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Clavette de
réglage de
potence

Tube de direction

Écrou supérieur

Clavette
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Pour commencer
Ouvrez la boîte par le dessus et retirez le vélo. Retirez l'ensemble des courroies et de 
l'emballage du vélo. Inspectez le vélo et l'ensemble des accessoires et des pièces pour 
vérifier que rien ne manque. Il est recommandé que les filetages et toutes les pièces 
mobiles dans l'emballage des pièces soient lubrifiés avant l'installation. Ne jetez pas les 
matériaux d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit complété pour vous assurer 
qu'aucune pièce n'est accidentellement jetée. Assemblez votre vélo en suivant les 
étapes s'appliquant à votre modèle.
REMARQUE : Votre vélo peut être équipé de composantes différentes de celles 
ilustrées.

Guidon
Retirez le capuchon de protection de la clavette de potence du guidon et desserrez la 
vis à clé Allen à l'aide d'une clé Allen de 6 mm. Certains modèles peuvent utiliser une 
vis hexagonale de 13 mm plutôt qu'une vis à clé Allen. Placez la potence du guidon 
dans le dessus du tube de direction, en vous assurant que tous les câbles sont émêlés. 
Serrez le boulon de la potence en respectant la marque d'insertion minimale et en 
vérifiant que la fourche et le guidon sont tournés vers l'avant. Vérifiez que le jeu de 
direction tourne bien et que l'écrou supérieur est solidement fixé. Desserrez le boulon 
de serrage de 6 mm et tournez le guidon. Resserrez le boulon de serrage pour vous 
assurer que le guidon ne tourne pas sur la potence. 
REMARQUE : Certains vélos peuvent être équipés d'une potence à angle ajustable. En 
plus de l'assemblage normal, ces potences devront être placées à l'angle désiré, et le 
boulon d'angle de 6 mm situé à l'avant du boulon de la potence devra être solidement 
serré. Le non-respect de cette directive peut causer une perte de contrôle.

Avertissement : Trop serrer le boulon de la potence ou
l'assemblage du jeu de direction peut endommager le
vélo ou blesser le cycliste.

La potence doit être insérée de façon à ce que la marque
d'insertion minimale ne soit pas visible.

VÉLOS À DÉRAILLEUR
Inclut les roues de 20 po, 24 po, 26 po, 27,5 po et 29 
po. L'assemblage est le même pour les vélos de 
montagne pour homme et pour femme.

Serrez tous les boulons qui fixent les sélecteurs de vitesse, les leviers de frein, et
les extrémités de cintre au guidon à l'aide d'une clé Allen de 5 mm ou d'un tournevis
Phillips.
(Figure 1) Guidon avec poignées tournantes.
(Figure 2) Levier au pouce à montage sur le dessus.

Ne pas serrer correctement les boulons de serrage peut causer
un mouvement soudain de la pièce et une perte de contrôle.

Boulon de serrage du sélecteur de vitesse
(clé Allen de 2,5 mm)

Extrémité du guidon (clé Allen de 5 mm)

Boulon de serrage
du levier de frein
(clé Allen de 5 mm)

Boulon de
serrage du
levier
(tournevis
Phillips ou clé
Allen 5 mm)

Boulon de serrage du guidon
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Fourche
Il existe deux types de fourche qui varient en fonction du style et de la
dimension. Un des types est une fourche rigide (figure 1), qui est faite de
tubes stationnaires avec fourreaux courbés. L'autre type est une fourche 
à suspension (figure 2), qui est faite de plongeurs sur élastomères ou
ressorts à l'intérieur d'une jambe de fourche droite. Ce mécanisme agit en
tant qu'amortisseur avec un déplacement spécifié qui varie entre les
modèles. Certaines fourches à suspension ne sont pas ajustables et sont
très difficiles à désassembler. Si un entretien est nécessaire sur une
fourche à suspension, consultez un technicien de réparation de vélo
professionnel.

N'essayez pas de désassembler une fourche à suspen-
sion vous-même. Consultez un technicien de réparation 
de vélo professionnel.

Vérifiez le serrage du jeu de direction et de la fourche. Tournez la fourche
pour vérifier qu'elle tourne facilement. Si la fourche se coince, un 
ajustement du jeu de direction sera nécessaire. Poussez et tirez sur la
fourche pour vérifier sa solidité. Si du jeu est détecté, desserrez l'écrou
supérieur, ajustez la cuvette de roulement, et resserrez l'écrou supérieur.
Vérifiez de nouveau la rotation et la solidité. Si nécessaire, réajustez
jusqu'à obtenir une rotation en douceur sans mouvement vers l'arrière ou
l'avant. Si votre vélo est équipé d'une fourche à suspension, vérifiez que
la fourche se compresse et rebondit facilement. Pour ce faire, placez les
pattes de fourche contre le sol, et poussez et relâchez le guidon. La
fourche se comprimera généralement de 1 à 2 po et rebondira rapide-
ment. La plupart des fourches à élastomère s'adouciront graduellement 
avec l'utilisation.

Tube de direction

Bossage de frein

Patte

Tête de fourche

Fourreau

Tête de fourche Entretoise

Bossage de frein

Patte

Tube de direction

Fourreau de fourche

Siège et tige de siège
Attachez le siège à la tige de siège en insérant l'extrémité plus petite de la
tige de siège dans le collier de serrage du siège et serrez. Insérez l'extrémité
plus large de la tige de siège dans le tube de siège du cadre du vélo en
respectant la marque d'insertion minimale sur la tige de siège. Tournez
l'écrou de réglage du boulon de déclenchement rapide pour vous assurer
que le levier de verrouillage est placé en position fermée avec une action
ferme. Tournez le vélo à l'envers en le plaçant sur le siège et le guidon.

REMARQUE : Les vélos de confort peuvent être équipés d'une tige de siège
à suspension (voir le diagramme en bas à gauche). Certaines tiges à 
suspension peuvent être ajustées pour la rigidité à l'aide de la vis de réglage
de précharge. Tournez la vis à clé Allen de 6 mm dans le sens horaire 
diminuera le déplacement et rendra la suspension plus rigide, alors que
tourner la vis à clé Allen de 6 mm dans le sens antihoraire augmentera le
déplacement et rendra la suspension moins rigide.

Remarque : En plus de l'assemblage normal, veuillez noter que la vis de
réglage de précharge doit être au même niveau que le bas de la tige. Le
non-respect de cette directive peut causer des dommages irréparables.

La tige de siège doit être insérée de façon à ce que la 
marque d'insertion minimale ne soit pas visible. Le 
mécanisme de déclenchement rapide doit être solidement
serré pour éviter un déplacement soudain du siège en 
roulant. Le non-respect de cette directive peut causer une
perte de contrôle du vélo.

