
TYPES DE CALES
001_Deux types de cales sont fournis avec les pédales Union. 
Elles présentent des caractéristiques différentes pour s'adapter 
aux différents styles de pilotage et aux préférences 
personnelles.

Cales N°4 : Liberté angulaire 4°, Angle de déclenchement 12°
Faible effort de déclenchement.
Cales N°5 : Liberté angulaire 5°, Angle de déclenchement 13° 
Effort de déclenchement élevé.

RÉGLAGE DES CALES
Un calage correct des cales est nécessaire pour un contact 
optimal entre la semelle de la chaussure et la plateforme de 
la pédale. Un calage insuffisant rendra l'engagement et le 
désengagement de la pédale difficile, voire impossible, tandis 
qu'un calage excessif éloignera la semelle de la chaussure de 
la pédale, réduisant ainsi la stabilité.

 002_Utilisez la gabarit de mesure pour déterminer la 
distance entre la face de montage de la cale et la base de la 
semelle à l'endroit où les cales seront montées.

NOTE: Cette mesure varie d'un fabricant de chaussures à l'autre 
et même d'un modèle de chaussures à l'autre. Si les cales sont 
échangées entre les chaussures, le positionnement des cales 
doit être revérifié et ajusté pour cette chaussure spécifique.

003_Découpez le gabarit de mesure de la cale le long des 
lignes pointillées puis, en plaçant ce gabarit sur la zone de 
montage de la cale, déterminez la correspondance la plus 
proche de la cale. L'ajustement idéal est celui où les deux 
parties du gabarit touchent simultanément la semelle de la 
chaussure et la face de montage de la cale.

Moins de 6.75mm > Pas de cale nécessaire
(des plaques de plate-forme peuvent être utilisées pour assurer 
une stabilité supplémentaire si nécessaire, voir la section N°5) 
6.75 - 7.25mm > Pas de cales
7.25 - 7.75mm > Cales de 0.5mm
7.75 - 8.25mm > Cales de 1mm

INSTALLATION DES CALES
004_Installez les cales sur la chaussure comme indiqué sur le 
schéma en utilisant les plaques de cale nécessaires déterminées 
à l'étape précédente. Serrez d'abord légèrement le vis de cales 
pour permettre d'ajuster la position nécessaire (voir étape N°4). 
Une fois que la position correcte de la cale est déterminée, 
serrez complètement les vis de serrage à 6 N.m

RÉGLAGE DES CALES
005_La position de la cale peut être ajustée vers l'avant, 
l'arrière, la gauche et la droite, ainsi que l'angle de la pointe 
avant vers l'intérieur ou l'extérieur, selon les préférences 
personnelles.

PÉDALES
006_Installez les picots de pédales (*Pédales TC et GC) 
L'utilisation de picots augmentera la stabilité du pied lorsqu'il est 
clippé et fournira une traction s'il n'est pas clippé. La pédale TC 
peut être configurée avec un maximum de 4 picots par côté, 2 à 
l'avant et 2 à l'arrière. La pédale GC peut être équipée de 7 
picots par côté, 4 à l'arrière et 3 à l'avant. À l'aide d'une clef 
Allen de 2mm, vissez les picots dans certains ou tous les 
emplacements indiqués, selon vos besoins. Couple de serrage 
recommandé 4 N.m

008_Adjust rear pin height so the pins contact the shoe 
sole. Adjust front pin height so there is 2mm clearance 
to the shoe sole. 

• If clearance is limited at the front of the pedal, (either due 
to flat profile shoes or pins adjusted up high), you may
experience a double click sensation on engagement. This just  
means the mechanism is getting towards the minimum angle 
at which it can accept the cleat, it can be left like this or pins  
can be lowered or removed at the front of the pedal to 
increase clearance.

• If pin height is set too high at the rear of the pedal it will
become very difficult to disengage from the pedal as the pins  
will dig into the sole of the shoe and prevent the heel being  
moved outwards. In this case lower the pin height.

