RIDECASE CARMOUNT

Manuel d'utilisation
FR
ATTENTION

Bouton de réglage d'angle

Pied ventouse de 3"
Colle sur surface plane,
régulière et lisse

• Pour des raisons de sécurité, ne pas ajuster le
RideCase CarMount en conduisant.
• A utiliser en respectant les règlementations en
vigueur dans la région.
• Utiliser RideCase CarMount uniquement sur des
surfaces planes, régulières et lisses. Ne pas
utiliser à l'extérieur du véhicule.
• Détacher et replacer RideCase CarMount tous les
trois mois pour conserver l'élasticité de la
ventouse.

Levier de verrouillage
Verrouiller le montage pour le fixer

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Tête pivot (360°)
Tête pivot (360°)

Encoche de fixation QuickClick pour RideCase

Série
RideCase

Série SmartPhone
DryBag

INSTALLATION
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APPUYER

APPUYER
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1. Nettoyer l'emplacement choisi et
retirer ensuite le film de protection
de la ventouse.

2. Positionner la ventouse sur
la surface plane choisie.

3. Pousser la ventouse et rabattre
le levier pour sécuriser le montage.

4. Appuyer sur le bouton de réglage pour
ajuster l'angle nécessaire.

RETIRER RIDECASE AVEC
SMARTPHONE DU SUPPORT

Vue du dessus

Sujetar el teléfono
con la montura en
una mano y girar la
cabeza al contrario
de las agujas del
reloj para ajustar la
tensión.

1

CLICK

5. Installer RideCase avec le smartphone
dans le Ridecase QuickClick Mount.

6. Ajustez la position souhaitée pour le
smartphone à l'aide de la tête pivotante.

RETIRER RIDECASE CARMOUNT DE SON EMPLACEMENT

Avant de relâcher le levier, bien vérifier
de disposer d'assez d'espace pour retirer
CarMount de la surface comme indiqué
sur l'illustration.

NOTE:
Ajuster la tension de la tête pivotante
comme désiré afin de garder le
RideCase contenant le smartphone
dans la position désirée.

Appuyer sur
le bouton de
déverrouillage
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Retirer

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.
* 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 call : 1-800-250-3068
www.topeak.com
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