Collier de
serrage
du siège Tige de siège

Écrou de réglage
Déclenchement
rapide

Attachez le
siège ici

Soufflet

Marque d'insertion
minimale

Insérez cette
extrémité dans
le cadre
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Pédales et pédalier
Cherchez les lettres « R » pour droite, et « L » pour gauche, indiquées sur
chaque axe de pédale. Commencez chaque axe de pédale à la main pour
éviter d'endommager les filetages. Serrez avec une clé à fourche étroite de
15 mm. Notez que la pédale droite se fixe à la manivelle du côté du plateau
avec un filetage dans le sens horaire. La pédale gauche se fixe à l'autre
manivelle et possède un filetage dans le sens antihoraire. Il est très 
important de vérifier que le pédalier est correctement ajusté et serré avant
d'utiliser votre vélo. Les nouvelles manivelles peuvent se desserrer lors de
l'utilisation initiale; consultez les p. 74 à 77 pour l'ajustement et l'entretien
appropriés du pédalier. Une fois les pédales installées, retirez les 
capuchons anti-poussière de chaque manivelle. À l'aide d'une clé à douille
de 14 mm, serrez solidement les écrous des axes (environ 350 po L) et
replacez les capuchons anti-poussière.

Attacher la mauvaise pédale dans une manivelle
causera des dommages irréparables.

Capuchon
anti-poussière

Roue avant

Vérifiez le moyeu de la roue avant de l'attacher à la fourche en tournant l'axe
fileté. Il devrait tourner facilement sans mouvement latéral. Insérez la roue
avant dans les pattes de fourche. Serrez les écrous de la roue avec une clé
appropriée de 14 ou 15 mm. Tournez la roue pour vérifier son centrage.
Certains vélos ont des axes de roue tournant l'écrou de réglage de façon à
ce que le levier de verrouillage soit placé en position fermée avec une action
ferme. Quand le levier de déclenchement rapide est en position à moitié
fermée, vous devriez commencer à sentir une certaine résistance à ce
mouvement. Ne resserrez pas le levier de déclenchement rapide. S'il est
placé en position fermée sans résistance, la force de serrage est
insuffisante. Placez le levier de déclenchement rapide en position ouverte,
serrez l'écrou de réglage du déclenchement rapide, et ramenez le levier de
déclenchement rapide en position fermée.

Réglage approprié de l'axe de déclenchement rapide

1.   Pour régler, tournez le levier en position ouverte de façon à ce que les 
pièces courbées soient tournées vers l'extérieur par rapport au vélo.

2.   En tenant le levier d'une main, serrez l'écrou de réglage jusqu'à l'arrêt.
3.   Pivotez le levier vers la position fermée. Quand le levier est à moitié 

fermé, il doit y avoir une ferme résistance pour le tourner davantage. Si 
la résistance n'est pas ferme, ouvrez le levier et serrez l'écrou de réglage 
dans le sens horaire.

4.  Continuez à pivoter le levier jusqu'à la position fermée de façon à ce que 
la partie courbée du levier soit tournée vers le vélo.

Écrou de
réglage

Axe de
déclenchement
rapide Levier de 

déclenchement
rapide

Axe de moyeu Moyeu Ressort

Position fermée

Position ouverte
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1 2

1 2

1 mm

Boulon d'ancrage 
du câble

Se touchent

Frein avant
Déterminez le type de frein de votre vélo et consultez les instructions
d'assemblage appropriées. Pour plus de renseignements sur l'ajustement 
et l'entretien des freins, consultez les p. 66 à 69.

Freins cantilever – Câble de liaison
Si le vélo est équipé de freins de type cantilever, insérez le câble de frein
dans le guide de câble de liaison, et placez l'extrémité dans l'emplace-
ment du câble du frein gauche sous la rondelle à onglet. Comprimez les 
deux bras de frein ensemble pour que les patins de frein touchent la 
jante, tendez complètement le câble de frein, et serrez le boulon 
d'ancrage. Quand le câble est ajusté, le support de relais devrait être 
situé 10 à 20 mm au-dessus du support du réflecteur. Ajustez les patins 
de frein à l'aide d'une clé de 10 mm de façon à ce qu'ils soient parallèles 
à la jante et placés à 1 à 2 mm de la jante. Plusieurs ajustements 
pourraient être nécessaires pour obtenir la position de frein appropriée.

Freins cantilever 1. Installez le câble
dans le porte-câble.

Extrémité du
câble

2. Fixez le câble sur le support
de relais

3. Serrez temporairement le câble pour
que le câble de liaison soit placé comme
illustré.

Câble de 
liaison

Support de la 
gaine du câble

5. Fixez un patin à la fois. L'ajustement
de l'espacement du patin n'est pas
nécessaire pour le moment. Couple de
serrage de l'écrou de fixation du patin :
7,84 - 8,82 Nm (70 à 78 po L).

clé de 10 mm

clé Allen de 5 mm

Capuchon 
d'extrémité

5.  La roue est solidement fixée quand les surfaces dentelées des parties 
de serrage du déclenchement rapide commencent à couper dans les 
surfaces du cadre/de la fourche du vélo.

6.  Notez que la même procédure s'applique pour le mécanisme de 
déclenchement rapide de la tige du siège.

7.  Tournez le vélo à l'endroit en l'appuyant sur la béquille.

Avertissement : L'ajustement approprié du déclenche-
ment rapide est crucial pour éviter un accident causé 
par une roue lâche.

Coupez tout câble inutile, attachez 
un
capuchon d'extrémité, et placez-le 
sur la partie entaillée de l'écrou qui 
fixe le
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90o

39 mm 
A

     

Freins cantilever – Câble de relais
La longueur du câble de relais, la hauteur du support de relais et la position
patin de frein à bras d'étrier ont tous un effet sur la puissance de freinage. En 
général, le câble de relais devrait être assez haut, cependant, pour ne pas 
toucher le pneu (et tout débris pouvant coller au pneu) ou pour s'ajuster 
par-dessus le support du réflecteur avant. Dans le cas d'une défaillance du 
câble de frein, le support du réflecteur avant empêcherait le câble de relais de 
se coincer dans le pneu et de bloquer la roue avant. La longueur du câble de 
relais (lorsqu'ajustable) est réglée pour transférer autant de force que possible 
aux patins de frein. Pour le transfert de force le plus efficace, le câble de relais 
et la ligne entre le pivot cantilever et l'ancrage de câble devraient former un 
angle droit (90 degrés). Si la force n'est pas à angle droit, une partie de la force 
est perdue en traction sur la tige de frein, qui n'a aucun effet sur le freinage.

