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Après avoir déposé le combiné du cintre le démontage commence coté arrière – notez que le 

couvre-cocotte caoutchouc peut rester en place et heureusement, pas sûr qu'on puisse l'enlever sans 

l'arracher 

 

Le cache plastique est simplement emboîté Une fois enlevé on accède au mécanisme 

Ôtez la vis et la rondelle  On accède au ressort, le détendre et l'enlever 

Roue (plastique) d’échappement, sur laquelle 

s'enroule le câble 

Sous cette première roue, une seconde, la roue 

d’indexage 



Le cliquet d’échappement est sur le bouton 

plastique de « descente » des pignons   

Le cliquet d'indexage est en métal comme la 

roue d'indexage 

 

Il est temps à présent de passer au démontage du levier, préalable à celui du reste du mécanisme.  

 

L'axe de 5mm est retiré avec un chasse-goupille 

de 4,5mm 

Ôtez le levier de frein 

Détendez le ressort de rappel du levier de vitesse Déposez le levier – on peut utiliser une longue 

vis M5 pour pousser l'axe par l'arrière 



Repassez à l'arrière pour retire la roue 

d'indexage 

Notez la position du repère O pour le remontage 

Récupérez la rondelle Désassemblez aussi le levier de passage des 

vitesses, pour nettoyage 

Récupérez la rondelle Repérez bien la position des pièces 

 



 

Sur ce levier, le point faible est le « cliquet d'échappement » qui permet de redescendre les pignons 

un à un, ce cliquet comme la roue dans laquelle il engrène est en plastique. Le cliquet est solidaire 

du bouton de « descente » des pignons. Il faut chasser l'axe avec un chasse-goupille tordu... 

 

L'axe du cliquet est monté dans un trou débouchant coté levier  

Le chasse-goupille… fabriqué avec un clou N'égarez pas le petit ressort ! 

 



 

Comparaison du cliquet usé avec le même modèle neuf : 

 

 

 

Vue d'ensemble des pièces constituant le mécanisme : 

 

 



Réassemblage... 

 

Remise en place du cliquet neuf. Lubrifiez tous  les petits axes avec de l'huile, faites les jouer, 

puis essuyer l'excédent 

Ensuite utiliser de la graisse blanche téflonnée Réassemblez le mécanisme du levier de passage 

de vitesse 

Positionner le ressort et replacer le tout à sa place, retendez le ressort 



Remettez en place le rondelle et la roue d'indexage puis la roue d'échappement 

Puis le ressort, le maintenir en place avec la vis 

le temps de le retendre  

Terminer par la rondelle, mettre un peu de frein-

filet sur la vis – très peu attention au mécanisme 

 



 

 

Terminé ! Mais, comment ça marche... ? 

 

Il y a beaucoup de similitude avec un mécanisme d'horloge... 

 

Pensez au ressort de l'horloge, qui et une « réserve d'énergie » - de même pour le ressort de rappel 

de votre dérailleur. 

 

Quand vous remontez une horloge, vous tendez ce ressort et ce faisant vous entendez un cliquet – 

quand vous « montez » un pignon, vous tendez le ressort de votre dérailleur et vous entendez ou 

ressentez le passage de la vitesse par le cliquet du pignon d'indexage. 

 

Pour « redescendre » un pignon si on se contente d'ouvrir le cliquet d'indexage le ressort va se 

détendre complètement et on va se retrouver directement sur le plus petit pignon – c'est ce qui arrive 

quand le cliquet est usé, comme c'était le cas ici. 

Il en est de même pour une horloge, si on laisse faire le ressort l'aiguille des heures va faire un tour 

complet en quelques secondes – c'est d'ailleurs aussi ce qui arrive quand le mécanisme 

d'échappement est usé. 

On utilise donc dans les 2 cas un mécanisme d'échappement. Quand un voit le mécanisme 

d'horlogerie appelé roue à ancre (18ème siècle) on reconnait des similitudes : 

 

 

 

Le balancier est solidaire d'une ancre comportant 2 cliquets, il 

y a toujours un cliquet en prise. C'est ainsi que le balancier 

impose son « rythme » au mécanisme de l’horloge. 

 

Le mécanisme de la poignée fonctionne de la même façon : 

Quand on appui sur le bouton de « descente » on libère le 

cliquet de la roue d’indexage, mais dans le même temps on 

engage le cliquet d'échappement dans la roue d'échappement. 

Lorsqu'on relâche le bouton le cliquet d'indexage reprend sa 

place avant que le cliquet d'échappement n'ait lâché prise. 

 

 

Reste une troisième roue sur le levier de passage des vitesses, elle n’a elle rien à voir avec 

l’indexage, elle est là uniquement pour permettre le retour du levier en position verticale. 


