
Et bien, voici Fanette, ma nouvelle bicyclette, porteuse du virus de la pédalie furieuse. 

Achetée le 25 juin 2009, chez Cycles Pecchio Albertville (1850 euros avec les accessoires, sauf sacoches) 

Cout entretien en 24.000 Km : 600 euros environ soit 0.03 euro /km 

2630 Euros en 56.000 Km soit 0.047 euros/km 

56.285 Km au 31 mai 2016 

Fiche Technique 

 Cadre Trek VTT : ALPHA Aluminum 3500 City Trekking Bicycle EN 14764. 

 Pneus Schwalbe marathon 40-559 26 pouces 26*1.5 , gonflés à 7 kg. 

 Selle Brooks B 17 

 Pédalier Shimano Deore LX Trecking triple : 48*36*26 

 Roue libre de 11 à 32 

 Roues 26 pouces  

 Jantes Mavic XM 317 noir 36 trous 

 Moyeux AR pro 3 : 36 trous  

 Moyeu Shimano avant fournissant l'éclairage  

o Petite étude pour utiliser cette énergie afin de charger un téléphone ou autre. 

o Autre post sur le sujet 

o Le fameux E-werk et ou le commander 

 Pédales Time 

 Roue libre cassette Deore : de 11 à 32 

 Jeu de direction.. 

 Guidon plat et cornes de vaches 

 Support Klick fix 

 Freins Deore LX 

 Patins de freins .. 

Suivi des km : 

 5860 Km fin 2009,  

 17.284 .000 km fin 2010 

 24.205 Km fin 2011 

 31.297 km fin 2012 

 34.074 km au 22 avr 2013 

 35.135 km au 12 juillet 2013 
 37.458 km au 31 oct 2013 

 37.700 km au 31 dec 2013 

 47.193 km au 31-12-2014 

 54.331 km au 31-12-2015 

 56.285 km au 31-05-2016 et fin de vie ? 

Bambées 

1. Tour du lac Léman et Aigle (256 km) une journée 

2. Tour du Mont-blanc from Geneva 590 km et 8000 mètres de dénivelée, en 4 jours , en 2009 

3. Genève - Arras st omer - Auxerre : 1500 km 9 jours 

4. Tour du Léman + col de Chaude (230 km) Un jour 

5. Le Tour de la Sapaudia : Genève Bâle Mulhouse Châlon Lyon Genève : 1100 km : 6 jours 

6. Geneva Lugdunum Arles st maries St louis Arles (750 km) en 5 jours , chargés. 

http://www.la-roue-tourne.fr/cyclo/velo_solaire.html#dynamo
http://voyageforum.com/voyage/utiliser_une_dynamo_moyeu_pour_charger_mp3_telephone_D3024625/
http://voyageforum.com/voyage/chargeur_usb_aa_depuis_dynamo_D1456029/
http://www.peterwhitecycles.com/ewerk.asp
http://www.xxcycle.fr/accumulateur-chargeur-e-werk,,fr.php