Freins-V
Prenez la nouille de frein dans la boîte de pièces et glissez le câble à travers 
l'ouverture la plus large. La gaine de câble s'ajustera ensuite dans l'extrémité de 
la nouille. Glissez le câble à travers le guide de câble à l'extrémité du bras de 
frein gauche, ce qui ajustera la nouille dans le guide. Glissez le soufflet du câble 
de frein par-dessus le câble et placez-le entre les deux bras de frein. Ensuite, 
desserrez le boulon d'ancrage de 5 mm à l'extrémité du bras de frein droit et 
glissez le câble sous la rondelle de retenue. Tendez le câble en conservant une 
distance de 39 mm ou plus entre l'extrémité du guide et le début du boulon 
d'ancrage. Une fois le câble fixé aux bras de frein, engagez le levier de frein 
plusieurs fois, pour vérifier la position des patins de frein sur la jante. Les patins 
devraient être à 1 mm de la jante en position détendue. Quand le levier de frein 
est engagé, le patin devrait être bien placé sur la jante (jamais le pneu) avec 
l'avant touchant légèrement avant l'arrière. Si cette position n'est pas obtenue, 
des ajustements aux patins sont nécessaires. Desserrez l'équipement du patin 
et repositionnez le patin. Plusieurs ajustements au patin et au câble pourraient 
être nécessaires avant d'obtenir la position nécessaire.

Frein à câble de relais

Câble de frein

Support de relais

Câble de relais

Ancrage 
de câble

Bras d'étrier
Pivot

Boulon de pincement

Guide de
câble
externe

Soufflet
de câble
de frein

Funda 
del freno

Boulon
de pivot Patin de

frein

Boulon
d'ancrage

Bras de
frein

Vis de
tension

o más

Rondelle B 3 mm      Rondelle B 6 mm

Écrou de fixation
du patin

Rondelle

Rondelle A

Rondelle A

Lien de fixation
du patin

Rondelle
Boulon de
fixation de
liaison

Tige d'arrêt

Trou
de
ressort

Clé Allen de 5 mm

Freins-V
1. Si des freins-V sont installés, insérez le corps du frein dans le 

trou de ressort central dans le bossage de montage du cadre, 
puis fixez le corps du frein au cadre avec le boulon de fixation 
de liaison.

2. En maintenant le patin contre la jante, ajustez la saillie du patin 
en interchangeant la position des rondelles B (c.-à-d. 6 mm et 3 
mm) pour que la dimension A demeure de 39 mm ou plus.
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1mm   1mm

1 mm 1 mm    1 mm

0.5 - 1.0 mm

1- 2 mm

Écrou de
fixation du patin

Clé Allen de 5 mm

Vis de réglage de
tension de ressort

Vis de réglage de
tension de ressort

Pressez environ
10 fois

Clé Allen 5 mm

Vérifiez vos freins
Appuyez sur chaque levier de frein pour vous assurer qu'il n'y a pas de blocage et que les patins de frein appuient assez fortement
sur les jantes pour stopper le vélo. Les patins de frein devraient être ajustés pour être à 1 à 2 mm de la jante quand les freins ne 
sont pas appliqués. Les patins de frein devraient être centrés sur la jante et la portion arrière de chaque patin de frein devrait être 
environ 0,5 à 1 mm plus éloignée de la jante que la portion avant du patin de frein.

N'utilisez pas le vélo avant que les freins ne fonctionnent 
correctement. Pour les tester, appliquez les freins en essayant
de pousser le vélo vers l'avant pour vous assurer qu'ils
stopperont le vélo.

Patin de frein aligné avec la surface de la jante            Patin et jante devraient être parallèles   Direction de rotation de la jante

3. En maintenant le patin contre la jante, serrez l'écrou de fixation 
du patin.

4. Passez le câble interne dans le guide de câble interne. Placez 
le câble avec un espace de 1 mm entre chaque patin de frein et 
la jante, serrez le boulon de fixation du câble.

5. Ajustez l'équilibre avec les vis de réglage de tension de ressort.

6. Pressez le levier de frein environ 10 fois jusqu'à la poignée pour 
vérifier que tout fonctionne correctement et que l'espacement-
du patin est approprié avant d'utiliser les freins.
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Freins à disque
Si le vélo est équipé d'un frein à disque avant, les composantes devraient
déjà être installées. Cependant, veuillez vérifier toutes les connexions avant
d'essayer d'utiliser le vélo. Fixez solidement les 6 boulons qui fixent le
disque au moyeu de la roue avant et les 2 boulons qui fixent le mécanisme
de frein à la fourche. Insérez la jante avant dans les pattes en vous
assurant que le disque s'ajuste dans le mécanisme de frein entre les patins
de frein. Fixez la jante avant au vélo en serrant le mécanisme de
déclenchement rapide et en plaçant le levier en position fermée. Veuillez
consulter la section 6 pour plus d'instructions sur les mécanismes de
déclenchement rapide. Attachez ensuite le câble au levier de frein en
insérant l'extrémité du câble dans le support d'extrémité du câble une fois le
cylindre de réglage et les emplacements de contre-écrou alignés avec le
support d'extrémité du câble. Une fois le câble fixé au levier, tournez le
cylindre de réglage et le contre-écrou pour que les emplacements ne soient
plus alignés. Assurez-vous que la gaine du câble est correctement ajustée
dans l'extrémité du cylindre de réglage et assurez-vous de l'absence de plis
ou de dommages. Glissez le câble de frein exposé à travers la tige rotative
située sur le corps de l'étrier et placez la gaine dans la même butée. 
Insérez le câble dans le ressort et le soufflet de ressort. Ensuite, glissez le 
câble à travers l'ancrage de câble et tendez. Fixez le câble en serrant les 
boulons qui composent l'assemblage d'ancrage. Certains freins à disque 
auront un dispositif de centrage alors que d'autres auront un mécanisme 
flottant. Si le corps de votre étrier est équipé de boulons de centrage, 
appliquez le levier de frein après la connexion du câble. Pendant que le 
levier est engagé, serrez solidement les boulons de centrage. Ceci centrera 
le corps de l'étrier sur le disque.

LES DISQUES DEVIENNENT CHAUDS! Le contact avec
les disques pourrait causer des blessures sévères! Faites
attention à vos jambes et à vos mains.

Gaine de câble
de frein

Cylindre de réglage
Contreécrou

Levier de frein

Insertion du
câble

Câble de frein Support
d'extrémité
du câble

Sélecteur de
type de frein

Boulon de
montage
d'étrier
avec
séparateurs

Tige rotative

Bras
d'actionnement

Boulon
d'ancrage de
câble

Boulon de
montage
d'étrier avec
séparateurs

Patins de frein
Ces freins doivent être rodés! Roulez et utilisez les freins délicatement sur 13 milles avant 
d'utiliser les freins dans des pentes descendantes, pour des arrêts soudains, ou pour tout autre 
freinage sévère. Veuillez noter que la performance de votre système de freinage variera durant le 
processus de rodage. Le frein à disque devrait être nettoyé avant la première utilisation à l'aide 
d'alcool à friction. N'utilisez JAMAIS d'huile ou de produits semblables pour nettoyer votre 
système de frein à disque.

