
 CHANGEMENT CHAMBRE À AIR 
BEEPER SPEED 

Réf : FX8-G2

OUTILS NÉCESSAIRES ou CONSEILLÉS
Tourne vis tort 30 x 1    Clef BTR 5 x 2       Pompe à vélo x 1    Frein filet x 1

Date création : 12-03-2021

Date dernière modification :  12-03-2021

Référence fiche TUTO : 
FX8-G2_T01_V1_ 12032021

Durée de l’opération : 10 à 15 mn

Etape 1

Pour enlever la roue avant de son 
axe 
Utilisez les deux clef BTR pour 
démonter l’axe de la roue.

Utilisez le tourne-vis pour pouvoir 
faire sortir l’axe de la roue de son 
emplacement en vous aidant du 
marteau.

Une fois l’axe de roue retiré, vous 
pouvez enlever la roue pour changer 
la chambre à air.

Etape 5

Positionnez la valve dans son 
emplacement en faisant bien 
attention à ce que l’entretoise soit 
bien droite.


Etape 2

Pour changer la chambre à air,  
Utiliser la clef BTR pour dévisser les 
vis de la jante de la roue. Enlevez les 
vis à chaque opposé.

Une fois cela fait, enlevez la partie 
supérieure de la jante, puis retirez le 
pneu en faisant attention à bien 
laisser l’entretoise dans son 
emplacement.

Etape 6

Repositionnez la partie supérieure 
de la jante en prenant garde à la 
position de la valve de la chambre à 
air.


Etape 3

Retirez la chambre à air du pneu, 
vous n’avez pas besoin de faire 
attention au sens de rotation du 
pneu pour ce modèle. Etape 7

Re-vissez les vis de la jante de la 
roue. Pour cela, effectuez un serrage 
en croix en ne serrant les vis 
complètement qu’une fois ces 
dernières correctement 
positionnées.

Vous pouvez gonfler votre pneu à 
2,5 bars.

Etape 4

Insérez la nouvelle chambre à air 
dans le pneu (la chambre à air doit 
toujours avoir un peu d’air pour 
faciliter son insertion).

Etape 8

Vous pouvez alors réinstaller la roue 
sur son axe.

Pour cela, remettez les entretoises 
de chaque côté de la roue. Elles 
sont identiques, vous ne pouvez 
donc pas vous tromper. Revissez 
ensuite la vis et sa rondelle en 
ajoutant du frein filet si besoin. 
Revissez avec les deux clefs BTR 
afin de bien serrer la roue et qu’il n’y 
ai pas de jeu dans cette dernière.
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