7. Faverges Grenoble Avignon stes marie de la mer Fos sur mer e ritorno en 2010 : 960 km en 5 jours 

avec tente et barda 

8. Excellente vélo-tafeuse en 2010 

9. Le circuit des Aravis (211 km en un jour) en 2010 

10. Le Tour de la Haute-savoie (600 km en 4 jours 17.000 me de delta H) 

11. Le tour de France des canaux (3028 km en 18 jours en 2010) 

12. Les ablutions 2010 du Glaude en Velay par la via-Rhona : 700 km 5 jours 

13. On the Via Rhona again en 2010 : 840 km en 5 jours 

14. Ablutions lyonnaises 2011 600 km 4 jours 

15. Faverges Marseille Toulon AR 2011 : 1200 km en 7 jours 

16. Faverges Vienne Arles Barcelone 2011 : 1100 km en 7 jours  

17. Faverges Geneve Sion Derborence 2011 : Retour en 6 jours 

18. Chablais 300 km en deux jours 2011 

19. Geneva Lyon st Maries la mer et retour en savoie 2011 : 7 jours 1120 km 

20. Tour du Léman par les rives en 2011 

21. Genève Sète en 2012 : 5 j 800 km 

22. Tour du lac Léman en 2012 : 200 km 

23. Faverges Paris 2012 900 km 6 j 

24. Budapest Geneva Annecy Faverges 2012 2000 km 15 j 

25. Nice Geneva en 2012 500 km 5 j 

26. Faverges Lyon la mer Arles 2013 : 750 km 6 j 

27. Geneve Drôme en 2013 600 km 5 jours 

28. Genève Lure en 2013 800 km 7 jours 

29. Genève Dijon Seine Paris Honfleur 2013 : 8 jours 

30. Viarhona 2014 650 km : 5 jours 

31. Arve 2014 160 km : 1 jour 

32. Viarhona 2014 2eme : 8 jours : 1000 km 

33. Seine Normandie Beauce Loire 2014 : 15 jours : 2000 km (une crevaison) soit 175 jours bambées 

34. Faverges Paray le monial 2014 400 km 

35. Geneve Lyon AR 2015 

36. Geneve Sete Arles 2015 

37. Faverges Hyeres 2015 

38. Faverges gerbier de Jonc 

39. Genève Sete 2015 

40. faverges Martigues 2016 

41. Genève Lyon AR 2016 

42. Genève lYON 2016 et casse ! 

Entretien : 

 Révision des 1000 km le 11 juillet 2009 
 Support de sacoche cassé en 2009, mais cette sacoche est une sacoche ancienne (2004)  

 Réglage patins avant 

 Petit jeu dans le pédalier et roue avant, après 6250 km (jeu resserré par Pecchio) 

 Jeu roue avant à 7500 km 

 Crevaison Avant à 7600 km et à 8500 km , à 15500 à 16.000 km 

 Roue avant voilée à 7200 km suite à un choc 

 Pneu AR changé à 8136 km (2eme) sans aucune crevaison, pneu bien usé 

 En révision da Pecchio en mars 2010 , (fatiguée .. jeux pédalier, voilage AV, éclairage déconne, 

patins, Fiche : coût 106 euros (coût de la main d'œuvre 42 euros / heure)..) 

 Passage des 10.000 km au 20-04-2010 
 Vis maintien Porte bagage partie à 11.000 Km et cassée à 15.000 km, remise. 

 Lumière ne marche plus à 16.000 km 

 Béquille devisée à 16.000 km 

 Patins de freins usés à 16.000 km 



 Selle Brooks démontée en juillet 2010 (suffit de remettre la vis) 

 Lumière avant déconne à 18.900 Km 

 Jante AR Mavic 317 se découpe en long 2010 (prise en garantie) 

 Lien vers le site Voyages forum ou des amis internautes m'ont donné de précieux tuyaux sur les 

jantes. 

 Deuxième Révision fin 2010 chez Pecchio : 160 euros (cassette changée, chaine neuve, pneu AR 

neuf 1er mars 2011 (3eme) 1, jante AR neuve, moyeu AR neuf) 

 jeu dans le pédalier ! en mai 2011 

 Lumière AR téton cassé 

 Etrier sacoche cassé 

 Jeu direction mai 2011 (réglé) 

 Roulement de Axe de pédalier cassé et changé à 22.500 km (40 euros), visiblement uen grosse 

dauble qu'il faudrait remplacer par Un axe Sram 

 Et tjrs le même pneu AV à 24.000 Km 08-aout 2011 

 Une crevaison avant à 25.000 km le 20 aout 2011, faut changer pneu AV 

 Vis cassée de support bagages AR le 21 aout 2011 

 Cable de freins pourris, rouillés, changés 2011 

 Présentement (janv 2012) en révision chez Pecchio) : 90 euros de révision (patins graissage, feux 

AR, porte bagage pété) 

 jeu dans pédale droite , pédalier léger jeu 

 Jeu pédalier resserrée en avril 2012 

 Pédale Time cassée en avril 2012 (26.000 km) remplacement des deux 50 euros 
 Crevaison avant le 8-05-2012 

 Re-jeu dans le pédalier au 15 mai 2012 à 26 985 km, pédalier changé en mai 2011 !!! je ne vais pas 

mettre 40 euros par an dans le pédalier, tous les 10.000 km 

 Chez Culturevélo le 31 mai 2012 : 63 euros axe pédalier changé et 4 patins changés 