Boulons de
montage de
disque

Moyeu Jambe de
fourche

Disque

Patte de fourche

Levier de
déclenchement
rapide

Boulons de montage 
d'étrier avec séparateurs

Bras 
d'actionnement

Boulon de centrage

Gaine de câble de frein

Tige rotative

Corps d'étrier

Soufflet de câble avec ressort interne

Boulon de centrage (à l'intérieur)

Boulon d'ancrage du câble
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DÉRAILLEUR
Bien que les dérailleurs avant et arrière soient initialement ajustés à
l'usine, vous devrez les inspecter et les réajuster avant d'utiliser le vélo.

Dérailleur arrière
En commençant par placer le sélecteur de vitesse arrière au nombre le
plus élevé, déconnectez le câble du boulon d'ancrage du câble du
dérailleur arrière, et placez la chaîne sur le plus petit pignon.

Ajustez la vis de limite supérieure pour que la poulie guide et le plus petit
pignon soient alignés verticalement. Reconnectez le câble, tendez-le, et
resserrez solidement le boulon d'ancrage. Passez par toutes les vitesses,
en vous assurant que chaque vitesse est atteinte sans bruit et sans
hésitation. Si nécessaire, utilisez le cylindre de réglage pour ajuster
chaque vitesse en le tournant dans la direction en vous désirez diriger la
chaîne. Par exemple, tourner dans le sens antihoraire augmentera la
tension du câble et dirigera la chaîne vers la roue. Faites passer le
sélecteur de vitesse arrière à la vitesse 1 et placez la chaîne sur le
pignon le plus large. Ajustez la vis de limite inférieure par incréments
d'un quart de tour jusqu'à ce que la poulie guide et le pignon le plus large
soient alignés verticalement. Encore une fois, passez par toutes les
vitesses plusieurs fois, en vérifiant que chaque vitesse est atteinte en
douceur. Plusieurs tentatives pourraient être nécessaires avant que le
dérailleur arrière et le câble soient correctement ajustés.

Assurez-vous que tous les boulons sont bien serrés et
que la chaîne ne tombe dans aucune direction.

Roue libre
Côté externe vitesse
supérieure

Vis de réglage de
la poulie

Vis de
réglage

Dispositif de réglage du
câble SIS

Poulie guide

Poulie de tension

Vis de réglage
vitesse supérieure

Vis de réglage
vitesse 
inférieure

Vue latérale du dérailleur arrière

Dérailleur avant
Placez les deux sélecteurs de vitesse au plus petit nombre indiqué et placez
la chaîne sur le pignon et le plateau correspondants. Déconnectez le câble 
du dérailleur avant du boulon d'ancrage du câble. Vérifiez la position du
dérailleur avant; il devrait être parallèle au plateau externe et à 3 à 5 mm du
plateau le plus large lorsque complètement engagé.

Avec la chaîne sur le plateau le plus petit à l'avant et le pignon le plus
large à l'arrière, ajustez la vis de limite inférieure pour que la chaîne soit
centrée dans la cage du dérailleur avant. Reconnectez le câble, tendez-le,
et serrez solidement le boulon d'ancrage. Faites passer le sélecteur de
vitesse avant au plateau le plus large. Si la chaîne ne passe pas sur
plateau le plus large, tournez la vis de limite supérieure par incréments
d'un quart de tour dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la chaîne
s'engage sur le plateau le plus large. Si la chaîne tombe du plateau le plus
large dans les pédales, vous devrez tourner la vis de limite supérieure par
incréments d'un quart de tour dans le sens horaire jusqu'à ce que la
chaîne ne tombe plus. Passez par toutes les vitesses, en utilisant les
cylindres de réglage pour ajuster chaque transition. Le cylindre de réglage
pour le dérailleur avant est situé sur le sélecteur de vitesse avant où le
câble se tend. Le sens horaire rapproche la chaîne du cadre alors que le
sens antihoraire augmentera la tension du câble et éloignera la chaîne du
cadre.

N'utilisez pas un vélo dont le changement de vitesse
n'est pas adéquat. Négliger les ajustements appropriés
peut causer des dommages irréparables au vélo ou des 
blessures corporelles.

Vis de réglage
inférieure

Boulon d'ancrage
du câble

Guide-chaîne
externe

Guide-chaîne
interne

Vis de réglage
supérieure

Espace du
guide-chaîne
1 à 3mm
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Ressort
Plaque de ressort

Boulon d'ancrage

Piston

Plaque de
réglage

Pivots arrière
L'assemblage des pivots est un mécanisme simple qui permet au triangle
arrière de se déplacer vers le haut et le bas en combinaison avec une
suspension arrière. La taille, la forme et les composantes varieront entre les
modèles; cependant, les principes de fonctionnement sont les mêmes. Une
tige pivotera à l'intérieur de deux bagues fixées par des boulons. Les pivots
devraient être maintenus propres et libres de saleté et devraient être
désassemblés et regraissés au moins une fois par saison. Veuillez noter
que la manivelle du côté de conduite doit être retirée de l'axe avant de
tenter de travailler sur le pivot. Certains modèles possèdent deux petites vis
à clé Allen (2,5 mm) sur le dessous du boîtier de pédalier. Elles doivent être
enlevées avant de tenter de désassembler le pivot. Après le désassem-
blage et le nettoyage, la tige de l'assemblage de pivot devrait être légère-
ment recouverte de graisse à base de lithium, ainsi que les bagues et
les filetages de l'équipement de fixation. N'oubliez pas : n'utilisez jamais de
WD-40 pour graisser les composantes. C'est un dégraissant qui ne fournira
pas la lubrification requise.

 1.   Assemblage de pivot
 2.   Cuvette de pédalier et bague de retenue
 3.   Triangle arrière

1.  Boulon de fixation
2.  Bague
3.  Tige

Suspension double
Les vélos à suspension double sont équipés d'une suspension à la fourche
avant ainsi que d'une suspension arrière généralement située sous le
siège. Le piston fonctionne en conjonction avec un ressort pour permettre
au vélo de tourner sur un point pivot. Assurez-vous que tout l'équipement
de fixation est bien fixé et qu'il n'y a pas de mouvement latéral du triangle
arrière. Le déplacement de la suspension arrière peut être ajusté en
tournant la plaque de réglage. En tournant la plaque de réglage dans le
sens horaire, vous augmenterez la tension du ressort et diminuerez le
déplacement, alors qu'en tournant dans le sens antihoraire, vous
diminuerez la tension du ressort et augmenterez le déplacement.

Il doit y avoir assez de tension sur le ressort pour le
maintenir en place. Le non-respect de cette directive
peut causer une défaillance du mécanisme.
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Réflecteur

RéflecteurRéflecteur

Sac de selle

Sacoche de cadre

Bouteille d'eau et portebidon

Accessoires
Si votre vélo est équipé d'une bouteille d'eau et d'un porte-bidon, fixez
le porte-bidon au vélo à l'aide des vis à clé Allen fournies. La plupart
des vélos sont équipés d'un sac de selle ou d'une sacoche de cadre. Le
sac de selle s'installe sous le siège avec la fermeture éclair tournée
vers la roue arrière. Défaites les courroies qui s'enroulent autour du sac
et passez-les à travers les rails sous le siège et fixez autour du sac. La
courroie la plus petite s'enroule autour de la tige de siège. Les
sacoches de cadre s'installent à la jonction du tube horizontal et du tube
de siège. Fixez les courroies autour de chaque tube. REMARQUE : Les
courroies de la sacoche de cadre ne doivent pas coincer les câbles. Les
courroies doivent s'enrouler autour du cadre seulement.

