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de service direct à :

OUTILS POUR L'ASSEMBLAGE

• Tournevis cruciforme
• 4 mm, 5 mm, 6 mm et 8 mm clés "Allen"

• Une paire de pinces avec capacité de coupe de câble

MISE EN ROUTE
 

d'éventuelles pénuries. Il est recommandé que les fils et toutes les pièces mobiles dans 

d'emballage jusqu'à ce que l'Assemblée soit complète pour s'assurer qu'aucune pièce 
requise n'est rejetées accidentellement. Assembler votre vélo en suivant les étapes qui 
se rapportent à votre modèle.
 
Remarque : Votre vélo peut être équipé de composants de style différent que ceux 
illustrés.

MONTAGE DU GUIDON
 

vélo faire face vers l'avant. Notez que " en avant " signifie que les fentes de montage de 

fourche après avoir monté.

 

guidon ne peut pas bouger. L'angle du guidon est réglable. S'adapter ; desserrer toutes 

serrage un peu jusqu'à ce que le guidon est sécurisé. 
Modèles avec câbles d'équipement et/ou de frein :

freins à main, vous aurez besoin pour vous assurer que les câbles de frein et Maj sont 
correctement acheminés. Placer le guidon comme si vous alliez à l'installer et jetez un 

vitesses à l'arrêt avant de frein ou de câble sur le cadre. S'ils sont tordus ou pliés, le 

ce que les câbles prennent la route plus lisse.
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place (figure A).
Centrer le guidon sur la potence (la ligne centrale est indiquée sur certains modèles), puis 
réinsérer les vis (figure B).
Serrer les vis avec la clé hexagonale fournie (figure C). Vérifier que le haut et le bas de la potence 
ont le même écart (figure D, i) et que le guidon est placé à un angle confortable (figure D, ii).
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Crazyhorse XM3 ST
Voici une photo de votre vélo assemblé.

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

Toujours porter un casque.
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FREINS À DISQUE
La bicyclette est munie d’un frein à disque à l’avant, et toutes les pièces devraient déjà 
être fixées. Il convient toutefois de vérifier tous les raccordements avant d’utiliser la 
bicyclette. Bien serrer les six vis qui fixent le disque au moyeu de la roue et les deux vis qui 
relient le mécanisme du frein à la fourche. Vérifier que le moyeu de la roue avant est 
inséré correctement dans les pattes de la fourche et que le dispositif de blocage rapide est 
bien fermé.

LE DISQUE DEVIENT CHAUD! Le disque chaud peut causer des blessures graves en 
cas de contact! Garder les jambes et les mains à l’écart.

Si la roue avant de la bicyclette est pourvue d’un frein à disque, veiller à ne pas 
endommager le disque, l’étrier ou les plaquettes en remettant le disque dans 
l’étrier. Ne jamais actionner le levier d’un frein à disque avant que le disque ne 
soit bien inséré dans l’étrier.

Ces freins ont besoin d’être rodés! Essayer les freins doucement sur quelques 
kilomètres avant de les actionner dans une pente ou pour faire un arrêt rapide. À 
noter que l’efficacité du système de freinage changera avec l’usure. Il convient de 
nettoyer le frein à disque avec de l’alcool à friction avant la première utilisation 
de la bicyclette. Ne JAMAIS utiliser d’huile ou de produits similaires pour le 
nettoyer.

ROUE AVANT
1. Trouver la broche de blocage rapide dans la boîte des petites pièces.
2. Dévisser l’écrou de blocage de la broche, retirer le ressort, puis glisser la broche dans le 

moyeu de la roue avant.
3. Replacer le ressort, puis visser légèrement l’écrou sur la broche.
4. Glisser la roue dans les fentes de la fourche en veillant à ce qu’elle soit centrée. La roue 

avant est pourvue d’un frein à disque; il faut insérer le disque dans la fente de l’étrier au 
moment d’arrimer l’axe aux pattes de la fourche.

5. Le levier du dispositif de blocage rapide a deux positions : ouverte et fermée. Le mettre 
en position ouverte. En gardant une main sur le levier, serrer l’écrou de blocage à la 
main jusqu’à ce qu’une résistance se fasse sentir.

6. Mettre le levier en position fermée. S’il ferme facilement, le rouvrir, puis resserrer 
l’écrou de blocage. S’il est trop difficile à fermer, le rouvrir, puis desserrer l’écrou. 
Vérifier de nouveau.

7. Le levier du dispositif de blocage rapide doit être difficile à fermer avec la paume de la 
main, mais pas trop. Répéter les étapes jusqu’à ce que la difficulté soit d’un niveau 
acceptable. NE PAS tenter de serrer la roue en tournant le levier; celui-ci sert à tenir la 
roue en place, tandis que l’écrou permet d’ajuster la tension.

La position et la solidité de tous les leviers des dispositifs de blocage rapide 
devraient être vérifiées avant chaque utilisation. Un levier mal fermé pourrait 
entraîner une perte de contrôle de la bicyclette et des blessures, voire la mort.

Vérifier que la roue est bien installée et que le dispositif de blocage rapide est bien 
fermé.
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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 

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.

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.

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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Roue libre
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SERVICE & SUPPORT TECHNIQUE
APPELEZ LE PÉAGE LIBRE 1.855.521.1127

Lundi - vendredi 08:00 à 16:00 heure du Pacifique

DÉRAILLEUR
 

 
Dérailleur arrière
Commencer en déplaçant le levier de vitesses arrière au plus grand nombre indiqué et 

resserrez à fond les boulons d'ancrage. Passer à travers les engrenages, en veillant à ce 

tournant en sens horaire va relâcher la tension du câble et déplacer la chaîne de la roue, 

chaîne vers la roue. Déplacer le levier de vitesses arrière à l'engin un et placer la chaîne 
sur le plus grand pignon. Régler la vis de limite basse incréments de quart de tour 

fois, passer à travers chaque engin plusieurs fois, vérifier que chaque engin est réalisé en 

câble est correctement réglé.
 

S'assurer que tous les boulons sont fixés 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

pignon correspondant et plateau. Déconnectez le câble de dérailleur avant le boulon 

le plateau extérieur et fort le plus grand plateau de 1-3mm lorsqu'elle est pleinement 

l'arrière, ajuster la vis de la limite basse pour la chaîne soit centrée dans la cage de 

grand plateau, dévissez la vis de fin de course haute en incréments de 1/4 de tour 
jusqu'à ce que la chaîne s'engage le plus grand plateau. Si la chaîne se détache le plus 
grand plateau et dans les pédales, vous devrez tourner la vis de fin de course haute en 
1/4 tourner par tranches dans le sens horaire jusqu'à ce que la chaîne ne se décolle. 

tension du câble et de diriger la chaîne hors du cadre.
 

CONTRÔLE FINAL
 

Ne jamais gonfler un pneu au-delà de la pression maximale marquée sur le flanc du pneu. Supérieure 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.

 

appropriée et faire les ajustements nécessaires.
• Vérifier la pression des pneus et gonfler chaque tube pour la psi recommandée comme indiqué sur le flanc du pneu.

solidement.


