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Ajuster le crochet
inférieur dans une
position adaptée en
serrant l'écrou de
blocage. Après
l'installation, vérifier
que l'écart entre la
sacoche et le pied
soit assez important
comme illustré.

clé Allen
de 3mm

Crochet
inférieur

écrou de
blocage

NOTES:
Après avoir pressé sur le bouton de
fixation rapide afin d'installer le
Pannier DryBag DX sur le porte-
bagages, vérifier que tous les crochets
soient fermement fixés afin d'éviter
tout balancement pouvant causer
dommages ou blessures possibles.

* Outil requis : clé Allen de 3mm

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.
For USA customer service cal l : 1-800-250-3068
www.topeak.com

clé Allen
de 3mm

CLICK

Presser le bouton
pour fixation rapide
pour installer ou
retirer le Pannier
DryBag DX

Bouton pour
fixation rapide

Recommandation:
Utiliser une paire complète de Pannier
DryBag DX pour un meilleur équilibre.

Pour porte-bagages 10mm

Entretoise
10mm
(2pcs)

Pour porte-bagages 8mm

Entretoise
8mm
(2pcs)

Pour porte-bagages 12mm

sans entretoise

Lors de l'installation du Pannier
DryBag DX sur le porte-bagages,
vérifier que la fixation de
verrouillage soit positionnée
correctement et que le blocage
ne soit pas empêché par une
partie du porte-bagages.

Entretoise
8mm

sans
entretoise

FBouton pour
fixation rapide

Fixation de verrouillage

Crochet

Crochet inférieur

Pour porte-
bagages 12mm

Pour porte-
bagages 8mm

Vérifier que les crochets soient installés
correctement et solidement au porte-
bagages comme illustré.

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.

* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Garantie de 2 ans :  toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.

Guide de l'utilisateur


