5 / largeur minimale de la patte de cadre  

Résultat satisfaisant   
la mesure 0.5 du côté disque est 
terminée et la mesure 1.0 n’est pas utile. 

 

Noter le nombre de rondelle(s) 0.5 utilisée(s). 
� prochaine étape = mesure de la 

patte côté pignon. 

pas de jeu 
axial 

 

jeu axial = patte 
trop étroite 

 

1

 

insérer une rondelle de 0.5 entre douille et 
bague 

1a 

 

jeu axial pas de jeu axial 

1b 

Résultat satisfaisant : 
mesure 0.5 côté disque accomplie 

� prochaine mesure = 1.0 côté 
disque 

Utiliser la jauge de cadre A12 
côté 0.5  
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jeu axial pas de jeu axial = patte 
trop large 

2 

Résultat satisfaisant = la mesure 
de la patte côté disque est 

accomplie. 
Prochaine étape = mesure de la 

patte côté pignon 

Mesure accomplie 
=> utilisation d’une 

douille spéciale. 
 

Noter le nombre de rondelles 
insérées. 

 
Prochaine étape = mesure 

de la patte côté pignon 
 

Retirer une rondelle et 
renouveler la mesure. 

 

Utiliser la douille longue Rohloff A12 
orange. Insérer les 6 rondelles 0.5 
entre douille et bague. 

2a 

jeu axial pas de jeu 
axial 

2b 

Côté disque: mesure 1.0 / largeur maximale de la patte de cadre  
 

Utiliser la jauge de cadre A12 
côté 1.0  
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Résultat 
satisfaisant : 

la mesure complète de 
la patte est accomplie. 

 
La mesure 1.0 côté 

pignon n’est pas utile. 
 

Inscrire sur le formulaire 
le nombre de rondelles 

insérées. 

jeu axial 
 

pas de jeu 
axial 

 

3c 

 

jeu axial => 
patte trop étroite 

pas de jeu 
axial 

 

3a 

 

 

3 

 

Insérer une rondelle 0.5 entre douille et 
bague. 

Résultat satisfaisant : 
mesure 0.5 de la patte 

côté pignon accomplie. 
 

Prochaine étape = 
mesure 1.0 de la patte 

côté pignon   

3b 

Utiliser la jauge de cadre A12 
côté 0.5 

Côté pignon: mesure 0.5 / largeur minimale de la patte de cadre 
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jeu axial pas de jeu axial 
= patte de cadre 

trop large 
 

4a 

 

Utiliser la longue douille Rohloff A12 
orange. Insérer les 6 rondelles 0.5 
entre douille et bague. 

Résultat satisfaisant : 
la mesure de la patte 

côté pignon est 
accomplie. 

 

4 

4b 

Résultat 
satisfaisant 
� douille spéciale 
nécessaire 

 

Inscrire sur le formulaire de 
commande le nombre de  

rondelles utilisées. 
 

La mesure complète des 
pattes est terminée. 

retirer une rondelle et 
essayer à nouveau 

jeu axial pas de 
jeu 

 

4c Utiliser la jauge de cadre A12 
côté 1.0 

Côté pignon: mesure 1.0 / largeur maximale de la patte de cadre 
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6/7. Test de montage sur axe  
Syntace X12 (V1) 

 

 
 

Côté disque Côté pignon 

douille 
Rohloff A12 
rouge 

douille 
Rohloff A12 
rouge 
 

 

bague 
conique 
Syntace A12 
vert foncé 

 

douille Syntace 
A12 jaune 
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Côté disque: mesure 0.5 / largeur minimale de la patte de cadre  
 

jeu axial pas de jeu 
axial 

 

Insérer une rondelle 0.5 entre la bague 
et la douille 

 

pas de jeu 
axial 

 

jeu axial 
� patte 
trop étroite 

 

Résultat satisfaisant: 
la mesure de la patte côté disque est 

accomplie. 
La mesure 1.0 de ce côté n’est pas utile. 

 

Noter le nombre de rondelle(s) utilisée(s) sur le 
formulaire de commande 

 

Prochaine étape = mesure de la patte côté 
pignon. 

1 1a 1b 

Résultat satisfaisant : 
mesure 0.5 côté disque accomplie 

� prochaine mesure = 1.0 
 

Utiliser la jauge de cadre A12 
côté 0.5 
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jeu axial 
 

pas de jeu axial 
patte trop large 

 

2

Résultat satisfaisant : 
la mesure de la patte côté disque 

est accomplie. 
Prochaine étape = mesure de la patte côté 

pignon. 

