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Soyez CALE

Mêmesi l'on soumetau minimumles cales à la marche,cetaccessoire,
surtouts'ilesten

plastiquedoitêtre remplacétrès régulièrement.Mais commentretrouverle réglageexactaprès
remplacement?Voicidespetitesastucessur les modèlesles pluscourants.ParS.Pigeau/Photos
E.Vallée

L

a liaison pédale/chaussure ne
doit pas être négligé~, ~ar ~ette
aSSOciatIOnJoue
un rôle très important. Elle réclame donc une attention toute
particulière. En effet, une cale
endommagée qui entraîne un jeu
dans la liaison pédale/chaussure
a bien souvent des conséquences
désastreuses,souventtendineuses!
Laplupart des calesen résine méritent d'être remplacé tous les
3000 kilomètres environ.

Cae TIme

Cae 3 points

EIla

Nouveau standard
Les butées métalliques peuvent
faire un peu plus, mais en cas de
doute, contrôlez les témoins
d'usure, ils sont là pour ça. Pour
faciliterleremplacement, certains
fabricants équipent leurs calesde
petits cransqui s'incrustent et laissentune empreintesur lessemelles
en carboneou en résine.'Ifèsutiles,
ilspermettentlorsquevous replacezvos cales,de lespositionner au
même endroit quelesprécédentes.
Néanmoins, veillezà contrôler la
cote.Vous pouvez aussi faire une
marque que vous retrouverez
facilement. Dans quelques mois,
un nouveau standard de caleet de
semelle à quatre inserts va être
commercialisé. La société Look a
développé une pige de positionnement dans la cale qui sevissera
dans un quatrième trou taraudé
dans la semelle. Ce système devrait résoudre l'éternel problème
de repositionnement de la cale.
Mais pour ceux qui ont encore
lesancienssystèmes,voiciun petit tour d'horizon destechniques
de positionnement sur les modèleslesplus courants.
.

IIC'est

le type de cale le plus répandu car ce système

regroupeles cales Look, Campagnoloet Shimano.Cen'est
pas le plus facile à régler. Vous pouvez faire des repères,

particularité

du système

que la butée métallique
plate-forme.

de cale Time tient dans le fait

dite de référence

La cote se prend

est fixée sur une

donc de celle-ci

jusqu'au

talon de votre chaussure.

mais un contrôle géométrique en profondeur et latéralement
permet de se rassurer et bien souvent de ne pas se tromper.

Cae SPD R
-

CPour

les modèles Speedplay, hormis le réglage de profon-

deur qui peut se faire au calibre

à coulisse,

en haut ou en bas

de la cale, il faut aussi tenir compte du déport latéral. Mesurez
la cote latérale ou faites une marque.
ElAvec

ce système de cale deux points, l'ennui c' estqu 'après

avoir positionné
latéralement

la cale en profondeur,

elle risque de bouger

en raison des deux seuls points d'ancrage.

est de faire un repère.
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