Installation d’un support Van ’n Bike

Remarque

A.

Installez le support de cadre Van 'n
Bike.
Pièces :
• Support de cadre avec
support de montage
• boulon hexagonal M8
• 2 pinces noires
• 1 sécurisation Nord Lock
• 1 bouton étoile
• 1 capuchon noir

Le support de cadre Van 'n Bike est une connexion
supplémentaire entre le cadre Van 'n Bike et votre portevélos.

B.

Insérez le boulon fourni dans le trou
du support de montage.
Fixez ensuite cet ensemble dans le
trou fileté au milieu du tube
horizontal supérieur du Van 'n Bike.
Serrez avec la clé n°13 et placez le
capuchon noir sur la tête du boulon.

Lors du serrage, vous avez le choix de positionner le
support de cadre plus haut ou plus bas en donnant un
demi-tour au support de fixation.

OU
C.

Vous pouvez modifier la position de la pince avec des
« pinces » en la faisant glisser vers l'avant ou vers l'arrière
sur le tube du support de cadre.
Desserrez et serrez avec une clé Allen n° 6.
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La pince à « pinces » peut également être tournée vers le
haut.

Il est également possible de retirer la pince du tube et de
la retourner, avec le bouton étoile tourné vers l'intérieur.
Vous pouvez donc ajuster la position de la pince de
différentes manières au porte-vélos que vous placez sur le
Van 'n Bike.
Une fois la bonne position prise, vous pouvez placer la
pince avec « pinces » autour du support de votre portevélos et la serrer avec le bouton étoile.

D.

ATTENTION !!!!!!!!!
Il y a des rondelles « Nord Lock » sur
le bouton en étoile. Ceci doit toujours
être attaché au bouton étoile pour
éviter qu'il vibre desserré pendant la
conduite.

Les anneaux de retenue Nord Lock se composent de 2
disques qui doivent être placés l'intérieur l'un vers l'autre.
La photo ci-dessous montre l'intérieur des rondelles.

La photo ci-dessous montre l'extérieur des rondelles.