Autre : Certains modèles de vélo de 20 po et 40 po sont équipés d'un
garde-dérailleur arrière pour protéger le dérailleur arrière des dommages.
Pour l'installer, retirez l'écrou d'essieu de la roue arrière sur le côté de
conduite, installez le garde-dérailleur arrière sur l'axe avec le garde en
forme de U pointé vers le bas, et resserrez l'écrou d'essieu. Le garde sera
placé entre le cadre et l'écrou d'essieu.

Réflecteurs
Fixez le réflecteur blanc au support de réflecteur avant et fixez à la fourche
à l'aide du matériel fourni. Fixez le réflecteur rouge au support de 
réflecteur arrière et fixez au cadre ou à la tige de siège, en fonction du 
style de support, avec le matériel fourni.

Serrez fermement les deux écrous d'essieu de la roue
arrière et le mécanisme de déclenchement rapide. Le
non-respect de cette directive peut déloger la roue
arrière des pattes du cadre et causer de sérieux
dommages ou des blessures.

Vérification finale
Quand tous les ajustements ont été effectués, passez plusieurs fois par toutes
les vitesses à des vitesses différentes. Ceci assurera que tous vos ajustements 
sont appropriés et vous permettra de localiser tout endroit problématique. Si 
vous rencontrez des problèmes, consultez la section appropriée et effectuez 
tout ajustement nécessaire.

Vérifiez la pression des pneus et gonflez chaque pneu selon la pression
recommandée sur la paroi latérale du pneu.

Assurez-vous que la béquille fonctionne correctement et que le boulon de la
béquille est solidement fixé.

Finalement, examinez le vélo. Assurez-vous que tous les accessoires sont
fixés et que l'ensemble des déclenchements rapides, écrous et boulons ont
été solidement serrés.

L'entretien approprié de votre vélo assurera plusieurs années d'utilisation
agréable. Entretenez votre vélo régulièrement en vous référant aux sections
appropriées de ce manuel, OU amenez-le dans un magasin de vélos profes-
sionnel.

N'oubliez pas : Portez toujours un casque et respectez toutes les règles 
routières.

Ne gonflez pas trop les pneus.
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UNE VITESSE ET BMX
Inclut les vélos BMX de 16 po et 20 po. L'assemblage 
est le même pour les vélos pour garçons et pour filles.

Boulons du capuchon
de potence

Boulon de
potence

Marque d'insertion
minimale

Clavette de potence

Tube de direction

Préambule : Assembler un vélo est une importante responsabilité. Un
assemblage approprié permet non seulement au cycliste d'apprécier
davantage son vélo; mais il offre également une importante mesure de
sécurité.

Pour commencer
Ouvrez la boîte par le dessus et retirez le vélo. Retirez les courroies et
l'emballage de protection du vélo. Inspectez le vélo et l'ensemble des
accessoires et des pièces pour vérifier que rien ne manque. Il est
recommandé que les filetages et toutes les pièces mobiles dans
l'emballage des pièces soient lubrifiés avant l'installation. Ne jetez pas les
matériaux d'emballage avant que l'assemblage ne soit complété pour vous
assurer qu'aucune pièce n'est jetée accidentellement. Assemblez votre vélo
en suivant les étapes s'appliquant à votre modèle. Remarque : Votre vélo
peut être équipé de composantes différentes de celles illustrées.

Guidon
Retirez le capuchon de protection de la clavette de potence et desserrez le
boulon de la potence à l'aide d'une clé Allen de 6 mm. Certains modèles
peuvent utiliser une vis hexagonale de 13 mm. Placez la potence du guidon
dans le tube de direction en respectant la marque d'insertion minimale sur
la potence du guidon et en vous assurant que tous les câbles sont
démêlés. Vérifiez que la fourche et le guidon sont tournés vers l'avant, et
qu'ils sont correctement alignés avec la roue avant. Serrez le boulon de la
potence. Tournez le guidon à la position désirée et serrez solidement les
boulons du capuchon de la potence à l'aide d'une clé Allen de 5 mm.

Le guidon doit être inséré de façon à ce que la marque
d'insertion minimale ne soit pas visible. Avertissement : 
Trop serrer le boulon de la potence ou l'assemblage du 
jeu de direction peut causer des dommages au vélo ou 
des blessures au cycliste.

Siège
Desserrez l'écrou sur le collier de serrage du siège et ajoutez 3 ou 4 gouttes
d'huile sur les filetages du boulon. Placez l'extrémité plus petite de la tige de
siège dans le collier de serrage du siège qu'à l'arrêt avec le boulon à 
l'arrière de la tige du siège. Tournez un peu l'écrou sur le collier de serrage 
du siège. Insérez l'extrémité plus large de la tige de siège dans le tube de 
siège du cadre du vélo en respectant la marque d'insertion minimale sur la 
tige du siège. Placez la surface supérieure du siège parallèle au sol. Les 
dentelures sur le collier de serrage du siège doivent correspondre parfaite-
ment à celles sur le cadre. Serrez solidement les boulons sur le collier de 
serrage de la tige du siège. Tournez le vélo à l'envers en le plaçant sur le 
siège et le guidon. Si votre vélo est équipé d'un mécanisme de déclenche-
ment rapide, veuillez consulter les p. 24 et 25.

La tige de siège doit être insérée de façon à ce que la
marque d'insertion minimale ne soit pas visible.

Pédales et pédalier
Cherchez les lettres « R » pour droite et « L » pour gauche, indiquées sur
chaque axe de pédale. Commencez chaque axe de pédale à la main pour 
éviter d'endommager les filetages. Serrez avec une clé à fourche étroite de 
15 mm. Notez que la pédale droite se fixe à la manivelle du côté du plateau 
avec un filetage dans le sens horaire. La pédale gauche se fixe à l'autre 
manivelle et possède un filetage dans le sens antihoraire. Il est très 
important de vérifier que le pédalier est correctement ajusté et serré avant 
d'utiliser votre vélo. Les nouvelles manivelles peuvent se desserrer lors de 
l'utilisation initiale; consultez les p. 74 à 77 pour l'ajustement et l'entretien 
approprié du pédalier. Une fois les pédales installées, vérifiez que les 
manivelles tournent bien et qu'il n'y a pas de mouvement latéral.

