EAGLE AXS™
Eagle AXS™ apporte un réel avantage pour le passage
des vitesses grâce à sa technologie électronique
sans fil, AXS™. Il permet aux cyclistes avertis un
contrôle et une personnalisation sans précédents
de leur transmission. XX1 Eagle AXS™ et X01 Eagle
AXS™ associent le système 1x Eagle™ éprouvé à une
commande et à un dérailleur électroniques sans fil.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

• Tout nouveau dérailleur sans-fil
• Dérailleur dernier cri spécialement conçu et optimisé
pour être actionné par un moteur plutôt que par un
câble
• Changements de vitesses optimaux sous charge,
terrains escrapés et techniques et en montée
• Eagle AXS améliore ton niveau de contrôle à VTT

XX1_ EAGLE AXS™
®

XX1 Eagle AXS™ utilise le système éprouvé SRAM
1x™. Avec les matériaux les plus légers et une
plage de dévelopement de 500%. Un plateau
X-SYNC™2 plus durable et sécurisé. Le summum
de la performance, associé aux composants
connectés de l’Eagle AXS™.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

•
•
•
•
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X01_ EAGLE AXS™
®

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

•
•
•
•
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COMPOSANTS

X01 Eagle AXS™ utilise le système éprouvé SRAM
1x™. Plage de développement de 500%. Un
plateau X-SYNC™2 plus durable et sécurisé. La
robustesse d’une chape en aluminium associée
aux composants connectés de l’Eagle AXS™.

COMPOSANTS

COMMANDE EAGLE_ AXS™
®

MONTÉE DES PIGNONS
DESCENTE DES PIGNONS
TIGE DE SELLE

• Aucun câble, gaîne ou fil
• Toute nouvelle expérience de
changements de vitesses, avec
de nouveaux points de contact
ergonomiques: effort minimum
• Personnalisation selon vos préférences
via l’application AXS™.
• Choisissez parmi 3 fonctions : montée
des pignons, descente des pignons, tige
de selle.

DÉRAILLEUR EAGLE_ AXS™
• Le cerveau de l’ensemble du système AXS™.
• Chape plus courte pour une garde au sol
réduite de 10 mm
• Contact de chaine plus important sur la
cassette permettant une assise légèrement
plus en avant
• Des passages de vitesses instantanés d’une
seule pression

COMPOSANTS

®

COMPOSANTS

EAGLE_ AXS™ PROTECTION
CONTRE LES IMPACTS
®

Le dérailleur Eagle AXS™ est
suffisamment intelligent pour se
protéger grâce à son embrayage de
surcharge incroyablement résistant.
En cas d’impact, le moteur se
désengage, laissant au dérailleur toute
sa liberté de mouvement, et revient
instantanément en position.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

•
•
•
•
•
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• Personnalisez les composants Eagle AXS™ selon
vos envies.
• Ajustez et personnalisez à votre guise directement
sur votre portable les assignations des boutons de
changements de vitesses de la commande
• Utilisez votre commande de gauche pour monter
ou descendre de vitesses.
• Attribuez le bouton qui vous semble le plus intuitif
à votre Reverb AXS™.

APPLICATION AXS

APPLICATION AXS

ROCKSHOX REVERB

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

• Nouvelles caractéristiques technologiques de valve pour un
service plus simple si le besoin s’en fait sentir, sans démontage
du corps
• Nouveau IFP (Internal Floating Piston) à faible friction
permettant un fonctionnement plus rapide du piston avec moins
de force
• Équipée de la technologie AXS™ permettant la personnalisation à
convenance via l’application mobile AXS™
• Batterie compatible avec tous les composants SRAM AXS™
• Système étanche à l’eau et la poussière (IK69K)

ROCKSHOX REVERB

Optimisée, motorisée et associée à
la nouvelle génération d’intégration
électronique. La nouvelle tige de
selle sans fil Reverb AXS™ a été
complètement reconçue pour procurer
une toute nouvelle expérience.

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES
AXS AXS™ est la nouvelle plateforme d’intégration
électronique de SRAM qui connecte les composants
électroniques du vélo au logiciel. L’application SRAM
AXS™ permet au cycliste de vérifier le niveau de charge de
la batterie, de modifier le comportement d’un composant,
de personnaliser les commandes, de recevoir des avis
d’entretien et d’actualiser le micro-logiciel.

dans la tige de selle qui vous oblige à une révision. La
technologie Vent Valve vous permet de réaliser cette petite
intervention en quelques étapes sans démonter la tige de
selle. Appuyez sur la valve, comprimez la tige de selle, puis
relâchez. L’air est expulsé dans la chambre pneumatique et
l’huile reste dans son compartiment, vous retrouvez donc
un fonctionnement fiable et sûr.

Vent Valve Technology Nous avons créé la tige de selle
la plus solide du marché. Mais nous savons aussi que
personne n’est à l’abri de l’inévitable. Au fil du temps, l’air
et l’huile peuvent se mélanger et créer un bruit désagréable

Application AXS ™ L’application AXS™ est l’interface
centrale pour contrôler, personnaliser et gérer les
composants AXS ™ des marques SRAM, RockShox ou
Quarq.

DIAMÈTRES:
30,9 mm ; 31,6 mm ; 34,9 mm

BATTERIE TIGE DE SELLE:
batterie SRAM AXS™ eTap®

DÉBATTEMENT:
100mm, 125mm, 150mm, 170mm

PILE COMMANDE:
CR2032

LONGUEUR:
340mm, 390mm, 440mm, 480mm

COMPATIBILITÉ:
Recul de zéro, rail circulaire de 7 mm, rail
ovale de 7x9 mm, collier Matchmaker ou
Discrete

SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

