
Pédales plates

MISE EN GARDE IMPORTANTE

 • Contactez le lieu d'achat ou distributeur pour toute information 
concernant l'installation, le réglage et le remplacement des produits non 
mentionnés dans le présent mode d'emploi. Un manuel du revendeur à 
l'attention des mécaniciens vélo professionnels et expérimentés peut 
être consulté sur notre site Internet (https://si.shimano.com).

Pour des raisons de sécurité, lisez attentivement et 
entièrement ce « mode d'emploi » avant toute 
utilisation et veillez à bien respecter les consignes. 
Rangez-le de façon à pouvoir y accéder à tout moment.
Les instructions suivantes doivent être observées à tout moment afin 
d'éviter toute blessure corporelle ou tout dégât causé à l'équipement et 
à la zone de travail. Les instructions sont classées en fonction du degré 
de dangerosité ou de l'ampleur des dégâts pouvant survenir si le produit 
est mal utilisé.

DANGER
Le non-respect de ces instructions 
entraîne des blessures graves ou 
mortelles.

AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces instructions 
peut entraîner des blessures graves 
ou mortelles.

ATTENTION

Le non-respect de ces instructions 
peut entraîner des blessures 
corporelles ou endommager 
l'équipement et la zone de travail.

Informations importantes concernant la sécurité

  AVERTISSEMENT

 • Ne démontez et ne modifiez pas ce produit. Cela pourrait entraîner 
un dysfonctionnement du produit et vous pourriez brusquement 
chuter et vous blesser gravement.

 • En cas de doute sur la façon d'ajuster les broches sur les pédales, 
contactez votre lieu d'achat ou un distributeur.

 • Levez les pieds des pédales puis faites-les glisser sur le côté pour 
dégager vos pieds des pédales. Un pied fermement au sol, entraînez-
vous à engager et dégager l'autre pied de la pédale jusqu'à ce que 
cette opération devienne naturelle, sinon vous risquez de tomber et 
de vous blesser grièvement. Si vous ne parvenez pas à vous habituer à 
cette opération, utilisez le produit avec les entretoises installées ou en 
remplaçant les broches courtes.

 • Portez des vêtements et un équipement de protection adaptés au 
type d'utilisation du vélo. Étant donné que les broches sont longues, 
elles peuvent vous blesser en cas de contact direct avec votre peau.

 • Les réflecteurs doivent être montés sur le vélo pour tout trajet sur la 
voie publique.

 • Ne continuez pas à rouler si les réflecteurs sont sales ou endommagés. 
Sinon, les véhicules venant en sens inverse auront des difficultés pour 
vous voir.

Remarque

 • Si les performances des pédales ne vous paraissent pas normales, 
effectuez à nouveau une inspection.

 • Si vous ressentez des difficultés avec les pièces rotatives de la pédale, 
la pédale peut nécessiter un réglage. Contactez votre lieu d'achat ou 
un distributeur.

 • Des ensembles de réflecteurs sont disponibles. Contactez votre lieu 
d'achat ou un distributeur.

 • Les produits ne sont pas garantis contre l'usure naturelle et les 
détériorations résultant de l'utilisation normale et du vieillissement.

Inspections régulières avant d'utiliser le vélo

Avant d'utiliser le vélo, vérifiez les éléments suivants. Si un problème 

quelconque est décelé, rendez-vous au lieu d'achat ou chez un distributeur.

 • Les sections de serrage sont-elles fixées correctement ?

 • Y a-t-il des bruits anormaux ?

Noms des pièces

* La forme et le type de la cale fournie diffère en fonction du modèle.

Section de serrage

Réflecteur

Cale

Broche

Broche courte Broche longue

Remarque : les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. (French)
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