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4ième compartiment

6ième compartiment

7ième compartiment

roues

2ième compartiment

5ième compartiment

1er compartiment

3ième compartiment

Déployer les roues 
pour plus de stabilité

7ième compartiment

3ième compartiment2ième compartiment

5ième compartiment

4ième compartiment

PrepStation Case Cover
Art No. TPS-01PB

PocketShock DXG
Art No. TPSMB-DX

HackSaw
Art No. TPS-SP47

Guide de l’utilisateurPREPSTATION PRO

MANIPULATION DU PREPSTATION

ACCESSORIES EN OPTION

Presser le bouton de sécurité 
pour déplier le manche en T

Libérer le fermoir Baisser le stabilisateur de compartiment Déployer les roues pour plus de stabilité

Etendre les compartiments pour utiliser

2

APPUYER1

Bouton de poignée 
sécurisé

Le câble de l’antivol doit faire moins 
de 6mm d’épaisseur. (Antivol non fourni.)

Fermoir antivol

Garantie de 2 ans :  toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.
Réclamation de la garantie
Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné 
sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle 
si le produit à été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une utilisation 
autre que celle décrite dans ce manuel.
* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.
Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question. For USA customer service cal l : 1-800-250-3068
www.topeak.com
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6ième compartiment

levier élévateur
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Actionner le levier et soulever les compartiments 
jusqu’à la ligne indiquée

TPS-SP11
TPS-SP12

TPS-SP13
TPS-SP14
TPS-SP15
TPS-SP16
TPS-SP29
TPS-SP30
TPS-SP36

pour démonter les 
maillons facilement
13G/ 4,3mm
14G/ 15G
M7/ M9

Ajustable 0-35mm

Clé pour visserie plateaux
Pince pour MasterLink

clé à rayon double  
clé à rayon double  
clé à rayon double  
Coupe câble et gaine
pince à sertir
pince coupante latérale
clé à molette 

Outils Spécificités Art no.

5ième compartiment (10 outils)

TPS-SP05

TPS-SP06

TPS-SP07 

TPS-SP09
TPS-SP27 

TPS-SP34 

TPS-SP41 
TPSMB-DX

TPS-SP43

T7/T9/T10/T15/T20/
T25/T27/T30
Tête platte 4/6 mm 
& Phillips #1/#2
Plage de couple : 3-12 
Nm avec douilles 
3/4/5/6 mm et T25 

8/10 mm

pour chaînes multi- 
vitesses jusqu'à 11 
vitesses Hollow Pin
1 x long / 2 x court
(en option)

set de clés Torx®

tournevis

set de Clés 
dynamométriques

indicateur d’usure de chaîne
Clé plate 8/10mm
T25 DuoTorx® Wrench  
derive-chaÎne 
11 vitessesl

Shuttle Lever Set
PocketShock DXG

Clé de 7mm

4ième compartiment (19 outils)

Outils Spécificités Art no.

TPS-SP01

TPS-SP02
TPS-SP03
TPS-SP04

Outils Spécificités Art no.

3ième compartiment (9 outils)

Set de clé DuoHex
avec manche en T
Clé DuoHex 
Clé DuoHex
Clé DuoHex

2/2,5/3/4/5/6 mm

6 mm
8 mm
10 mm 

TPS-SP18
TPS-SP19
TPS-SP20

TPS-SP21
TPS-SP23

TPS-SP24
TPS-SP37
TPS-SP38
TPS-SP39

Clé ouverte de 
15mm

pour tous types 
de freins
Dévoile les disques

Outils Spécificités Art no.

6ième compartiment (10 outils)

clé compacte pour boîtier de pédalier
extracteur de manivelle universel
clé à pédale

fouet à chaîne
Presse à piston de 
frein hydrauliques
dévoileur de disque
Clé à cliquet ½" extensible
Outil pour boîtier de pédalier externe
Démonte roue libre

TPS-SP25

TPS-SP26
TPS-SP31
TPS-SP32
TPS-SP33
TPS-SP46

Outils Spécificités Art no.

7ième compartiment (6 outils)

Outil de 
positionnement 
d’étoile
Guide de sciage pour pivots sans filetage
Lime demi-ronde
Maillet en plastique
brosse pour roue libre
Seau / tabouret

pour l'installation d'étoile 
pour systèmes de direction 
head set de 1-1/8"

TPS-MT01Plateau à outils magnétique

Outils Spécificités Art no.
2ième compartiment (1 outils)

* Campagnolo® est une marque déposée de Campagnolo SRL.                  
* Teflon® est une marque déposée de Dupont.
* Mavic® est une marque déposée de Salomon SA.
* Shimano® est une marque déposée de Shimano Inc.
* Torx® est une marque déposée de Camcar Corp. Division de Textron lnds.
* Octalink® est une marque déposée de Shimano Inc.



