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GARANTIE VICES DE FABRICATION

ATTENTION
Il est indispensable de lire les instructions ci-dessous et de 
respecter les recommandations suivantes:
le cyclisme est une discipline qui peut occasionner des chutes 

ou des accidents. Aucun pédalier ne peut garantir l’utilisateur contre toute 
situation pouvant entraîner un risque de chute ou d’accident. Faites preuve 
de la plus grande prudence lorsque vous utilisez votre vélo. Obéissez à 
toutes les règles du code de la route et n’oubliez pas de porter un casque. 
Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter en cas de besoin. 

Objet : TIME SPORT INTERNATIONAL, garantit que ce pédalier est 
exempt de défauts aussi bien en ce qui concerne les matériaux utilisés, 
que dans la manière dont il a été réalisé.
Cette garantie, se limite strictement au remplacement de la pièce 
reconnue défectueuse par le service après-vente TIME. 

Cette garantie ne concerne pas les produits TIME remis aux 
coureurs professionnels ou amateurs dans le cadre d’un 
sponsoring.

Durée :  La garantie offerte par TIME est de 24 mois, uniquement au 
bénéfi ce du premier acheteur, contre les défauts de matières ou vices 
de fabrication. Elle s'applique uniquement aux pédaliers achetés auprès 
d'un détaillant TIME. 

Limitations: La garantie TIME ne couvre pas l'usure du vernis de fi nition, 
les dommages ou défauts causés par une utilisation anormale, un 
manque d’entretien, un accident, une chute, ou par un non respect 
des recommandations contenues dans les notices d’utilisation jointes 
au produit. 

Modifi cations: n'apportez aucune modifi cation au pédalier, toute 
modifi cation même partielle entraîne la perte de la garantie TIME.
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Procédure : pour tout problème rencontré avec votre pédalier TIME TSX, il 
convient de prendre contact avec votre détaillant TIME. 
Le magasin appellera le service après-vente TIME qui ouvrira un dossier de 
retour. Le détaillant TIME devra ensuite renvoyer le pédalier au service 
après-vente TIME accompagné de la facture d'achat.

Prise en charge : la prise en charge (ou non) de la garantie sera confi rmée  
par le service après-vente TIME dès la réception du matériel. Toute 
expédition au service après-vente TIME est à la charge du client. Les frais de 
retour au revendeur seront eux pris en charge par la société TIME SPORT 
INTERNATIONAL si la réparation est traitée dans le cadre de la garantie.

Recommandations : TIME recommande de suivre scrupuleusement la 
notice de montage et d’utilisation du pédalier TIME TSX.
Tout manquement à ces règles de sécurité qui peuvent entraîner 
des accidents graves ou même mortels dégage automatiquement la 
responsabilité de la société TIME SPORT INTERNATIONAL. 

Lors d'un choc ou d'une chute, le pédalier peut être soumis 
à des contraintes très importantes, susceptibles à plus ou 
moins long terme de provoquer des fi ssurations ou même 
une rupture de sa structure.

IL EST IMPÉRATIF SUITE À UN CHOC OU À UNE CHUTE DE PORTER 
VOTRE PÉDALIER CHEZ VOTRE DÉTAILLANT TIME POUR UN 
CONTRÔLE APPROFONDI.

AVERTISSEMENT : La garantie ne pourra fonctionner que si le volet 
détachable tamponné et signé par le revendeur agréé par TIME est 
retourné à TIME SPORT INTERNATIONAL par l'acheteur dans un délai 
de 10 jours à compter de la date d’achat. Le numéro du pédalier devra 
être inscrit sur le bon de garantie. Ce numéro se trouve à l'arriere de 
la manivelle.

Outils : 
- Clé Torx T30 (plateaux) et de 8 mm (vis bout d'axe extracteur).
- Douille de serrage pour les cuvettes (Réf. Shimano TL-FC 33).
- Clé dynamométrique.
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NOTICE TECHNIQUE

" Félicitations et merci de votre confi ance, vous venez d’acquérir un 
pédalier TIME TSX"

Le pédalier TIME TSX est destiné à un usage routier.

Réalisé avec les meilleurs matériaux et le plus grand soin, la structure 
en carbone monobloc moulée autour d'une âme en aluminium garantit 
une résistance optimale des manivelles.

Le pédalier TIME TSX est composé d’un axe intégré en acier et de 
roulements externes assurant une meilleure longévité et une plus 
grande rigidité.
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Type Compact 50 x 34 (110 mm)

Boîte de 
pédalier

68 mm type BSC

Filetage 1"370 x 24 f 
(fi letage à droite et fi letage à gauche)

Structure Carbone monobloc et âme aluminium

Manivelles 
disponibles

170 mm, 172,5 mm, 175 mm

Plateaux Aluminium 7075 usinés CNC

Q factor 147 mm

Jeu de pédalier Axe acier 24 mm intégré
Cuvettes externes et roulements surdimensionnés

Ligne de chaîne 43,5 mm
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MONTAGE

Il est important de s’assurer que le cadre est bien au standard BSC et 
que la largueur de la boîte de pédalier est de 68 mm.

Vérifi ez le contenu de l’emballage.

Le pédalier doit être composé des éléments suivants :

- Une manivelle droite assemblée avec son axe (1)
- Une manivelle gauche (2)
- Une cuvette droite avec son roulement (3)
- Une cuvette gauche avec son roulement (4)
- Une entretoise centrale (5)
- Une rondelle de rattrapage de jeu (6)
- Une rondelle de bout d’axe (7)
- Une vis de bout d’axe (8)
- Rondelle pour extracteur (9)
- Un écrou extracteur (10)
- 2 rondelles de pédales (non représentées)
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Assemblez l’entretoise centrale sur la cuvette droite (cuvette marquée 
R sur le côté de l’entretoise marquée R).

Effectuez le montage de la cuvette droite (R) sur le cadre (fi letage à 
gauche) puis effectuez le serrage au couple préconisé (40 – 50 Nm) au 
moyen de la clé dynamométrique et de la douille de serrage.

Effectuez le montage de la cuvette gauche (L) sur le cadre (fi letage à 
droite) puis effectuez le serrage au couple préconisé (40 – 50 Nm) au 
moyen de la clé dynamométrique et de la douille de serrage.

10



Passez l’axe au travers du jeu de pédalier en ayant pris soin de graisser 
légèrement les portées des roulements.

Préparez la manivelle gauche en effectuant le montage de la vis de bout 
d’axe et de l’écrou extracteur et en respectant le positionnement des 
rondelles. Graissez l’ensemble.
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Mettez en place la rondelle de rattrapage de jeu axial.

Effectuez le positionnement de la manivelle gauche sur l’axe.
Alignez les manivelles puis serrez la vis de bout d’axe en respectant le 
couple préconisé (45 - 55 Nm).

MONTAGE DES PÉDALES

Pour assembler les pédales, il est impératif de graisser légèrement le 
fi letage des axes et d’interposer les rondelles prévues à cet effet.
Serrez les axes de pédales au couple préconisé par le fabricant.
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Le pédalier TIME TSX ne demande pas d’entretien particulier. Néanmoins, 
un pédalier est une pièce très sollicitée. Il est donc impératif de vérifi er 
régulièrement l’aspect de sa structure et toute anomalie doit être 
inspectée par votre détaillant ou par le service après-vente TIME.
En cas de chute ou de choc important, le pédalier doit impérativement 
être remplacé dans les meilleurs délais.
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WARRANTY AND ASSEMBLY
 INSTRUCTIONS 

TSX BOTTOM BRACKET
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