 

Résultat 
satisfaisant 
� douille spéciale 
nécessaire 

 

Noter le nombre de 
rondelle(s) utilisée(s) sur 

le formulaire de 
commande 

 

Prochaine étape = mesure 
de la patte côté pignon. 

 

Retirer une rondelle et 
renouveler la manipulation. 

 
 Insérer sur le douille orange longue 
(Rohloff A12) les 6 rondelles 0,5, puis la 
bague conique verte Syntace A12. 

2a

jeu axial pas de jeu 
axial 

2b

Côté disque: mesure 1.0 / largeur maximale de la patte de cadre  
 

utiliser la jauge de cadre A12 
côté 1.0 
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Résultat 
satisfaisant : 

la mesure complète de 
la patte est accomplie. 

 
La mesure 1.0 côté 

pignon n’est pas utile. 
 

Inscrire sur le 
formulaire le nombre de 

rondelles insérées. 
 

jeu axial 
 

pas de jeu 
axial 

 

3c 

jeu axial => 
patte trop étroite 

 

pas de jeu 
axial 

 

3a 

 

 

3 

 

Insérer une rondelle 0.5 entre douille et 
bague. 
 

Résultat satisfaisant : 
mesure 0.5 de la patte 

côté pignon accomplie. 
 

Prochaine étape = 
mesure 1.0 de la patte 

côté pignon   
 

3b 

Utiliser la jauge de cadre A12 
côté 0.5 
 

Côté pignon: mesure 0.5 / largeur minimale de la patte de cadre 
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Côté pignon: mesure 1.0 / largeur maximale de la patte de cadre  
 

 

jeu axial 
 

pas de jeu axial 
patte de cadre trop 

large 
 

4a 

 

Résultat satisfaisant : 
la mesure de la patte 

côté pignon est 
accomplie. 

 

4 

 

Utiliser la longue douille Rohloff 
A12 orange. Insérer les 6 
rondelles 0.5 entre douille et 
bague. 
 

4b 

Résultat 
satisfaisant 
� douille filetée 
spéciale nécessaire 

 

Inscrire sur le formulaire de 
commande le nombre de  

rondelles utilisées. 
 

La mesure de la patte droite 
est terminée. 

 

retirer une 
rondelle et 
essayer à 
nouveau 

 

jeu axial 
 

pas de 
jeu 

 

4c Utiliser la jauge de cadre A12 
côté 1.0 
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6/7. Test de montage sur axe  
Syntace X12 (V2) 

 

 
 

Côté disque Côté pignon 

douille 
Rohloff A12 
rouge 
 

douille filetée 
M12x1 
Rohloff A12 
Pink 
 

 

bague 
conique 
Syntace A12 
vert foncé 
 



17.10.16  36 

 

Côté disque: mesure 0.5 / largeur minimale de la patte de cadre  
 

Résultat satisfaisant: 
la mesure de la patte côté disque est 

accomplie. 
La mesure 1.0 de ce côté n’est pas utile. 

 

Noter le nombre de rondelle(s) utilisée(s) sur le 
formulaire de commande 

 

Prochaine étape = mesure de la patte côté 
pignon. 

 

pas de jeu 
axial 

 

jeu axial 
� patte 
trop étroite 

 

1 

 

Insérer une rondelle 0.5 entre la bague et la 
douille 

 

1a 

 

jeu axial 
 

pas de jeu 
axial 

1b 

Résultat satisfaisant : 
mesure 0.5 côté disque accomplie 

� prochaine mesure = 1.0 
 

Utiliser la jauge de cadre A12 
côté 0.5 
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jeu axial 
 

pas de jeu axial 
patte trop large 

 

2 

Résultat satisfaisant : 
la mesure de la patte côté disque 

est accomplie. 
 

Prochaine étape = mesure de la patte côté 
pignon. 

 

Résultat 
satisfaisant 
� douille spéciale 
nécessaire 

 

Noter le nombre de 
rondelle(s) utilisée(s) sur 

le formulaire de 
commande 

 

Prochaine étape = mesure 
de la patte côté pignon. 

 

Retirer une rondelle et 
renouveler la manipulation. 
 

 

Insérer sur le douille orange longue 
(Rohloff A12) les 6 rondelles 0,5, 
puis la bague conique verte 
Syntace A12. 

2a 

jeu axial 
 

pas de jeu 
axial 

patte trop large 

2b 

Côté disque: mesure 1.0 / largeur maximale de la patte de cadre  
 

utiliser la jauge de cadre A12 
côté 1.0 
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 pas de jeu axial 

Résultat 
satisfaisant : 

la mesure complète de 
la patte est accomplie. 