Attacher la mauvaise pédale dans une manivelle
causera des dommages irréparables.
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Poignée Guidon

Rondelle de
retenue

Écrou
d'essieu

Axe
Moyeu

Patte de
fourche

Écrous cône Rondelle 
de retenue

Levier de frein            Embout Virole

Cylindre de
réglage du câble

Frein-URoue avant
1.   Assurez-vous que les freins sont assez lâches pour permettre à la roue de 

passer facilement entre les patins de frein.
2.   Placez la roue dans les pattes de la fourche.
3.   Installez les rondelles de retenue avec la lèvre surélevée vers la fourche, 

et insérez dans le petit trou du fourreau de fourche.
4.   Installez l'écrou d'essieu et serrez. Assurez-vous que la roue est centrée 

entre les fourreaux de la fourche.
5.  Faites tourner la roue pour vous assurer qu'elle est centrée et ne touche 

pas aux patins de frein. Serrez les freins si nécessaire.
6.  Redressez le vélo en l'appuyant sur la béquille.

Il est très important de vérifier la connexion de la
roue avant au vélo. Si la connexion n'est pas
adéquate, la roue avant pourrait se déloger.

Frein avant
Déterminez le type de freins de votre vélo et consultez les instructions
d'assemblage appropriées. Pour plus de renseignements sur l'ajustement
et l'entretien du frein, consultez les p. 68 à 71. Une plus grande force est
nécessaire pour activer le frein arrière en raison de la longueur du câble.
Il est recommandé de monter le frein arrière du côté de la main dominante. Il 
est important de se familiariser avec l'utilisation des freins à main. Lorsqu'ils 
sont correctement ajustés, les freins à main sont un système de freinage 
efficace. Gardez la jante et les patins de frein propres et sans cire, lubrifiant et 
poussière en tout temps. Maintenez les freins correctement ajustés et en 
bonne condition de fonctionnement en tout temps.

Ouvrez le levier de frein et placez l'embout du câble de frein court dans
le levier, puis fermez le levier. Fixez la virole contre le levier à l'aide du
cylindre de réglage du câble

1.   Installez le bras de frein gauche sur le pivot sur le cadre, assem-
blez la rondelle (C) et le boulon de fixation hexagonal interne (A) 
sans trop les serrer. Répétez la même procédure pour assembler 
le bras droit.

2.   Placez les patins de frein et assurez-vous qu'ils sont bien ajustés 
sur la jante.

3.   Tournez à 90° dans le sens horaire pour fixer la rondelle de 
réglage de la tension (B) avec une clé de 19 mm. Fixez ensuite le 
boulon de fixation hexagonal interne avec une clé Allen de 5 mm.

5.   Desserrez le boulon d'ancrage, installez le câble dans l'écrou 
d'ancrage du câble, puis glissez le câble sous la rondelle à onglet 
du boulon d'ancrage.

6.   Pressez ensemble les deux bras de frein pour que les patins de 
frein touchent la jante, tendez le câble de frein, et serrez le boulon 
d'ancrage.

7.   Ajustez les patins de frein à l'aide d'une clé de 10 mm pour qu'ils 
soient parallèles à la jante et placés à 1 à 2 mm de la jante. 
Plusieurs ajustements pourraient être nécessaires pour obtenir la 
position de frein appropriée.

Avertissement : Coupez tout câble inutile, attachez un embout et fixez.

Remarque : Les deux bras sont équipés de ressort de rappel.
Pour obtenir une tension de ressort de rappel normale, ajustez la
rondelle de réglage de la tension (B) en tournant la rondelle (B)
vers la droite ou vers la gauche.

PATIN DE FREIN

ÉCROU DE FIXATION

BOULON DE FIXATION DE LIAISON

BOULON D'ANCRAGE DU CÂBLE

ÉCROU D'ANCRAGE DU CÂBLE

CLÉ DE 10 MM

CLÉ DE 5 MM

JANTE

BRAS 
DE FREIN

JANTE
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2
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1

1

2

2

1

1

2

2

1 mm

Se touchent

Capuchon 
d'extrémité

Freins à tirage latéral
Cylindre de
réglage du câble

Bras de frein

Écrou de
fixation à
l'arrière

Écrou
d'ancrage
du câble

Boulon
central

Patin de frein

Freins cantilever 1. Installez le câble
dans le porte-câble.

Extrémité
du câble

2. Fixez le câble sur le
support de relais.

3. Serrez temporairement le câble pour que le 
câble de liaison soit placé comme illustré.

4. Tournez la vis de réglage de la tension 
du ressort pour que le câble de liaison 
soit sous le support de la gaine de câble.

5. Fixez un patin à la fois. L'ajustement de 
l'espacement du patin n'est pas nécessaire 
pour le moment. Couple de serrage de 
l'écrou de fixation du patin : 7,84 à 8,82 Nm 
(70 à 78 po L).

6. Si un ajustement d'équilibre est nécessaire, 
ajustez avec la vis de réglage de la tension du 
ressort.

Coupez tout câble inutile, 
attachez un capuchon 
d'extrémité, et placez-le sur la
partie entaillée de l'écrou qui
fixe le patin.

Câble de 
liaison

Boulon d'ancrage du
câble

Vis de réglage de
la tension du
ressort

Support de gaine
de câble

clé de 10 mm

clé Allen de 5 mm

Frein à tirage latéral
Desserrez l'écrou d'ancrage du câble et passez le câble de frein à travers.
Serrez l'écrou à la main jusqu'à ce qu'il maintienne le câble en place.
Serrez les bras de frein ensemble contre la jante de la roue. Desserrez les
écrous sur les patins de frein et tournez jusqu'à ce qu'ils correspondent à
l'angle de la jante. Serrez fermement les écrous. Tirez sur l'extrémité du
câble de frein avec une pince, tendez, et serrez fermement l'écrou
d'ancrage du câble. Faites tourner la roue; les patins de frein ne devraient
toucher la jante en aucun point et ils devraient être à égale distance de la
jante des deux côtés. Assurez-vous que tous les écrous et boulons sont
solidement serrés. Testez les leviers de frein 20 à 25 fois pour effectuer 
tout étirement initial du câble de frein. Assurez-vous de fixer solidement 
l'écrou de fixation du frein derrière la fourche.

Lors de l'assemblage ou de l'ajustement des
freins, assurez-vous que l'ancrage du câble est
serré. Ne pas serrer solidement l'écrou pourrait
causer une défaillance du frein et des blessures.

Freins cantilever – Câble de liaison
Si le vélo est équipé de freins de type cantilever, insérez le câble de frein
dans le guide de câble de liaison, et placez l'extrémité du câble dans
l'emplacement du bras du frein gauche. Desserrez le boulon d'ancrage
sur le bras de frein droit et glissez le câble de frein sous la rondelle à
onglet. Serrez les deux bras de frein ensemble de façon à ce que les
patins de frein touchent la jante, tendez complètement le câble de frein,
et serrez le boulon d'ancrage. Quand le câble est ajusté, le support de
relais devrait être situé 10 à 20 mm au-dessus du support du réflecteur.
Ajustez les patins de frein à l'aide d'une clé de 10 mm de façon à ce qu'ils
soient parallèles à la jante et qu'ils soient placés à 1 à 2 mm de la jante.
Plusieurs ajustements pourraient être nécessaires pour obtenir la position
de frein appropriée.  
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39 mm ou plus
A

     

.