 Jante avant explosée le 15 juin 2012 

 Crevaison AR sur le Donauradweg 

 Axe de pedalier hollowtech : jeu terrible alors que neuf (500 km) le 15 juin 2012, peut-être mal 

monté car trop contrant : ) à suivre ..) : rondelle cassée ! parait que c'est moi !! on rêve 

 8-8-2012 288 euros changement chaine -3 plateaux K7 

 en aout changement pneu AR 

 en oct achat roue avant 100 euros 

 En nov 2012 réparation par KV du Porte bagage AR suite a casse vis fixation 

 Fev 2013 jeu roue avant et direction resserrée par DL, merci.. 

 avril 2013 casse tige porte bagage ar, réparé 5 euros 

 avril 2013 deux crevaisons av 

 avril 2013 jeu pédalier : réparé par D Leyn mais cassé fin avril, discussion sur Cyclos cyclotes , XTR 

? 

 mai 2013 : re casse de l'étrier sacoche avant 

 mai 2013 : Casse axe de pédalier (axe cassé) : ensemble pédalier Deore XT neuf le 10-07-2013 

 juillet 2013 : Roue AR jante à changer, mis une roue VTT en attente (le 10-07-2013) 

 Luce AR et Avant neuves 

 Nov 2013 : roue AR et AV neuves roue AR montée le 18-02-2014 ces roues ont 9116 km au 31-12-

2014  
 mai 2014 : Bruits bizarres dans le pedalier (5515 km au 24-05-2014) et puis ca se calme : 9400 km 

cpt et puis à nouveau jeu terrible a 12.321 km et au 31-12-2014 démonté rlt nases a changer rapidos. 

 Dérailleur cassé en aout 2014 

 Deux crevaisons avant et une arriere en 2014 

 Une crevaison, ch a air pourrie au niveau de la valve etune autre AR 

 pneu AR mort suite a pet changé le 20-10-2015 

 Bruit bizarre ds le pedalier par moments et cliquets roue libre sautent de tps en tps 

 Pédale Time droite cassée net , en mai 2016, chute, qui pue t T hêtre gravissime. 

Une sacrée randonneuse, excellent rendement, du beau travail monté par Pecchio et son équipe. 

http://cbandiera.free.fr/matos/merde-de-jantes-XM-317-mavic.php
http://voyageforum.com/v.f?live=1;post=3863003;#3863003
http://www.voyageforum.com/forum/risque_casse_boitier_pedalier_au_long_cours_D5257871/
http://www.sram.com/fr/truvativ/products/bo-tier-de-p-dalier-gxp-truvativ#/path/term-id/42
http://cbandiera.free.fr/matos/hollowtech2a.pdf
http://www.cyclos-cyclotes.org/forum/posting.php?mode=reply&f=2&t=4386
http://www.cyclos-cyclotes.org/forum/posting.php?mode=reply&f=2&t=4386


Casse et usure : 

Principales casses des pièces de Fanette 

 Jante Mavic AR usée, creusée, pétée (20.000 km) 

 jante Mavic 317, explosée roue avant 28.000 km 

 Roulement de l'Axe de pédalier cassé (20.000 km) 

 Roulement de l'Axe de pédalier cassé (27.000 km) 

 Roulement de l'Axe de pédalier cassé (34.000 km) 

 Roulement Axe pédalier jeu (46.00 km) 

 Pédale Time droite cassé (roulement) (25.000 km) 

 Chaine changée à : 8900 km /20.000 km/28.000 Km/35.000 km/44.433 km 

 Cassette changée à 20.000 Km / 46.000 km ? 

 Plateaux changés à 28.000 km 

 Axe de pédalier cassé à 34.500 Km, mis un XT 

 Jante AR morte (œillet tirent sur la jante à 35.000 km(jante 16000 km), mise une autre en attente le 

18-07-2013 : nvlle roue AR le 18-02-2014 

 Pédale Time droite cassée net, en mai 2016, chute, qui pue  T hêtre gravissime. 25.000 Km 

 

 5 systèmes de pédalier en 56.000 Km 

 Deux pédales cassées 

 Et 3 paires de roues 

 

 

 

