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User's manual

Manuel de l'utilisateur

Front Hub

Moyeu avant

User's manuals in other languages are available at :
http://si.shimano.com

Des manuels de l'utilisateur sont disponibles dans d'autres
langues à : http://si.shimano.com

IMPORTANT NOTICE

AVERTISSEMENT IMPORTANT

• Contact the place of purchase or a bicycle dealer for information on

• Pour tout renseignement supplémentaire concernant l'installation et le

installation and adjustment of the products which are not found in the
user's manual. A dealer's manual for professional and experienced
bicycle mechanics is available on our website (http://si.shimano.com).
• Do not disassemble or alter this product.

réglage, prière de contacter le lieu d'achat ou un revendeur de
bicyclettes à proximité. Un manuel du revendeur est également
disponible sur notre site Web (http://si.shimano.com).
• Ne pas démonter ou modifier ce produit.

For safety, be sure to read this user's manual thoroughly before
use, and follow them for correct use.

En ce qui concerne la sécurité, veiller à bien lire ce manuel de
l'utilisateur avant l'utilisation et à bien le suivre pour une
utilisation correcte.

Important Safety Information
Guidelines that require replacement, contact the place of
purchase or a bicycle dealer.

WARNING
• Check that the wheels are fastened securely before riding the bicycle.
If the wheels are loose in any way, they may come off the bicycle and
serious injury may result.
• If the quick release mechanism is not used correctly, the wheel may
come off the bicycle and serious injury could result. Read the user's
manual for the quick release mechanism thoroughly before use.
• After reading the user's manual carefully, keep it in a safe place for
later reference.

Veuillez contactez le lieu d'achat ou le revendeur de la bicyclette
pour les instructions relatives au remplacement.

AVERTISSEMENT
• S'assurer que les roues sont bien fixées avant de conduire la
bicyclette. Si les roues ne sont pas bien fixées, elle peuvent se
détacher de la bicyclette et des blessures graves peuvent s'ensuivre.
• Si le mécanisme de relâchement rapide n'est pas correctement utilisé,
la roue peut se séparer de la bicyclette et des blessures graves peuvent
s'ensuivre. Consultez le manuel d'utilisation pour connaître la
procédure à suivre avant d'utiliser le mécanisme d'enclenchement.
• Après avoir bien lu le manuel de l'utilisateur, le ranger dans un endroit
sûr pour référence ultérieure.

Note
• Do not apply any lubricant to the inside of the hub, otherwise the
grease will come out.

Remarque

• Products are not guaranteed against natural wear and deterioration
from normal use and aging.
• For maximum performance we highly recommend Shimano lubricants
and maintenance products.

Regular inspections before riding the bicycle
Before riding the bicycle, check the following items. If any
problems are found with the following items, contact the place
of purchase or a bicycle dealer.
• Are the wheels fixed?
• Do the wheels rotate smoothly?
• Are there any abnormal noises?

• Ne pas appliquer de lubrifiant à l'intérieur du moyeu, sinon la graisse
ressortira.
• Les produits ne sont pas garantis contre l'usure et la détérioration
naturelle du fait d'un usage normal et du vieillissement.

Inspections régulières avant de conduire la
bicyclette
Avant de conduire la bicyclette, vérifier les articles suivants. Si
l'un des articles suivants présente un problème, contacter le lieu
d'achat ou un revendeur de bicyclettes.
• Les roues sont fixées?
• Est-ce que les roues tournent doucement?
• Y a-t-il des bruits anormaux?

Names of parts
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Quick release lever
Levier à retrait rapide

Informations générales concernant la sécurité

Nom des pièces

Front hub
Moyeu avant
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