1mm   1mm

1 mm 1 mm    1 mm

Freins-V
1.   Si des freins-V sont équipés, insérez le corps du frein 

dans le trou de ressort central dans le bossage de 
montage du cadre, puis fixez le corps du frein au 
cadre avec le boulon de fixation de liaison.

2.   En maintenant le patin contre la jante, ajustez la saillie du 
patin en interchangeant la position des rondelles B (c.-à-d. 
6 mm et 3 mm) pour que la dimension A demeure à 39 mm 
ou plus.

Clé Allen de 5 mm

Rondelle

Trou
de
ressort

Tige d'arrêt

Boulon de
fixation de
liaison

Rondelle B 3 mm  Rondelle B 6 mm
Écrou de fixation 
du patin

Rondelle

Rondelle A

Rondelle A

Lien de fixation
du patin

Écrou de fixation 
du patin

Clé Allen de
5 mm

Clé Allen de 5 mm

Vis de réglage de
tension de ressort

Vis de réglage de
tension de ressort

Pressez environ 10 fois

3.  En maintenant le patin contre la jante, serrez l'écrou 
de fixation du patin.

4.  Passez le câble interne dans le guide de câble 
interne. Placez le câble avec un espace de 1mm 
entre chaque patin de frein et la jante, serrez le 
boulon de fixation

5.   Ajustez l'équilibre avec les vis de réglage de tension 
de ressort.

6.  Pressez le levier de frein environ 10 fois jusqu'à la 
poignée pour vérifier que tout fonctionne correcte-
ment et que l'espacement du patin est approprié 
avant
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0.5 - 1.0 mm

1- 2 mm

90o

Freins cantilever – Câble de relais
La longueur du câble de relais, la hauteur du support de relais et la
position patin de frein-bras d'étrier ont tous un effet sur la puissance de
freinage. En général, le pont du câble de relais est placé bas et près du
pneu pour une force de freinage maximale. Le câble de relais devrait
être assez haut, cependant, pour ne pas toucher le pneu (et tout débris
pouvant coller au pneu) ou pour s'ajuster par-dessus le support de
réflecteur avant. Dans le cas d'une défaillance du câble de frein, le
support du réflecteur avant empêcherait le câble de relais de se coincer
dans le pneu et de bloquer la roue avant. La longueur du câble de relais
(lorsqu'ajustable) est réglée pour transférer autant de force que 
possible aux patins de frein. Pour le transfert de force le plus efficace, 
le câble de relais et la ligne entre le pivot cantilever et l'ancrage de 
câble devraient former un angle droit (90 degrés). Si la force n'est pas à 
angle droit, une partie de la force est perdue en traction sur la tige de 
frein, qui n'a aucun effet sur le freinage.

Frein à câble de relais

Câble de frein

Support de relais

Câble de relais
Boulon de 
pincement

Ancrage 
de câble

Bras d'étrier
Pivot

Patin de frein aligné avec la surface de la jante          Patin et jante devraient être parallèles   Direction de rotation de la jante

Vérifiez vos freins
Appuyez sur chaque levier de frein pour vous assurer qu'il n'y a pas de blocage et que les patins de frein appuient assez fortement sur
les jantes pour stopper le vélo. Les patins de frein devraient être ajustés pour être de 1 à 2 mm de la jante quand les freins ne sont pas
appliqués. Les patins de frein devraient être centrés sur la jante et la portion arrière de chaque patin de frein devrait être environ 0,5 à
1 mm plus éloignée de la jante que la portion avant du patin de frein.

N'utilisez pas le vélo avant que les freins ne fonctionnent correctement.
Pour les tester, appliquez les freins en essayant de pousser le vélo vers
l'avant pour vous assurer qu'ils stopperont le vélo.

Roues stabilisatrices
1.   Placez une rondelle sur le boulon à épaulement. Insérez 

le boulon à épaulement à travers la roue. Suivez avec 
une autre rondelle plate puis vissez complètement un 
écrou sur le boulon à épaulement.

2.   Insérez le boulon à épaulement dans le support. Fixez la 
rondelle en « étoile » sur le boulon à épaulement. Fixez 
en vissant un autre écrou sur le boulon à épaulement.

3.   Retirez l'écrou et la rondelle de l'axe de la roue arrière. 
Alignez le support de stabilisation sur l'axe de la roue. 
Replacez l'écrou d'essieu et la rondelle, fixez solidement. 
Le trou allongé sur le support permet d'élever ou de 
baisser la roue stabilisatrice à la hauteur appropriée.

Support de roue

Roue stabilisatrice

Rondelle

Boulon à épaulement

Rondelle
Écrou 
hexagonal
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Rotors
Certains vélos BMX freestyle sont équipés d'un système démêleur qui
permettra au guidon de tourner à 360 degrés sans coincer les câbles. Il est
très important que ce système soit correctement ajusté. L'installation 
devrait uniquement être faite par un mécanicien de vélo qualifié avec les 
outils appropriés.

Câble supérieur
1.   Connectez d'abord l'extrémité en cylindre du câble supérieur au levier 

de frein arrière. Assurez-vous que la gaine de câble longue est 
par-dessus la courte, ou le câble supérieur sera tordu.

2.   Placez le câble supérieur à travers le guidon (sous le tube horizontal) 
avec la gaine de câble courte sur le même côté que le levier de frein 
arrière.

3.   Connectez le câble supérieur à la plaque supérieure en passant les 
extrémités en football du câble supérieur à travers les trous filetés dans 
la plaque supérieure et en les connectant au roulement.

4.   Vissez les cylindres de réglage dans la plaque supérieure. Ne serrez 
pas le contre-écrou pour le moment.

Câble inférieur
1.   Glissez la gaine du câble à travers le guide du câble sur le cadre.
2.   Connectez le câble inférieur à la plaque inférieure en passant les 

extrémités en football du câble inférieur à travers les trous filetés dans 
la plaque inférieure et connectez-les au roulement.

3.   Vissez les cylindres de réglage dans la plaque inférieure. Ne serrez pas 
le contre-écrou pour le moment.

4.   Connectez le câble inférieur au frein arrière. N'ajustez pas le frein 
arrière pour le moment.

REMARQUE : Assurez-vous que toutes les 11 extrémités de gaine de câble 
sur les câbles supérieur et inférieur sont bien placées, et que la tension du 
ressort du frein arrière tire le roulement vers le bas.
Ajustement
1.   Vissez complètement les ajusteurs du câble sur le levier de frein arrière 

et le séparateur de câble supérieur.

Ne pas ajuster correctement pourrait causer
une perte de puissance de freinage et des
blessures.