2009-
07-16 

Etrier-de-
sacoche Pecchio 9 

Etrier-de-sacoche-
chapak 

 2009-
07-29 Pneu Pecchio 0 Schwalbe 

 2009-
07-15 Velo-Trek Pecchio 1850 Velo-trek Fanette, vélo de cyclo camping 
2009-
07-15 chambre-a-air Pecchio 0 chambre-a-air chambre a air de rechange pour fanette 
2010-
02-10 Pneu atheticum 30 

schwalbe-marathon-
40-559 

 2010-
02-10 Pneu Athleticum 30 

chwalbe-marathon-40-
559 

 2010-
03-26 Sacoche-vaude Pecchio 130 

Sacoche-vaude-
discover-pro Sacoche-vaude-discover-pro-orge-anth 

2010-
04-01 Chambre a air 

stes maries de la 
mer 8 chambre a air 

 2010-
06-22 pneu pecchio 24 Schwalbe-marathon-40-559-26-pouces 
2010-
06-25 patin-de-frein pecchio 24 patin-de-frein 4 patins 
2010-
08-10 chambre a a air 

montceaux les 
mines 5 chambre a a air-1 

 2010-
08-02 selle tours 2 selle vis barree 

² axe-pedalier moreno rivesaltes 40 axe-pedalier 
 



2011-
05-25 patins de freins moreno rivesaltes 10 patins de freins 4 
2010-
08-01 antivol moreno rivesaltes 10 antivol 

 2011-
08-15 compteur geant ferney 24 compteur 

 2011-
09-01 cables de freins pecchio 24 cables-de-frein tout changé 
2011-
12-25 

patins-de-frein-
4 vignardet 5 patins-de-frein-4 

 2011-
12-29 chambre a air 2 vignardet 5 chambre a air 2 

 2012-
01-29 eclairage-ar pecchio 10 eclairage-ar 

 2012-
01-29 

Patins-de-frein-
4 pecchio 10 Patins-de-frein-4 

 2012-
01-29 revision pecchio 60 revision 

 2012-
01-29 bague tube selle Pecchio 15 bague tube selle la selle n'a jamais tenu 
2010-
12-29 chaine Pecchio 0 chaine chaine neuve, 
2012-
03-29 pedales-time pecchio 50 pedales-time 

 2010-
12-29 cassette 

 
0 cassette casette mise sur roue guedon debut 2014 

2012-
06-11 axe pedalier pecchio 63 axe-pedalier-3 cassé changé a 27.000 km 
2012-
07-05 Roue-avant allemagne 35 roue-avant 

 2012-
07-05 

pneu-avant-
harteJe allemagne 35 

pneu-avant-harteJe-
1.5 pneu-avant-harteJe-1.5 otis Nahe baeaher 

2012-
08-08 Transmition Pecchio 288 

transmition-chaine-k7-
pedalier inclus tt le systeme chaine k7 plateaux 

2012-
10-19 Roue avant 

Culture velo 
albertv 95 roue-avant Montage de la roue Rayonage jante, à partir du moyeu récupéré from autre roue <br> Jante ?? roue a surveiller ..<br> -28 km par rapport a la sortie du jour<br><br> jante deja bien bien rayee au 22-04-2013 <strong>(2680 km)</strong> suite a usure patins mon claudio 

2012-
10-24 Chambre-a-air nice 5 chambre-a-air-2013 

 2012-
10-24 Pompe nice 15 pompe 

 2012-
11-03 Porte-bagage KV Albertville 10 Porte-bagage-REP 28.000 km : REPARATION VIS AR TROU AGRANDI et mis une VIS de 6 
2013-
03-23 Patins carouf 7 axe-pedalier-holow mis le 22-04-2013 avant depart lure 
2013-
04-16 Compteur veloland-chambe 17 Compteur mis le 22-04-2013 
2013-
04-03 

Tige-porte-bag-
ar veloland-chambe 5 Tige-porte-bag-ar 

 2013-
06-02 chaine cavazanna 23 sram-pc971-pv mise le 10-07-2013<br> 28 km .. deja 
2013-
07-01 Patins cavazanna 6 

patins-shimano-
M70R2 ACHET2 4 PATINS a 5.95 la paire 

2013-
06-20 

fourche-etrier-
sac cavazzana 7 fourche-etrier-sacoche paye 5.4 

2013-
07-03 

Ensemb-
pedalier-ax web 150 

Ensemb-pedalier-axe-
shimano 

Ensemble-pedalier-axe-shimano-deore XT ref / shimano xt <br> roulement : SMB-BB70 <br> mis le 10-07-2013<br> après avoir deja resserré deux fois l’ensemble a nouveau jeu très important au 1er nov 2014 après 10.000 Km environ ! Deja nase a 12.321 km au 31-12-2014<br> et on roule tjrs avec cette 
daube +140 km au 31-01-2015, donc on en est a 12.460 km , a cder vite <br><br> même le plus cher de chez shimano c'est de la daube ? 

