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OUTILS POUR L'ASSEMBLAGE

MISE EN ROUTE

Remarque : Votre vélo peut être équipé de composants de style di érent que ceux 
illustrés.

MONTAGE DU GUIDON

Modèles avec câbles d'équipement et/ou de frein :

Voici une photo de votre vélo assemblé.

Assurez-vous de véri�er que tous les 
verrous rapides et les boulons sont bien 
�xés avant de rouler.

Toujours porter un casque.

Bicyclette hybride Boss.three  pour hommes, roues 700C  

D'ASSEMBLAGE
LIEN DE VIDÉO 
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Roues de dégagement rapide

de roulement visage patrons la même manière.
2. Dévisser l'écrou de blocage de la broche de blocage rapide, enlever le ressort 

trouve sur le côté gauche de la moto (du côté opposé à la chaîne).
3. Remonter le ressort et ensuite commencer à visser l'écrou de blocage sur la 

4. Glisser la roue sur les machines à sous roue fourche et veillez à ce que la roue est 
centrée.

l'autre sur l'écrou de blocage, commencer à main serrer l'écrou jusqu'à ce que vous 

6. Essayer de fermer le handle. Si elle se referme facilement, ouvrez-le et serrer l'écrou 
de blocage plus loin. S'il est trop difficile à fermer, ouvrir la poignée vers le haut et 
desserrer l'écrou de blocage un peu et réessayez.

7. La poignée de déverrouillage rapide doit être difficile de pousser fermé avec votre 

poignée jusqu'à ce que vous vous sentez confortable. N'essayez pas de serrer la roue 
en tournant la poignée pour serrer ; la poignée est pour la fermeture, l'écrou de 
blocage (côté opposé) est pour le réglage de la tension.

Ensuite revenir en arrière et vérifier que le guidon est perpendiculaire à la roue avant, 
revenir à l'Assemblée de guidon et réajuster si nécessaire.

ASSEMBLAGE DE LA SELLE

L'assemblage de la selle doit être ajustée avec la selle centrée sur les rails et le niveau. 
Localisez l'ensemble selle et insérez dans le châssis. Il est recommandé d'ajouter un peu 

Sinon, il peut se corroder avec le temps et ne pas pouvoir être ajusté à nouveau.

Blocage rapide Seat Clamp
Si votre vélo est équipé d'un siège serrer avec un blocage rapide, ajuster le siège à la 
hauteur désirée et serrer le blocage rapide pince afin que la selle ne peut pas tourner à 
gauche ou à droite, ou déplacer vers le haut ou vers le bas. Si la selle bouge après 
verrouillage du levier de dégagement rapide, ouvrez le levier et serrer l'écrou de réglage 

Remarque :

correctement un levier de blocage rapide peut entraîner la perte du 

Assurez-vous que la roue est bien calée et le déclenchement instantané 
est correctement fermé.

ROUE AVANT

n'est pas visible. Le mécanisme de déverrouillage rapide doit être bien 
serré pour éviter un changement soudain du siège lorsque vous roulez. 
Faute de quoi cela peut entraîner une perte de contrôle du vélo.
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PÉDALES ET MANIVELLES

Rechercher l
pédale. Commencer chaque axe de pédale à la main pour éviter les filets de décapage. 
(Notez que la pédale de droite s'adapte sur le bras de manivelle côté chainwheel avec 

ouverte étroit de clos de 15mm. Il est très important que vous vérifiiez la manivelle 
définie pour un réglage correct et l'étanchéité avant de rouler avec votre vélo.

Si le câble de frein n'est pas connecté le levier de frein, faire glisser la tête du câble de 
frein dans le levier de frein par le schéma et le fil du câble dans la fente du levier de frein 

Si le câble de frein est déconnecté sur le bras de frein, avec la main gauche, serrer les 

peut être insérée dans le support de frein.

Réglage des freins
Vérifiez que le câble est inséré dans le levier de frein. Desserrez le boulon d'ancrage de 
câble juste assez pour laisser le fil de câble de se déplacer librement. Avec votre main 

de réglage du frein. Serrer l'ancrage de câble autant que vous pouvez à la main et puis 

nécessaire. Puis presser et relâcher le frein plusieurs fois serrant aussi fort que vous le 

serrage câble répéter les étapes.

Frein de centrage
Si vous appuyez sur le frein et un côté se déplace plus que l'autre, ou un côté ne bouge 
pas du tout, puis le frein n'est pas centré, ou la roue n'est pas centrée. Tout d'abord 
déterminer si la roue est centrée. Regardez l'écart entre le pneu et la fourche ou du 
cadre de chaque côté. Si ce n'est pas encore le cas, desserrez les écrous d'axe de roue et 
centrer la roue, puis procéder à centrage du frein.

vous tournez la vis dans le sens horaire, qu'il va augmenter la tension du ressort de ce 
côté-là, des aiguilles pour diminuer la tension du ressort. Commencez par augmenter la 
tension sur le côté qui n'est pas en mouvement ou ne bouge ne pas assez. Tourner 
seulement environ 1/2 tour à la fois et essayer de presser et relâcher le levier de frein à 
quelques reprises pour voir la différence. Répétez jusqu'à ce que le frein est centré. Si 
vous exécutez mal réglé, vous pouvez aller de l'autre côté et desserrer la vis un peu pour 

devraient déplacer uniformément lorsque le levier de frein est serré, et en relâchant, la 
roue doit tourner sans contact de frein arriere.

Frein est correctement réglée lorsque :

desserré.
• Les garnitures de frein ne traînez pas sur la jante quand le frein est ouvert.

Après réglage de frein, appuyer sur le levier de frein aussi dur que possible plusieurs fois 

côté. Réajuster au besoin. Vérifiez que la tension de câble de frein permet au frein levier 

câble est tendu ou a glissé, réajuster la tension de câble de frein en desserrant les 

barils de réglage de frein pour fine tuning tension câble de frein.

pédale filetage et causer des dégâts irréparables. Avant de rouler, s'il vous plaît 
vérifier que vos pédales sont correctement fixées.
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SERVICE & SUPPORT TECHNIQUE
APPELEZ LE PÉAGE LIBRE 1.855.521.1127

DÉRAILLEUR

Dérailleur arrière

S'assurer que tous les boulons son xés solidement et la chaîne ne tombe 
pas dans les deux sens.

Ne pas conduire un vélo qui n'évolue pas correctement. Surplombant les 
ajustements appropriés peut causer des dommages irréparables à la 

après avoir déménagé du levier de vitesses. Cela pourrait jam de la chaîne et 

Dérailleur avant

CONTRÔLE FINAL
Ne jamais gon ression maximale mar re à la pression recommandée 

Bien serrer les deux écrous d'axe de roue avant/arrière ou le mécanisme de dégagement rapide. Si vous le faire peut entraîner la 
roue avant/arrière à déloger des décrocheurs cadre entraînant des blessures ou des dommages sérieux.


