Rack for BabySeat II

Guide de l'utilisateur

Pour montage sur vélo équipé ou non de freins à disques.

F

• Ce manuel couvre les porte-bagages pour BabySeat II avec
montage sur un vélo avec ou sans freins à disques.
• Vérifier les informations spécifiques à chaque type de vélo.
ADAPTATEUR À DISQUE

SANS ADAPTATEUR À DISQUE
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Bras de montage optionnel
(longueur de 34,5 cm)
Art no. TRK-R023
Note : Si le cadre est de petite taille et que
le porte-bagage ne peut se monter dans la
position recommandée (2 ou 3 degrés de
l'horizontal), prière d'acheter les bras de
montage extra-longs (34,5 cm) pour un
montage correct.

Clé Allen de 5mm

Clé Allen de 5mm

Couple recommandé
6-8 Nm or 53-69 in-lbs
12 pcs

4 pcs

8 pcs

Ce porte-bagages est conçu pour des bicyclettes pourvues d'oeillets filletés sur
le cadre. Les fixations fournies permettent le montage sur une large gamme de
bicyclettes dont les tailles de roues et de cadres vont de 26"/14,5" à 700c/63cm.
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Oeillet fileté sur
les haubans

* Outil requis: clé Allen de 5mm

AVERTISSEMENT
Le porte-bagage pour
Siège enfant BabySeat II
est uniquement conçu
pour être utilisé sur des
cadres sont équipés de
fixations de montage
pour porte-bagage sur
les haubans ET les bases.
Ne pas utiliser le portebagage sur des cadres
n'étant pas équipés de
ce système de fixation.

OUI

Pas d'oeillets filetés
sur les haubans

Pas d'oeillets filetés
sur les bases

NON
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Attacher les bras de fixation sur l'avant du porte-bagages comme illustré.
Ne pas serrer complétement à cette étape.

Ajuster la longueur et l'inclinaison des bras de fixation afin de les adapter au mieux
à votre vélo. Ajuster le porte-bagage à l'angle désiré et resserrer toutes les visseries
(angle recommandé: 2 ou 3 degrés de l'horizontal.)

2º or 3º

RECOMMENDÉ
2˚ou 3˚ de l'horizontal

Plier afin de l'adapter
à votre vélo.
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INSTALLER UN ÉCLAIRAGE ARRIÈRE SUR LE PORTE-BAGAGE
La fixation pour éclairage arrière est utilisée pour monter un éclairage arrière avec trous de
fixations de 80mm (centre à centre) sur le porte-bagage pour siège enfant BabySeat II.
80mm

Eclairage arrière (non fournis)

RedLite™ II (non fournis)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

AVERTISSEMENT

Vendus séparément

Fixation RedLite™

Fixation lampe
arrière

RedLite™ Aura

Art no. TC1013

Art no. TC1016

Art no. TMS063

RedLite™ II

BabySeat II

Bras de montage

1. Age et poids limite de l'enfant : de 1 à 4 ans et de 9 à 22kg
(20 à 48,5lbs). Ne jamais dépasser ces limites.
2. Ne faire aucune modifications sur le porte-bagages ou sur le
siège enfant.
3. Le prote-bagage pour BabySeat II níest pas conçu afin de tracter
une remorque. Ne jamais attacher de remorque sur le portebagage.
4. Avant chaque parcours, vérifier que le porte-bagage pour
BabySeat II soit fermement attaché au cadre et qu'aucune lanière
ne dépasse du siège enfant, díune sacoche, d'un cargo ou d'un
panier et qui pourrait entrer en contact avec la roue arrière.
5. Charger le porte-bagage pour BabySeat II peut affecter la stabilité
et altérer les caractéristiques de roulage de la bicyclette,
notamment au niveau de la direction et du freinage.
6. Lors du montage du siège enfant, d'une sacoche, d'un cargo ou
díun panier, vérifier que la visibilité du réflecteur arrière ou de
l'éclairage ne soit pas affectée.

(longueur de 34,5 cm)

GARANTIE
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.
Art no. TMS035B (noir)
TMS035W (blanc)

Art no. TCS2200

Art no. TRK-R023

* 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
Copyright © Topeak, Inc. 2012
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