Gaine de câble unique

       Ajusteur de câble

 Séparateur de câble

Extrémité
en cylindre

Câble supérieur
(gaine longue)

Câble inférieur
(gaine courte)

Plaque supérieure

Roulement
Extrémités en football

Plaque inférieure

Câble inférieur

Réglé au déplacement max.

Minimum 1 mm (1/32)

Cylindre de réglage

Contre-écrou

Rondelle à clé

Contre-écrou
Cylindre de réglage

2.   Vissez les cylindres de réglage dans la plaque supérieure vers 
l'intérieur (ou l'extérieur) pour régler le roulement au déplacement 
maximal. Le roulement devrait être aussi bas que possible sans 
reposer sur la plaque inférieure ou les cylindres de réglage vissés dans 
la plaque inférieure.

3.   Utilisez les cylindres de réglage vissés dans la plaque supérieure. 
Utilisez une clé de 10 mm pour serrer le contre-écrou sur le cylindre de 
réglage gauche du câble supérieur. Laissez le cylindre droit desserré.

4.   Vissez le cylindre de réglage du câble inférieur dans (ou à l'extérieur 
de) la plaque inférieure jusqu'à ce qu'ils soient aussi près que possible 
du roulement sans le toucher.

5.   Vissez l'ajusteur de câble sur le séparateur de câble supérieur vers 
l'extérieur jusqu'à ce que le câble supérieur soit tendu. Vissez ensuite 
l'ajusteur de câble vers l'extérieur d'un tour de plus pour soulever le 
roulement de 1 mm de plus en l'éloignant des cylindres du câble 
inférieur.

ATTENTION : Ne vissez pas l'ajusteur de câble sur le séparateur de câble
supérieur vers l'extérieur de plus de 8 mm. Utilisez l'ajusteur de câble sur le
levier du frein arrière si un ajustement supplémentaire est nécessaire.
6.   Assurez-vous qu'il n'y a pas de défaut de roulement en plaçant le 

guidon dans la position de conduite normale; faites ensuite tourner le 
guidon rapidement d'un côté à l'autre. Effectuez les étapes suivantes 
pour éliminer tout défaut de roulement.

REMARQUE : Le roulement ne devrait jamais pouvoir reposer sur la 
plaque

inférieure ou sur les cylindres de réglage du câble inférieur.
a.   Vissez les cylindres de réglage du câble inférieur à l'extérieur (ou dans) 

la plaque inférieure jusqu'à ce que le défaut de roulement soit éliminé.
b.   Serrez le contre-écrou du cylindre de réglage droit sur le câble inférieur.
c.   Tournez le guidon à 180 degrés et revérifiez le défaut de roulement. En 

cas de défaut, utilisez les cylindres d'ajustement « lâches » sur les 
câbles supérieur et inférieur pour l'éliminer.

d.   Répétez les étapes (6a) et (6c) jusqu'à ce que le guidon puisse être 
tourné à 360 degrés sans défaut de roulement.

7.   Terminez l'ajustement du frein arrière. 
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Vérification finale
Installez toutes les pièces additionnelles fournies avec votre vélo.
REMARQUE : Votre vélo pourrait être équipé de composantes différentes
de celles illustrées.
Réflecteurs : Fixez le réflecteur blanc au support avant et le réflecteur
rouge au support arrière à l'aide d'une clé de 8 mm ou d'un tournevis
Phillips. Fixez les supports au vélo à l'aide du matériel fourni. Pour
certains modèles, le support du réflecteur avant sera monté sur le boulon
de l'assemblage du frein avant placé à travers la fourche. Il est important
de vous assurer que toutes les connexions sont solidement fixées et que
l'angle des réflecteurs est approprié.
Recouvrements : Si votre vélo est fourni avec des recouvrements,
placez le coussinet de mousse interne autour du tube approprié. Placez
le recouvrement externe sur le coussinet interne et pressez les velcros
ensemble. Tournez le recouvrement pour que les velcros soient tournés
vers le sol.
Garde-chaîne : S'il n'est pas déjà installé, fixé le garde-chaîne au cadre du
vélo à l'aide des attaches fournies. Fixez en vous assurant que le garde-
chaîne ne bloque pas ou ne se coince pas dans la chaîne.
Pression des pneus : Vérifiez la pression des pneus, gonflez-les en
respectant la pression recommandée sur la paroi latérale des pneus.

Avant d'utiliser, assurez-vous que tous les écrous,
boulons et attaches sur le vélo sont correctement
serrés.

Réflecteur
avant (blanc)

Réflecteur
arrière
(rouge)

Garde-chaîne

Recouvrements

2.   Vissez les cylindres de réglage dans la plaque supérieure vers 
l'intérieur (ou l'extérieur) pour régler le roulement au déplacement 
maximal. Le roulement devrait être aussi bas que possible sans 
reposer sur la plaque inférieure ou les cylindres de réglage vissés dans 
la plaque inférieure.

3.   Utilisez les cylindres de réglage vissés dans la plaque supérieure. 
Utilisez une clé de 10 mm pour serrer le contre-écrou sur le cylindre de 
réglage gauche du câble supérieur. Laissez le cylindre droit desserré.

4.   Vissez le cylindre de réglage du câble inférieur dans (ou à l'extérieur 
de) la plaque inférieure jusqu'à ce qu'ils soient aussi près que possible 
du roulement sans le toucher.

5.   Vissez l'ajusteur de câble sur le séparateur de câble supérieur vers 
l'extérieur jusqu'à ce que le câble supérieur soit tendu. Vissez ensuite 
l'ajusteur de câble vers l'extérieur d'un tour de plus pour soulever le 
roulement de 1 mm de plus en l'éloignant des cylindres du câble 
inférieur.

ATTENTION : Ne vissez pas l'ajusteur de câble sur le séparateur de câble
supérieur vers l'extérieur de plus de 8 mm. Utilisez l'ajusteur de câble sur le
levier du frein arrière si un ajustement supplémentaire est nécessaire.
6.   Assurez-vous qu'il n'y a pas de défaut de roulement en plaçant le 

guidon dans la position de conduite normale; faites ensuite tourner le 
guidon rapidement d'un côté à l'autre. Effectuez les étapes suivantes 
pour éliminer tout défaut de roulement.

REMARQUE : Le roulement ne devrait jamais pouvoir reposer sur la 
plaque

inférieure ou sur les cylindres de réglage du câble inférieur.
a.   Vissez les cylindres de réglage du câble inférieur à l'extérieur (ou dans) 

la plaque inférieure jusqu'à ce que le défaut de roulement soit éliminé.
b.   Serrez le contre-écrou du cylindre de réglage droit sur le câble inférieur.
c.   Tournez le guidon à 180 degrés et revérifiez le défaut de roulement. En 

cas de défaut, utilisez les cylindres d'ajustement « lâches » sur les 
câbles supérieur et inférieur pour l'éliminer.

d.   Répétez les étapes (6a) et (6c) jusqu'à ce que le guidon puisse être 
tourné à 360 degrés sans défaut de roulement.

7.   Terminez l'ajustement du frein arrière. 