* Campagnolo® est une marque déposée de Campagnolo SRL.              * Teflon® est une marque déposée de Dupont.                                                         * Mavic® est une marque déposée de Salomon SA.
* Shimano® est une marque déposée de Shimano Inc.                           * Torx® est une marque déposée de Camcar Corp. Division de Textron lnds.              * Octalink® est une marque déposée de Shimano Inc.

2mm Saw
Guide Spacer

1.2mm Saw 
Guide Spacer

2mm Saw 
Guide Spacer

1.2mm Saw 
Guide Spacer

Preset

4mm Allen Key

Half Round Rasp
Art no. TPS-SP31

Option 1 Option 2
For Carbon Saw Blade

Clé à rayon double

DuoSpoke Wrench (13G/ 4,3 mm)
Art no. TPS-SP13

13G
(3,5mm)

Shimano®
(4,3mm)

DuoSpoke Wrench (14G/ 15G)
Art no. TPS-SP14

15G
(3,2mm)

14G
(3,4mm)

Guide de sciage pour pivots sans filetage Art no. TPS-SP26

DuoSpoke Wrench (M7/ M9)
Art no. TPS-SP15

Mavic®
M7

Mavic®
M9

Art no. TPS-SP13-15

Outil de positionnement d’étoile

Rubber Mallet
Art no. TPS-SP32

• Etoile non incluse

Art no. TPS-SP25

UTILISATION DE LA PINCE POUR MASTERLINK

UTILISATION DE LA PINCE COUPE CÂBLE ET GAINE

Coupe câble et gaine

Pince pour MasterLink Art no. TPS-SP12

Art no. TPS-SP16

Clé pour visserie 
plateaux

Brosse pour roue libre Art no. TPS-SP11Art no. TPS-SP33

Crochet de maintien de rivetage et indicateur d’usure de chaine

"STEP 2" s'engage complètement dans 
un rouleau

"STEP 2" ne peut pas s'engager dans 
un rouleau

Remplacement de la chaîne 
requis

Chaîne en bon état.

INDICATEUR D’USURE DE CHAÎNE

CROCHET DE CHAÎNE

Art no. TPS-SP09

F Guide de l’utilisateurPREPSTATION PRO - TOOLS
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UTILISER l'OUTIL DE POSITIONNEMENT D'ETOILE

A.

B.

Rubber Mallet Art no. TPS-SP32Maillet en plastique Art no. TPS-SP32Clé plate 8/10mm Art no. TPS-SP27

Clé plate 7mm Art no. TPS-SP43

Lime demi-ronde Art no. TPS-SP31

Clé à molette Art no. TPS-SP36

Dérive-chaîne toutes chaînes Art no. TPS-SP41

1.
2
.

1

2 3 4

1 2 3

4 5

INDSTRUCTION D’INSTALLATION DE CHAÎNE CAMPAGNOLO® 11 VITESSES HOLLOW PIN

Après avoir pressé le rivet spécial de remplacement dans la chaîne Campagnolo® 11 Vitesses et avoir cassé la 
partie du guide, il vous faudra aplanir la partie cassée du rivet afin d'éviter tout dysfonctionnement de la chaîne.

Avant

Après3/4 de tour

COMMENT REMPLACER LA GOUPILLE DE CHAÎNE

Accrocher la chaîne et garder le rivet de 
chaîne cible en position centrale.

Casser le guide du nouveau rivet.

Pousser l'ancien rivet de chaîne 
et le remplacer par un nouveau.

Appuyer aussi 
légèrement que 
possible sur la 
chaîne afin de 
débloquer le 
maillon rigide.

ATTENTION

1.

2.

Lorsque vous poussez le rivet 
de chaîne, appuyez sur la 
chaîne afin qu'elle soit 
correctement engagée dans 
l'outil. Vérifiez que l'aiguille de 
l'outil soit centrée avec le rivet 
de chaîne. 

Inspectez à nouveau le rivet 
de chaîne et vérifiez que les 
maillons bougent librement 
après le remplacement.

MAINTENANCE
Lubrifiez et maintenez cet outil avec une huile à base de Téflon® si nécessaire.
Afin d'éviter le corrosion, maintenez cet outil au sec.