• Effort required to engage into/disengage from the pedal is a  
combination of pin height and mechanism spring tension, see  
Adjust Cleat Holding Force section. Generally higher pins will
mean less spring tension is required for a given release effort  
and vice versa. Any change to pin height may need a 
corresponding adjustment to the spring tension.

FOOT PLATES INSTALLATION (GC Pedal only)

The GC pedal can be set-up with the supplied foot plates  
instead of pins. Foot plates increase the surface contact  
between the shoe and pedal, increasing stability. The horizontal
grooves in the plates provide traction while also allowing the  
shoe to rotate sideways easily for easy disengagement.

009_Using a T10 Torx driver fit the plates using the foot plate  
screws. Recommended tightening torque 4 N.m. Adjust front 
and rear plate height, using the foot plate shims under the 
foot plates, to the required specification as per section 7.

PEDAL INSTALLATION
010_Identify RH and LH pedals by looking for the mark on 
the inside face of the pedal body as shown. Check that the 
crank arm threads are clean and free of any burrs or damage. 
Lightly grease the pedal threads and screw them into the 
crank arms, initially by hand to prevent cross threading

011_The LH pedal tightens anti-clockwise and the RH pedal
tightens clockwise. Fully tighten the pedal axles using an 
8mm hex. Recommended tightening torque 35-40 N.m
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Cales N°5
Liberté angulaire 5°
Angle de déclenchement 13° 
Effort de déclenchement élevé

< 6.75mm
Pas de cale

7.25-7.75mm
cale de 0.5mm
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Le gabarit de mesure touche 
simultanément la semelle et la 
face de montage de la cale

Le gabarit ne touche que la 
face de montage de la cale

Le gabarit ne touche 
que la semelle

AVANT

ARRIÈRE

DROITE GAUCHE

ROTATION
EXTERNE

ROTATION
 INTERNE

PICOTS EN CONTACT 
AVEC LA SEMELLE DE 

LA CHAUSSURE

TOLÉRANCE ENTRE LA 
SEMELLE ET LES 
PICOTS MIN. 2mm

005

• 1 x Pédale droite • 1 x Pédale gauche • 2 x Cales N° 4 • 2 x Cales N° 5
• 2 x 0.5mm Rehausse de cales • 2 x 1mm Rehausse de cales
• 4 x Vis de cales • 2 x Plaques de cales • 1 x sachet de picots
(Pas de picots sur les pédales RC)

• 1 x sachet de rehausse de picots. * Pédales TC et GC uniquement.
• 8 x Cales de plate-forme. *Pédales GC uniquement.
• 28 x Vis de cales de plate-forme. *Pédales GC uniquement.
• Gabarit de mesure.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE
• Clefs Allen 2mm / 3mm / 8mm • Tournevis ou embouts Torx

T10 / T25

GARANTIE HOPE
Tous les produits Hope Technology sont garantis 2 ans à partir de la 
date d’achat contre les vices de fabrication. Une facture d’achat sera 
demandée. Tout produit défectueux peut être retourné à son lieu d’achat 
ou à Hope. Un bon de retour devra être joint, il est téléchargeable dans 
la rubrique “tech support” de notre site inter-net. La garantie ne couvre 
pas les conséquences d’une usure normale du produit, du non-respect 
de la notice d’utilisation ou des instructions de montage, d’une utilisation 
non conforme du produit, d’une chute, d’une modification quelconque du 
produit. Cette garantie n’affecte pas vos droits légaux.

ATTENTION : LIRE AVANT 
D'INSTALLER  VOS PEDALES!

La pratique du cyclisme peut être dangereuse. Cette notice doit être 
entièrement lue avant l’installation du produit. Le fait d’ignorer la notice 
et conseils de montage peut entraîner des blessures graves ou même 
fatales.

CONTENU DE LA BOÎTE

T: 02.98.20.07.50. - E: info@hoperance.com - W: www.hopetech.com

Cales N°4
Liberté angulaire 4°
Angle de déclenchement 12° 
Faible effort de déclenchement


