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Porte-vélo 3 vélos suspendus sur attelage

notice d'utilisation

S
MINI

=55kg

Lire imperativement la notice avant toute utilisation

3-cycle tow-bar mounting cycle carrier

fitting instructions - Bedienungsanleitung -  instrucciones de uso -
istruzioni per l'uso -  gebruiksaanwijzing -  instruções de operação
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Assurez−vous que la poignée de serrage soit en position ouverte, dans le cas
contraire reportez−vous au chapitre   3  Dévérouillage de la poignée et sécurité.
Il est également conseillé de laisser les bras pliés vers le bas, afin de faciliter les
prochaines étapes.
Posez le porte vélo sur votre attelage comme detaillé ci−dessus.

Mise en place du porte−vélo
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Le vélo le plus lourd doit se trouver au plus près de la voiture. Posez chaque
vélo sur les paires de manchons en mousse correspondants, il est indispensable de
caler les vélos avec le tube de selle (vue A). Sanglez les cadres à l'aide des
sanglettes en caoutchouc en serrant fortement.

Chargement des vélos

Disposez chaque vélos en quinconce. Il est
préférable que la chaine du premier vélo soit du
côté arrière du porte vélo comme sur la  VUE A 

VUE A

VELO
VELO
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Accrochez la sangle C comme montrée ci−dessous sur le mât.
Poussez le dernier vélo le plus possible contre la voiture, puis serrez la sangle
sur ce vélo.

Sanglage du cadre

Faites passer la sangle C
dans la boucle métallique.
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 Pour remettre le produit en place, lever le mat jusqu’à ce
qu’il retrouve sa position verticale, puis remettre la vis et
serrer la molette (effort de serrage 8 N.m)

Rabattage du porte vélo

Pour rabattre le porte−vélo, devisser la
molette et retirer la vis

Pour ne pas gêner l’ouverture du coffre vous avez la possibilité
de retirer la poignée, en appuyant sur le cliquet.
ATTENTION : ne pas oublier de remettre la poignée en place après
fermeture du coffre.
















