
Câble électrique

MISE EN GARDE IMPORTANTE

 • Contactez le lieu d'achat ou distributeur pour toute information concernant 

l'installation, le réglage et le remplacement des produits non mentionnés dans le 

présent mode d'emploi. Un manuel du revendeur à l'attention des mécaniciens 

vélo professionnels et expérimentés peut être consulté sur notre site Internet 

(https://si.shimano.com).

Pour des raisons de sécurité, lisez attentivement et 
entièrement ce « mode d'emploi » avant toute utilisation et 
veillez à bien respecter les consignes. Rangez-le de façon à 
pouvoir y accéder à tout moment.
Les instructions suivantes doivent être observées à tout moment afin d'éviter toute 

blessure corporelle ou tout dégât causé à l'équipement et à la zone de travail. Les 

instructions sont classées en fonction du degré de dangerosité ou de l'ampleur des 

dégâts pouvant survenir si le produit est mal utilisé.

DANGER
Le non-respect de ces instructions entraîne 

des blessures graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces instructions peut 

entraîner des blessures graves ou mortelles.

ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut 

entraîner des blessures corporelles ou 

endommager l'équipement et la zone de 

travail.

Informations importantes concernant la sécurité

  AVERTISSEMENT

 • Ne démontez et ne modifiez pas ce produit. Cela pourrait entraîner un 

dysfonctionnement du produit et vous pourriez brusquement chuter et vous 

blesser gravement.

Remarque

 • Veillez à utiliser l'outil d'origine SHIMANO prévu à cet effet pour retirer et 

installer les câbles électriques. L'outil d'origine SHIMANO diffère en fonction du 

modèle du câble électrique.

 • Lorsque vous retirez ou insérez des câbles électriques, veillez à ne pas forcer et 

plier la fiche. Il pourrait en résulter une mauvaise connexion.

 • Les connecteurs sont petits et étanches : connectez et déconnectez les câbles 

électriques uniquement lorsque c'est nécessaire. Cela risquerait d'altérer leur 

étanchéité.

 • Lorsque vous connectez des câbles électriques, vérifiez qu'aucun corps étranger 

ne pénètre dans la prise ou le port E-TUBE. Une connexion en présence d'un corps 

étranger peut entraîner un dysfonctionnement.

 • Si la prise est exposée pendant le stockage, le transport ou l'entretien, et qu'un 

corps étranger risque d'y pénétrer, protégez-la avec du ruban de masquage ou 

autre dispositif similaire.

 • Si vous ne ressentez pas de clic lorsque vous connectez un câble électrique, 

veuillez contacter le lieu d'achat.

Inspections régulières avant d'utiliser le vélo

Avant d'utiliser le vélo, vérifiez les éléments suivants. Si un problème quelconque 

est décelé, rendez-vous au lieu d'achat ou chez un distributeur.

 • Les fils électriques sont-ils visiblement endommagés ?

Connexion et déconnexion du câble électrique

 �EW-SD300

Utilisez l'outil d'origine SHIMANO TL-EW300 pour brancher ou débrancher le 

EW-SD300.

* Si vous branchez ou débranchez le EW-SD300, suivez la méthode illustrée. Lors 

du branchement, poussez bien droit jusqu’à ressentir un clic qui indique que la 

fiche est bien en place.

Port E-TUBE

TL-EW300

Prise

 • Lors du branchement du EW-SD300, vous pouvez également suivre la méthode 

ci-dessous.

* Lors du débranchement du EW-SD300, vous pouvez également suivre la 

méthode ci-dessous. Levez le TL-EW300 droit comme illustré dans (A) ou utilisez 

le TL-EW300 comme levier comme illustré dans (B).

(A)

(B)

 �EW-SD50

Utilisez l'outil d'origine SHIMANO TL-EW02 pour brancher ou débrancher le 

EW-SD50. Lors du branchement, poussez bien droit jusqu’à ressentir un clic qui 

indique que la fiche est bien en place.

* Si vous branchez le EW-SD50, suivez la méthode illustrée.

Port E-TUBE

Prise

TL-EW02

* Lors du débranchement du EW-SD50, levez le TL-EW02 droit comme illustré 

dans (A) ou utilisez le TL-EW02 comme levier comme illustré dans (B).

(A)

(B)

Dépannage

Détails Causes / Éventualités Solution

Aucun clic n'est 
ressenti lors de la 
connexion d'un câble 
électrique.
Impossible de 
connecter 
complètement un 
câble.

Y a-t-il un corps étranger 

dans la prise ou le port 

E-TUBE ?

Contactez votre lieu 

d'achat.

Remarque : les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. (French)
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