Instructions d'assemblage de la remorque de chargement
B4-0008 FR C191226

Toutes les pièces dans le carton:
-Corps du cadre (1 pièce);
-Roue de 16 pouces (2 pièces);
-Attache rapide (2 ensembles);
-Panneau avant et arrière (2
pièces).

AVERTISSEMENT:
jetez immédiatement tous les sacs en plastique et les matériaux d'emballage en
plastique.

Étape 1: Tirez les cadres latéraux
vers le haut, puis placez et insérez
les panneaux avant et arrière. Fixez
les panneaux avec une goupille de
sécurité. Assurez-vous que la
goupille de sécurité soit bien
verrouillée.

Étape 2. Relâchez la goupille de
sécurité de la barre de remorquage et
placez la barre de remorquage vers
l'avant, insérez la goupille de sécurité
et assurez-vous qu'elle soit bien
verrouillée.

Avant d'assembler les roues dans la remorque, nous aimerions vous
présenter notre travail précédent.

Roue et attache rapide

Retirez l'écrou conique du levier QR,
retirez un ressort conique et la rondelle
de sécurité du moyeu.

Étape 3. Comment assembler la roue

A. mettez la roue dans le cadre comme image

B. Insérez le blocage rapide
dans l'essieu de la roue

C. Placez d'abord le ressort conique du côté
opposé, puis placez la rondelle de sécurité du
moyeu. Visser l'écrou conique dans le sens des
aiguilles d'une montre sur le levier QR et le fixer
avec le ressort et la rondelle de sécurité.

D. Assurez-vous que les deux côtés
des rondelles de sécurité du moyeu
soient accrochés dans les trous du
support. Serrez l’attache rapide.

AVERTISSEMENT: les roues doivent être correctement installées. Si les roues ne sont
pas correctement verrouillées dans les supports et que les axes du levier de sécurité ne
sont pas fermement en place, les roues pourraient tomber. Consulter un spécialiste si
vous avez un doute avant utilisation.

Étape 4. Tournez le support du réflecteur
rouge vers l'arrière et il devrait se mettre
en position comme sur l'image.

Étape 5. Connexion de la remorque au vélo.

Vélo avec essieu

Vélo avec QR

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Le non-respect de ces avertissements et instructions de montage peut entraîner des blessures
graves ou pire, la mort!
Jetez immédiatement tous les sacs en plastique et les matériaux d'emballage en plastique.
La capacité de poids maximum de la remorque est 50kg.
N'utilisez jamais cette remorque si elle est endommagée!
Ne laissez jamais les enfants assembler, plier ou démonter cette unité.
Les accessoires ou les colis mal placés dans la remorque peuvent la rendre instable! Sécuriser
la charge.
Les enfants ne peuvent pas utiliser ce produit.
Avant chaque utilisation, nous vous prions de vous assurer que toutes les pièces soient
correctement assemblées conformément aux instructions de l'usine.
Les pneus doivent être gonflés à 25-30 PSI pour un contrôle maximal. Veuillez toujours vérifier la
pression des pneus avant chaque utilisation.
Utilisez une pompe à pied ou une pompe manuelle pour gonfler les pneus.
Les tuyaux d'air sous pression peuvent provoquer un sur-gonflage.
Revérifiez périodiquement toutes les attaches pour vous assurer qu'elles soient bien serrées.

CONSEILS DE REMORQUAGE SÉCURITAIRES
Assurez-vous que les freins de votre vélo fonctionnent correctement. La distance de freinage est
augmentée lorsque vous tirez une remorque.
Cette remorque est large. Autoriser un dégagement supplémentaire près des bordures, des
panneaux, des voitures en stationnement et d'autres obstacles.
Un vélo avec une remorque attachée nécessite un large rayon de braquage. Ne pas tourner
brusquement. Ne roulez pas sur les bordures. Évitez les bosses et les trous. Signalez toujours
vos virages.
Soyez particulièrement prudent lorsque vous roulez sur des chaussées inégales et lorsque vous
descendez une pente.
Ne pas utiliser à haute vitesse, ne dépassez pas 10mph!
Ne tirez pas cette remorque la nuit.