 
La mesure 1.0 côté 

pignon n’est pas utile. 
 

Inscrire sur le formulaire 
le nombre de rondelles 

insérées. 
 

Résultat satisfaisant : 
mesure 0.5 de la patte 

côté pignon accomplie. 
 

Prochaine étape = 
mesure 1.0 de la patte 

côté pignon   
 

 
Insérer une rondelle 0,5 sur la douille pink 
Rohloff A12.  Visser cette douille jusqu’en 
butée et dévisser la ensuite d’un bon tour. 
 

3b 

 

 

3 

Visser la douille pink Rohloff A12 jusqu’en 
butée et dévisser la ensuite d’un bon tour. 

 

jeu axial de la 
jauge  

� patte trop 
étroite 

pas de jeu 
axial 

 

3a 

avec la jauge cette fois, revisser la douille 

 

jeu axial de la 
jauge  

 

Pas de jeu 
axial 

 

3c 

avec la jauge cette fois, revisser la douille 
 

Utiliser la jauge de cadre A12 
côté 0.5 
 

Côté pignon: mesure 0.5 / largeur minimale de la patte de cadre 
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Jeu axial de 
la jauge 

 

pas de jeu axial 
patte de cadre trop 

large 
 

4a 

 

Insérer sur la longue douille filetée Rohloff 
M12x1 (dorée) les 6 rondelles 0,5 et visser 
l’ensemble jusqu’en butée. 
Dévissez ensuite d’un bon tour. 

Résultat satisfaisant : 
la mesure de la patte 

côté pignon est 
accomplie. 

 

4b 

Résultat satisfaisant 
� douille filetée 
spéciale nécessaire 

 

Inscrire sur le formulaire de 
commande le nombre de  

rondelles utilisées. 
 

La mesure de la patte droite 
est terminée. 

 

retirer une 
rondelle et 
essayer à 
nouveau 

 

jeu axial 
 

pas de 
jeu 

 

 

4c 

 

4 

Visser la douille pink Rohloff A12 jusqu’en 
butée et dévisser la ensuite d’un bon tour. 
 

avec la jauge cette fois, revisser la douille 
 

Revisser cette fois avec la jauge. 

Utiliser la jauge de cadre A12 
côté 1.0 
 

Côté pignon: mesure 1.0 / largeur maximale de la patte de cadre 
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Deuxième méthode de mesure avec le cylindre et la vis de mesure 
 
1. Mesure DT / Maxle de l’épaisseur de la patte 

  
2. Mesure Syntace V1 de l’épaisseur de la patte 

(douille filetée dans la patte droite) 
 
 
3. Mesure Syntace V2 de l’épaisseur de la patte 
   (filetage dans la patte droite) 
 
4.  Mesure Shimano e-thru de l’épaisseur de la patte 
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1. Mesure DT / Maxle de l’épaisseur de la patte 
1.1. DT / Maxle - côté disque  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le cylindre de mesure est toujours à placer sur le côté extérieur de la patte de cadre. La vis de mesure, elle, doit se placer du côté intérieur. 
Insérez le cylindre par l’extérieur et vis par l’intérieur dans la patte et vissez-les fermement à la main. 
Avec un pied à coulisse, mesurez ensuite la longueur de l’ensemble cylindre+patte+vis ainsi formé.  
Inscrivez cette mesure arrondie au centième ci-dessous: 
 

Mesure: __  __ , __  __ mm 
 

Si cette mesure devait être ››››57,5mm , alors le montage ne serait pas possible! 
Si cette mesure devait être <47,0mm , alors le montage ne serait pas possible! 

      cylindre de 
      mesure 

     vis de mesure 
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1.2. DT / Maxle - côté pignon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Du côté pignon également, insérez la vis par le côté intérieur et le cylindre par le côté extérieur dans la patte et vissez l’ensemble fermement à la 
main. 
 
Avec un pied à coulisse, mesurez ensuite la longueur de l’ensemble vis+patte+cylindre ainsi formé.  
Inscrivez cette mesure arrondie au centième ci-dessous:. 
 

Mesure = __  __ , __  __ mm 
 

taraudage X pas = M12 x ______ 
 

Si cette mesure devait être ››››57,5mm , alors le montage ne serait pas possible! 
Si cette mesure devait être <47,0mm , alors le montage ne serait pas possible! 

