
Couple recommandé :
2-4 Nm ou 17,7~35,4 in-lbs

CLICK

ClignotantFixe
(Allumé)

Éteint

Jusqu'à 700 x 25c

TAILLES DE ROUE 
COMPATIBLE

Véri�ez que le DeFender™ 
iGlow soit aligné avec le pneu.

Ajustez l'angle du DeFender™ iGlow a�n d'avoir le 
bon dégagement de pneu. Resserrez les boulons 
d'ajustement lorsque la position souhaitée est atteinte.

AJUSTEMENT DE L’ANGLE “DUALINK”

NOTE:
Desserrer le boulon d'ajustement pour modi�er l'angle. 
A�n d'évité tout démontage et de possible dommages, 
NE PAS desserrer le boulon complètement.

(arrière)

(avant) Boulon d'ajustement d'angle

Allumé / Éteint

Molette de �xation

Fixation de 
sangle

RECOMMANDE

ATTENTION

Il est recommandé de 
placer le DeFender™ iGlow 
le plus près possible du 
pneu a�n d'o�rir une 
meilleure protection.

Ajustez le DeFender™ iGlow 
a�n d'avoir un dégagement 
de pneu su�sant. Un angle 
ou un dégagement de pneu 
incorrect peut endommager 
le DeFender™ iGlow ou le vélo 
et peut causer de possibles 
blessures.

Ajustement de l’angle

Outil requis:  clé Allen de 2,5 mm (inclus)
      clé Allen de 5 mm

INSTALLATION ET AJUSTEMENT DE L’ANGLE

MODE

CHANGER LA BATTERIE
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GARANTIE

Copyright © Topeak, Inc.  2013

Garantie de 2 ans :  toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication. Les batteries ne 
sont pas couvertes par le garantie. 
Réclamation de la garantie
Pour béné�cier 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 
modi�cation ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.  
* Les spéci�cations et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modi�cations.
Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question. 
For USA customer service cal l : 1-800-250-3068 
www.topeak.com

Fonctions : Fixe / Clignotant
Ampoule : 1 DEL lumineuse rouge
Batteries : CR2032 x 2 pcs (inclues)
Autonomie (approx):   50 heures (�xe)
                                           100 heures (clignotant)
Poids : 179 g / 6,31 oz (avec batteries)

SPÉCIFICATION

Guide de l'utilisateurDeFender™ iGlow

Appuyer sur la molette de 
�xation a�n de maintenir 
la sangle en place.

Relâcher le levier de 
blocage et la �xation 
de sangle.

Engager la �xation de 
sangle dans le levier de blocage 
jusqu'à entendre le "Click".

Fermer le levier de blocage a�n 
de serrer le DeFender™ iGlow sur 
le pilier de selle.

APPUYER CLICK

Tirer et tourner la molette 
de �xation a�n d'ajuster 
la longueur de la sangle.

Clé Allen de 2,5 mm

Clé Allen de 5 mm

Couple recommandé :
1 Nm ou 8,85 in-lbs