2013-
10-17 Eclairage-ar Cavazzana 7 eclairage-ar xlc ligthing system cl-r04<br> chez Dédé cavazzana (Cran cycles) 
2013-
11-03 patins de frein cavazzana 0 patins-de-frein 

 2013-
11-06 Roue-AR Guedon 250 Roue-AR Roue AR Guedon <br> jantes Rigida <br> Moyeu zz <br> 48 rayons <br> mis en service le 18-02-2014<br> 9116 km au 31-12-2014<br> 16.254 km au 31-12-2015<br> ajouter en 2016 (fin fev) + 280 km soit 16500 Km environ les jantes commencement a faire la troche .. 



2013-
11-06 Roue-AV Guedon 150 Roue-av Roue avant : achetee et montée chez Guedon <br> jantes Rigida <br> Moyeu Son<br> 48 rayons <br> 150 euros sans le moyeux<br> dont 50 euros de montage<br> au 31-12-2014 a fait 9116 km 
2013-
11-06 

Alternateur-son-
28 Guedon (Lyon) 240 Alternateur-son-28 Alternateur-Son-28<br> acheté chez Guedon et monté ar Guedon<br> 

2013-
11-06 

Eclairage-bush-
mul Guedon 88 Eclairage-bush-muller Eclairage-bush-Muller<br> Lumotec IQ<br> Led senso plus<br><br> Acheté a Lyon chez Guedon.<br><br> <a href="http://www.peterwhitecycles.com/b&m-hl.asp" target="_blank">Lien vers une doc</a><br><br> 

2014-
02-25 Compteur Cavazzana 22 

Compteur-cateye-velo-
9 22.95 -2.3 

2014-
02-25 chaine Cavazzana 22 chaine-sram-pc971 23.95 -2.40 9 v pc971 rapide 
2014-
07-06 patins 

 
10 patins 

 2014-
10-08 patins cavazzana 12 patins deux paires de patins -10 % 
2014-
10-13 Derailleur Kaikinger 60 

  2015-
02-19 Pneus web 98 pneus-2015 achat de 4 pneus sch 40-559 marathon Racer 1.5 pouces 98 euros 
2015-
02-20 axe-pedalier Alltricks 25 

axe-pedalier-shimano-
xtr-bb93 Roulement Axe-pedalier-shimano-xtr-bb93<br> mis le 26-02-2015<br> acheté chez Alltricks<br> au 19-02-2015 : deja 700 km a suivre..<br> Fin nov2015 6000 Km 

2015-
03-04 patins-de-frein cavazzana 6 patins Union Bs-400 
2015-
03-04 patins-de-frein cavazzana 0 patins Union Bs-400 
2015-
03-04 patins-de-frein cavazzana 0 patins Union Bs-400 
2015-
03-10 pneu st julien 26 pneu-schawlble 

 2015-
03-10 pneu st julien 26 pneu-schawlble 

 2015-
03-10 chambre a air st julien 6 chambre a air 

 2015-
07-17 ... cavazzana 0 

 
... 

2015-
07-17 huile cavazzana 7 

 
6.5 - 10pc 

2015-
07-17 chambre a air cavazzana 4 chambre a air 4 euros moins 10 % 
2015-
07-17 patins-de-frein cavazzana 24 patins-de-frein 4*2 patins 8 fois 6 euros - 10 %<br><br> freins clarks<br> http://www.clarkscyclesystems.com/ 
2015-
10-06 divers cavazzana 100 divers 

 2016-
02-29 patins st julien 16 

 
deux paires 

2016-
04-30 selle cavazzana 135 selle brooks changee la v selle 
2016-
04-30 

cable de 
derailleu cavazzane 10 cable de derailleur gaine pourrie 
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