 

      vis de mesure 

cylindre 
de mesure 
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2. Mesure Syntace V1 de l’épaisseur de la patte (douille filetée dans la patte droite) 

 
2.1. Syntace V1 - côté disque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le cylindre de mesure est toujours à placer sur le côté extérieur de la patte de cadre. La vis de mesure, elle, doit se placer du côté intérieur. Insérez 
le cône Syntace A12 (vert) sur le cylindre. Assemblez cylindre+cône+patte+vis et serrez la vis fermement à la main. 
Avec un pied à coulisse, mesurez ensuite la longueur de l’ensemble cylindre+cône+patte+vis ainsi formé.  
Inscrivez cette mesure arrondie au centième ci-dessous: 
 

Mesure = __  __ , __  __ mm 
 

Si cette mesure devait être ››››57,5mm , alors le montage ne serait pas possible 
Si cette mesure devait être <47,0mm , alors le montage ne serait pas possible! 

cylindre 
de mesure 

vis 
de mesure cône Syntace A12 
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2.2. Syntace V1 - côté pignon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le cylindre de mesure est toujours à placer sur le côté extérieur de la patte de cadre. La vis de mesure, elle, doit se placer du côté intérieur. Avec le 
système Syntace V1, il faut utiliser en plus la douille Syntace A12 (jaune) pour la mesure. Cette dernière sera à insérer par le côté extérieur dans la 
patte et dans cette douille viendra se loger le cylindre.  
Assemblez vis+patte+douille+cylindre et serrez la vis fermement à la main. 
Avec un pied à coulisse, mesurez ensuite la longueur de l’ensemble vis+patte+douille+cylindre ainsi formé.  
Inscrivez cette mesure arrondie au centième ci-dessous:. 
 

Mesure = __  __ , __  __ mm 
 
 
Si cette mesure devait être ››››57,5mm , alors le montage ne serait pas possible 
Si cette mesure devait être <47,0mm , alors le montage ne serait pas possible! 

douille Syntace A12 

cylindre 
de mesure 

vis 
de mesure 
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3. Mesure Syntace V2 de l’épaisseur de la patte (filetage dans la patte droite) 
3.1. Syntace V2 - côté disque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le cylindre de mesure est toujours à placer sur le côté extérieur de la patte de cadre. La vis de mesure, elle, doit se placer du côté intérieur. Insérez 
le cône Syntace A12 (vert) sur le cylindre et ensuite ces deux pièces dans la patte. 
Assemblez  cylindre+cône+patte+vis et serrez la vis fermement à la main. 
Avec un pied à coulisse, mesurez ensuite la longueur de l’ensemble cylindre+cône+patte+vis ainsi formé.  
Inscrivez cette mesure arrondie au centième ci-dessous 
 

Mesure = __  __ , __  __ mm 
 

Si cette mesure devait être ››››57,5mm , alors le montage ne serait pas possible 
Si cette mesure devait être <47,0mm , alors le montage ne serait pas possible! 

cylindre 
de mesure 

vis 
de mesure 

cône Syntace 
A12 

 



17.10.16  46 

3.2. Syntace V2 - côté pignon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le cylindre de mesure est toujours à placer sur le côté extérieur de la patte de cadre. La vis de mesure, elle, doit se placer du côté intérieur. Insérez 
le cylindre par l’extérieur et vis par l’intérieur dans la patte et vissez-les fermement à la main. 
Avec un pied à coulisse, mesurez ensuite la longueur de l’ensemble vis+patte+cylindre ainsi formé.  
Inscrivez cette mesure arrondie au centième ci-dessous: 
 
 

Mesure = __  __ , __  __ mm 
 

Taraudage et pas = M12x______ 
 

 
Si cette mesure devait être ››››57,5mm , alors le montage ne serait pas possible 
Si cette mesure devait être <47,0mm , alors le montage ne serait pas possible! 

cylindre 
de mesure 

vis de mesure 
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4.  Mesure Shimano e-thru de l’épaisseur de la patte 
4.1. Shimano e-thru - côté disque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le cylindre de mesure est toujours à placer sur le côté extérieur de la patte de cadre. La vis de mesure, elle, doit se placer du côté intérieur. Insérez 
la bague Shimano A12 (bleue) sur le cylindre et ensuite ces deux pièces dans la patte. 
Assemblez cylindre+bague+patte+vis et serrez la vis fermement à la main. 
Avec un pied à coulisse, mesurez ensuite la longueur de l’ensemble cylindre+bague+patte+vis ainsi formé.  
Inscrivez cette mesure arrondie au centième ci-dessous : 
 