Compatible avec les chaînes multi-vitesses, y compris 
Campagnolo® 11 vitesses.

Utiliser le premier 
guide de chaîne afin 
d'installer ou de retirer 
les goupilles de chaîne. 
Utiliser le second guide 
de chaîne afin de 
détendre les maillons 
trop serré.

Premier guide 
de chaîne

Deuxième guide 
de chaîne

Rivet de chaîne cible

1.  Casseur de rivet de chaîne
2. Rivet Anvil pour chaîne 
    Hollow Pin
3. Crochet pour chaîne
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Placer "STEP 1" à l'intérieur de la chaîne afin qu'il s'engage contre 
un des rouleaux.

Appuyer "STEP 2" sur un rouleau



Set de clé DuoHex avec manche en T

2mm 3mm 4mm 5mm2,5mm 6mm

Embout arrondi

Embout arrondi

Embout arrondi

Embout arrondi

Art no. TPS-SP01

Clé DuoHex

8mm6mm 10mm

Art no. TPS-SP02-04T25 DuoTorx® Wrench Art no. TPS-SP34

Fouet à chaîne Art no. TPS-SP21

Pince coupante 
latérale

Art no. TPS-SP30

Clé à cliquet avec 
douille d’1/2”

Art no. TPS-SP29

Extracteur de manivelle

Un embout rotatif 
d’origine+un embout 
additionnel.

Art no. TPS-SP19

Enlever le boulon de la manivelle avant 
d’utiliser l’extracteur.

Utiliser l’embout adequat. L’embout d’origine 
pour les manivelles effilées avec axe carré et 
l’embout supplémentaire pour les manivelles 
ISIS Drive et Octalink.

RETIRER LA MANIVELLE

Clé à pédale Art no. TPS-SP20Clé compacte pour boîtier 
de pédalier

Art no. TPS-SP18 Kit de démonte-pneus

F Guide de l’utilisateurPREPSTATION PRO - TOOLS

3mm 5mm T256mm4mm

T25 
Torx Bit

3mm 4mm 5mm 6mm

Indicateur en 
plastique jaune

1

2

UTILISATION DE LA CLE COMBOTORQ & DES DOUILLES

Outil de boitier de pédalier externe Art no. TPS-SP07

Set de clés Torx® Art no. TPS-SP05Tournevis Art no. TPS-SP06 Dévoileur de disque Art no. TPS-SP24 Presse à piston de 
frein hydrauliques

Art no. TPS-SP23

T7 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30

Tête plate de 
6mm

Tête plate de 
4mm

Phillips #2

Phillips #1

Adjustable Spanner
Art no. TPS-SP36

Démonte roue libre Art no. TPS-SP39

Note:
Nous recommandons fortement l’utilisation d’une clé dynamométrique mécanique ou digitale 
afin de serrer les boulons aux couples de serrage recommandés par le constructeur. 

Outil de boitier de pédalier externe

Retirer la manivelle

Déserrer suffisemment 
toutes les vis de serrage

Art no. TPS-SP38

Enlever le capuchon de la manivelle dans 
le sens opposé des aiguilles d’une montre

AJUSTEMENT ET DÉMONTAGE DE LA MANIVELLE DU PÉDALIER SUR BOITIER EXTERNE

Pour Shimano® BB 9000

DuoHex Tool-8mm
Art no. TPS-SP03

Bien serrer au fond le pas de vis de 
l’extracteur avant de procéder à 
l’extraction de la manivelle.

Utiliser une clé Allen de 8mm pour visser la vis 
pointeau afin de pouvoir retirer la manivelle.

Utiliser l’outil de boitier de 
pédalier externe et la clé à 
cliquet pour douille d’1/2” pour 
serrer ou retirer les cuvettes de 
roulements

Clé à cliquet avec douille d’1/2” Art no. TPS-SP37

Débloquer

Appuyer sur le bouton pour 
monter ou démonter l’outil

APPUYER

1
2

Sens horloger 
bloqué

Sens anti-horloger 
bloqué

1 2

3 4

1 2

3 4

Bout on pour relâcher

baisser 
l’articulation 
pour débloquer 
et allonger le 
manche de la 
clé à cliquet

NOTE :
• ne pas tordre ou plier l’indicateur 
  en plastique jaune car il pourrait 
  casser
• La clé dynamométrique avec le 
  set d’embouts ne peut être 
  utilisée que pour serrer des vis. 
  L’utiliser à d’autres fins pourrait 
  fausser le calibrage.  


