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Désignation
Hauteur de selle
Recul de selle
Selle - Sommet des poignées
Selle - Axe du cintre
Selle - Creux du cintre
Manivelles
Axe du pédalier - Derrière le cintre
Différence selle - Cintre
Axe roue avant - sous le cintre

Côte

Hauteur de selle (S) : De l'axe du pédalier, au sommet de la
selle à 8cm de largeur
Recul de selle (R) : Poser le vélo perpendiculairement à un
mur, la roue arrière en appui. Soustraire la distance du mur à
l'axe de pédalier à la distance du mur au bec de selle
Selle - Sommet des poignées (P) : Du bec de la selle à l'arrête
au sommet des poignées
Selle - Creux du cintre (C) : Du bec de la selle à l'endroit
indiqué par la flèche (sur le cintre, à l'endroit où la main se
pose)
Axe du pédalier - Dérrière le cintre (A) : Distance horizontale
Différence selle - cintre (D) : Soustraire la mesure du sol au
sommet de la selle à la mesure du sol au dessus du cintre
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Matériel
Type de pédales
Type de selle
Inclinaison de la selle
Chaussures
Marque et modèle du vélo
Taille commerciale
Hauteur du cadre
cm
Longueur effective du cadre
cm
Caractéristiques du cintre : Forme
Largeur (1) - en cm
Reach (2) - en mm
Drop (3) - en mm
Caractéristiques de la potence
Longueur (4) - en mm
Angle (5) - en °
Réglage des cales
Type de cales
Droite

Gauche

Axe de pédale

183

183

Mur

2°
Talon vers l'intérieur

2°
Talon vers l'intérieur
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Orientation des appuis … etc
Sens du cintre
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Désignation
Hauteur de selle
Recul de selle
Selle - Bout des prolongateurs
Axe du pédalier - Derrière les appuis
Axe du pédalier - Bout des prolongateurs
Différence selle - Appuis
Manivelles

Côte

Hauteur de selle (S) : De l'axe du pédalier, au sommet de la selle à
8cm de largeur
Selle - bout des prolongateurs (P) : Mesure classique, non parallèle
au sol
Axe de pédalier - derrière les appuis (A) : Derrière les appuis, à
l'intérieur. Distance horizontale // au sol
Différence selle - appuis (D) : Distance effective du sommet de la
selle au dessus des appuis au centre
Ecartement des appuis (1) : Intérieur, sur l'avant
Ecartement des prolongateurs (2) : Intérieur - intérieur
Différence prolongateurs - appuis (4) : Distance effective entre le
sommet des prolongateurs et les appuis (au centre) - max 10cm
Appuis - prolongateurs (5) : De l'avant des appuis au bout des
prolongateurs
Recul de selle (R) : Poser le vélo perpendiculairement à un mur, la
roue arrière en appui. Soustraire la distance du mur à l'axe de
pédalier à la distance du mur au bec de selle

Matériel
Type de pédales
Type de selle
Inclinaison de la selle
Chaussures
Marque et modèle du vélo
Taille commerciale
Hauteur du cadre
Longueur effective du cadre
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Poste de pilotage
Taille de potence (7)
Inclinaison de potence (8)
Type de prolongateurs
Largeur du cintre (3)
Ecartement des appuis (1)
Ecartement des prolongateurs (2)
Epaisseur des cales (6)
Différence prolongateurs - appuis (4)
Appuis - prolongateurs (5)
Réglage des cales
Type de cales
Droite

Gauche

Axe de pédale

183

183

Mur

2°
Talon vers l'intérieur

2°
Talon vers l'intérieur

