SPÉCIFICAT ION S T ECHNIQ U E S
2 0 19 AU RU M H SP
AURUM HSP 27.5

AURUM HSP 27.5

AURUM HSP 29

Tailles de cadre disponibles

TP/P, P/M, M/G, G/TG

M/G, G/TG

Type de jeu de direction

Intégré

Intégré

S.H.I.S

IS42/28,6 | IS42/30

Diamètre supérieur du jeu de direction [mm]
Diamètre inférieur du jeu de direction [mm]

AURUM HSP 29

Boulons d'amortisseur à la biellette

913800-009 [2]

913800-009 [2]

IS42/28,6 | IS42/30

Capucuhons de boulon d'amortisseur à la biellette

913800-008 [2]

913800-008 [2]

42

42

Roulements de pivot d'amortisseur à la biellette

913200-6902-EM [2]

913200-6902-EM [2]

42

42

Boulon d'amortisseur au cadre

913800-010 [1]

913800-010 [1]

Hauteur hors tout partie basse du jeu de direction [mm]

2

2

Déport de 4 mm cuvette de jeu de direction haute

916005-004 [1]

916005-004 [1]

Poulie de tension

914200-004

914200-004

Déport de 4 mm cuvette de jeu de direction basse

916005-004-1 [1]

916005-004-1 [1]

Boulon de poulie de tension

913400-013

913400-013

Déport de 0/8 mm cuvette de jeu de direction haute

916005-005

916005-005

Roulement de poulie de tension

913200-6902-EM

913200-6902-EM

Déport de 0/8 mm cuvette de jeu de direction basse

916005-005-1

916005-005-1

Entretoise de poulie de tension

913300-012

913300-012

Longueur de la fourche (maximale)/déport

582/46-52

601/56-58

PF107 (DI 41 mm)/104,5
mm

PF107 (DI 41 mm)/104,5
mm

Capot de poulie de tension côté intérieur

914200-002

914200-002

Type de jeu de pédalier/largeur

Capot de poulie de tension côté extérieur

914200-003

914200-003

Denture de plateau maximale 1x|2x|3x

1x seulement / 38D (TP/P )
ou 40D (P/M, M/G, G/TG)

1x seulement / 40D (M/G,
G/TG)

913400-007 [3]

913400-007 [3]

Espacement [mm]

142

148

Boulons de capot de poulie de tension
[quantité dans l'emballage]

Type d'axe de roue arrière/longueur/longueur des filets/
pas de filetage [mm]

Syntace 142 / L164,5 / F20
/ M12 x 1,0

Syntace 148 / L170,5 / F20
/ M12 x 1,0

Axe de pivot de biellette au cadre

913500-011

913500-011

Boulon de pivot de biellette au cadre

913400-009

913400-009

Patte de déraillleur/écrou de patte de dérailleur

913015-004/913020-001

913015-004/913020-001

Support de frein arrière

SI

SI

Roulements de biellette au cadre

913200-6902-EM [2]

913200-6902-EM [2]

Diamètre du collier de dérailleur avant [mm]

N.D.

N.D.

Entretoises de biellette au cadre

913300-014 [2]

913300-014 [2]

Type de dérailleur avant

N.D.

N.D.

Boulons de renfort de biellette

913400-008 [4]

913400-008 [4]

Diamètre de la tige de selle [mm]

30,9 mm

30,9 mm

Axes de biellette secondaire

913400-014 [2]

913400-014 [2]

Diamètre du collier de tige de selle [mm]

915000-001 (Intégré)

915000-001 (Intégré)

Grosseur de pneus maximale [po]

650B x 2,5 po

29 x 2,5 po

Roulements de biellette secondaire à la biellette
principale

913200-6902-EM [2]

913200-6902-EM [2]

Nombre de points de fixation à porte-bidon

N.D.

N.D.

913200-6902-EMBO [2]

913200-6902-EMBO [2]

Oui (fixations inférieures
seulement)

Oui (fixations inférieures
seulement)

Roulements de biellette secondaire au bras oscillant

Fixation ISCG 05

Entretoises de biellette secondaire 15*22*1,5 mm

913300-013 [2]

913300-013 [2]

Guide-câble pour tige de selle télescopique

Non

Non

Entretoises de biellette secondaire 15*22*3,5 mm

913300-014 [2]

913300-014 [2]

Longueur de l'amortisseur [mm/po]

225

225

Course de l'amortisseur [mm/po]

75

70

Guide-câbles gauche/droit à la butée de fourche

914100-021 / 914100-022

914100-021 / 914100-022

Entretoises d'amortisseur à la biellette [L*DI, mm]

Tourillon

Tourillon

Boulons de butée de fourche et de protecteur de tube
oblique

913400-001 [2]

913400-001 [2]

Entretoises d'amortisseur au cadre [L*DI, mm]

30*8

30*8

Orientation de l'amortisseur

Réservoir vers le haut/avant

Réservoir vers le haut/avant

Protecteur de tube oblique près du boîtier de pédalier

915100-007

915100-007-1

Roulement du pivot principal [DI*DE*L mm]

25*42*9 6902

25*42*9 6902

Boulons de protecteur de tube oblique

913400-012 [2]

913400-012 [2]

Axe du pivot principal [quantité dans l'emballage]

913500-010 [1]

913500-010 [1]

Protecteur de tube oblique

915500-002

915500-002

Écrou du pivot principal [quantité dans l'emballage]

913700-001 [1]

913700-001 [1]

Garde-boue

915100-001

915100-001

Capuchon d'écrou du pivot principal
[quantité dans l'emballage]

913700-001-1 [1]

913700-001-1 [1]

Protecteur de bras oscillant supérieur

915200-013

915200-013

Boulon de capuchon d'écrou du pivot principal
[quantité dans l'emballage]

M6 x 20 CSCS 913400006 [1]

M6 x 20 CSCS 913400006 [1]

Garde-chaîne de bras oscillant supérieur

915300-002

915300-002

Entretoises de pivot principal [quantité dans l'emballage]

913300-011 [2]

913300-011 [2]

Guide-câbles [quantité dans l'emballage]

914100-002 [6]

914100-002 [6]

