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Mode d'emploi

Pédale plate
Des mode d'emploi sont disponibles dans d'autres langues à :
http://si.shimano.com

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 sections de fixation sont-elles bien fixées?
• Y a-t-il des bruits anormaux?

MISE EN GARDE IMPORTANTE
• Contactez le magasin où vous avez acheté votre vélo ou un
revendeur de vélos pour toute information concernant l'installation
et le réglage des produits non mentionnés dans le présent mode
d'emploi. Un manuel du revendeur est également disponible sur
notre site Web (http://si.shimano.com).
• Ne pas démonter ou modifier ce produit.

Nom des pièces
* La forme diffère en fonction du modèle.
Certains modèles sont équipés de deux entretoises d'épaisseurs
différentes, tandis que d'autres modèles ne comportent aucune
entretoise.

Section de
fixation

R

Pour des raisons de sécurité, lisez attentivement ce
mode d'emploi avant tout usage et veillez à bien
respecter les consignes lors de l'utilisation.

Informations importantes concernant la
sécurité
Pour obtenir des informations sur le remplacement, contactez le
magasin où vous avez acheté votre vélo ou un revendeur de vélos.

AVERTISSEMENT

Réflecteur

Goupille

• En cas de doute sur la façon d'ajuster les goupilles sur les pédales,
consulter un revendeur ou une succursale.
• Si la force de crampon entre les chaussures et les pédales (force
empêchant les chaussures de glisser latéralement) est insuffisante,
retirer les entretoises ou opter pour des broches longues afin
d'augmenter la force. Cela augmentera la force de crampon. Si la
force de crampon contre la chaussure augmente, il sera impossible
de dégager les pieds des pédales en les faisant glisser sur les côtés si
l'on n'élève pas d'abord les pieds au-dessus des pédales. Pour éviter
de chuter de la bicyclette et de se blesser gravement, s'entraîner à
engager et à dégager l'autre pied de la pédale en laissant un pied
fermement posé sur le sol jusqu'à ce que l'on soit bien familiarisé
avec cette opération. Si l'on ne peut bien se familiariser avec cette
opération, installer les entretoises.

Entretoise

• Les goupilles étant longues, elles risquent de causer des blessures si
elles entrent directement en contact avec la peau. Veiller à porter
des vêtements et des accessoires de protection qui conviennent à la
manière dont on utilise la bicyclette.
• Veiller à fixer les réflecteurs sur la bicyclette lors de la conduite
nocturne. Ne pas conduire la bicyclette si les réflecteurs sont sales ou
endommagés, sinon les véhicules qui approchent ont du mal à vous
voir.
• Après avoir bien lu le mode d'emploi, le ranger dans un endroit sûr
pour référence ultérieure.

Remarque
• De plus, si la performance de pédalage ne semble pas normale,
vérifier ce qui suit une fois de plus.

Broche courte Broche longue

• Si les pièces de rotation de la pédale vous causent des problèmes, il
se peut que la pédale doive être réglée. Contacter le lieu d'achat ou
un revendeur de bicyclettes.
• Une paire de réflecteurs est également disponible en option.
Consulter un revendeur ou une succursale.
• Les produits ne sont pas garantis contre l'usure naturelle et les
détériorations résultant de l'utilisation normale et du vieillissement.

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