Mesure = __  __ , __  __ mm 
 

Si cette mesure devait être ››››57,5mm , alors le montage ne serait pas possible! 
Si cette mesure devait être <47,0mm , alors le montage ne serait pas possible! 

cylindre 
de mesure 

  vis de mesure 
bague gauche Shimano A12 
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4.2. Shimano e-thru - côté pignon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le cylindre de mesure est toujours à placer sur le côté extérieur de la patte de cadre. La vis de mesure, elle, doit se placer du côté intérieur. Insérez 
la bague Shimano A12 (brune) sur le cylindre et appliquez l’ensemble dans la patte de cadre par l’extérieur. 
Assemblez vis+patte+bague+cylindre et serrez la vis fermement à la main. 
Avec un pied à coulisse, mesurez ensuite la longueur de l’ensemble vis+patte+bague+cylindre ainsi formé.  
Inscrivez cette mesure arrondie au centième ci-dessous:. 
 

Mesure =  __  __ , __  __ mm 
 

Si cette mesure devait être > 57,5mm , alors le montage ne serait pas possible! 
Si cette mesure devait être <47,0mm , alors le montage ne serait pas possible! 

 
 

cylindre 
de mesure 

vis 
de mesure 

bague droite Shimano A12 
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Commande Rohloff SPEEDHUB A12 
 
Cadre du vélo 
Constructeur_________ modèle du cadre_________ Année-modèle__________ 
 
1x Rohloff SPEEDHUB A12 
Entraxe    ____142mm Trous rayons____32-trous ____36-trous ____argent____noir____rouge 
                ____177mm (32-trous, noir) 
                ____197mm (32-trous, noir) 
 
Plaque de l‘axe 
____A12 OEM2 142/177 ____A12 OEM2 197 ____A12 PM 
 
Biellette d’ancrage 
____Monkeybone160, art. 8553 ____Monkeybone180, art. 8554  ____PM-Bone, art. 8555 
____Monkeybone-10/160, art. 8553-10 ____Monkeybone-10/180, art. 8554-10 
____FAT-Bone180, art. 8556 ____Fat-Bone203, art. 8557 
 
Frein 
____freins sur jante 
____taille du disque ___________________constructeur 
 
Système d’axe traversant constaté sur le cadre (mettre une croix devant les pièces de mesure colorées) 
 
____DT/Maxle 
côté disque 
____douille rouge (8592)   ____le cas échéant: nb de rondelles 0,5 restées 
____douille orange (8592S)   ____nb de rondelles 0,5 restées 
  
côté pignon 
____ douille filetée bleue M12x1.75 (8593)   ____ nb de rondelles 0,5 restées 
____ douille filetée noire M12x1.5 (8599) ____ nb de rondelles 0,5 restées  
____ douille spéciale filetée grise M12x1.75 (8593S) ____ nb de rondelles 0,5 restées 
____ douille spéciale filetée vert clair M12x1.5 (8599S) ____ nb de rondelles 0,5 restées 
 
____Shimano e-thru 12 
côté disque 
____ douille rouge (8592) + douille turquoise (8596)  ____ nb de rondelles 0,5 restées 
____ douille orange (8592S) + douille turquoise (8596) ____ nb de rondelles 0,5 restées 
 
côté pignon 
____ douille rouge (8592) + douille brune (8597)  ____ nb de rondelles 0,5 restées 
____ douille orange (8592S) + douille brune (8597)  ____ nb de rondelles 0,5 restées 
 
____Syntace X12-V1 
côté disque 
____ douille rouge (8592) + cône vert (8594)  ____ nb de rondelles 0,5 restées 
____ douille orange (8582S) + cône vert (8594)  ____ nb de rondelles 0,5 restées 
 
côté pignon 
____ douille rouge (8592) + douille jaune (8595)  ____ nb de rondelles 0,5 restées 
____ douille orange (8592) + douille jaune (8595)  ____ nb de rondelles 0,5 restées 
 
____Syntace X12-V2 
côté disque 
____ douille rouge (8592) + cône vert (8594)  ____ nb de rondelles 0,5 restées 
____ douille orange (8582S) + cône vert (8594)  ____ nb de rondelles 0,5 restées 
 
côté pignon 
____ douille filetée rose M12x1 (8598)  ____ nb de rondelles 0,5 restées 
____ douille filetée or (8598S)  ____ nb de rondelles 0,5 restées 
 
9. Longueur des rayons _____mm _____ argent (dispo. 228-244mm) ____noir (dispo. seulement 238mm) 
 
10. Retournez-nous ensuite s’il-vous-plaît dès que possible le kit de mesure avec toutes les pièces. 
 


