Roadie Rack

Guide de l'utilisateur
FR
Vis d’ajustement
(arrière)

7 kgs/ 15 lbs
• Pour vélo avec roues jusqu’à 700 x 25C
• Pour hauban de diamètre de ø 14,3 à 22,2 mm
• Capacité maximale:

Vis d’ajustement
(avant)

Fixation de
montage
pour
éclairage
arrière

Rangement de la clé Allen
de 3mm

• Pour des raison de sécurité, veuillez lire la notice
avant la première utilisation.

Bras d’extension

* Outil requis: clé Allen de 3mm, clé Allen de 5mm
Crochet pour filet
attache de boulon central

clé Allen de 3mm

Hauban du porte-bagage

3 N.m/ 26,55 in-lbs
clé Allen de 5mm
8-10 N.m/ 70,8-88,5 in-lbs

Fermeture
auto-agrippante

anneau en caoutchouc
x 2 pcs

Support de montage

Clé Allen de 3mm (inclus)

Sangle de montage

INSTALLATION

NOTE IMPORTANTE
NOTE IMPORTANTE

1

2

3

clé Allen de 3mm

clé Allen de 5mm

Maintenir le levier de frein arrière
avec la fermeture auto-agrippante
(fournie) afin de garer le frein
arrière en position.

Desserrer les 2 vis d’ajustement
(arrière) afin d’ajuster les hauban
du porte-bagage. Garder le
support horizontal en resserrant
les vis.

4

5

Desserrer le frein arrière (NE PAS desserrer le
boulon complètement). Installer l’attache de
boulon central et resserrer le boulon.
Relâcher la fermeture auto-agrippante et
tester le frein après l’installation.

6

clé Allen de 3mm

clé Allen de 3mm

S’assurer que l’attache de
boulon central soit aligné avec
le pneu et qu’il n’interfère pas
avec le freinage.

NOTE IMPORTANTE

a

b

a Libérer le support de montage.
b Installer le support de montage sur

le hauban du cadre comme illustré.
NE PAS serre la sangle complètement.

7

Avant l'installation, assurezvous que la petite vis est
tournée vers l'extérieur.

Installer le bras d’extension à l’attache
du boulon central et serrer les vis.

NOTE IMPORTANTE

Ajuster les supports de
montage et la longueur des
bras pour une position
correcte. Serrer les sangles de
montage après ajustement.

Pour des raisons de sécurité,
fixer l’excédant de sangle
avec les anneaux en
caoutchouc comme illustré.
(surtout pour le montage sur
de hauban ﬁns)

8

clé Allen de 3mm

2º ou 3º

Recommandé
Desserrer les 2 vis d’ajustement (avant) afin
d’ajuster l’angle du porte-bagage. Resserrer
les vis après l’ajustement.

2° ou 3° par rapport à
l’horizontale

Serrer les petites vis sur le
support de montage après
ajustement comme illustré.

clé Allen
de 3mm

Roadie Rack
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AVERTISSEMENT
1. Ne JAMAIS dépasser la charge maximale de capacité de 7kg (15 lbs) lors
de l’utilisation du Roadie Rack.
2. Ne pas faire de modiﬁcations au porte-bagage.
3. le Roadie Rack n’est pas conçu pour tracter une remorque. Ne jamais
attacher de remorque au Roadie Rack.
4. Ne PAS essayer de transporter des passagers sur le Roadie Rack.
5. Charger le Roadie Rack peut aﬀecter la stabilité et altérer les caractéristiques
de roulage du vélo, particulièrement la direction et le freinage.
6. Si vous monter un sac sur le Roadie Rack, vériﬁez que le réﬂecteur ou
l’éclairage arrière soit toujours visible.
7. Avant chaque sortie, vérifier que le Roadie Rack soir installé
convenablement sur le vélo comme illustré et que toutes les vis et
sangles soient serrées correctement.
8. Pour des raisons de sécurité, vérifier le frein arrière et s’assurer que ses
fonctions fonctionnent correctement après l’installation.

AVERTISSEMENT
1. VERIFIER que le support de montage n’interfère pas avec le mouvement
de la chaine ou de la roue libre. Une position de montage incorrecte
pout occasionner des dommages au Roadie Rack ou au vélo et peut
causer des dommages corporels.

ACCESSOIRES OPTIONNELS
RedLite™ Aura

Cargo Net

Art no. TMS063

Art no. TCN02

Compatible avec tous les sacs Topeak
RX TrunkBags ex/ RX TrunkBag EX

2. VERIFIER que le
porte-bagage soit
aligné avec le pneu.

Art no. TT9636B

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 cal l : 1-800-250-3068
www.topeak.com
Copyright © Topeak, Inc. 2014
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