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Manuel de l'utilisateur

Commutateur de
sprinter

Nom des pièces

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

AVERTISSEMENT IMPORTANT
• Pour tout renseignement supplémentaire concernant l'installation
et le 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.

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.

Commutateur de
sprinter (Y)

Commutateur de
sprinter (X)

Founctionnement
Changement de vitesse
Veillez à tourner la manivelle lors de l'exécution d'opérations liées au
changement de vitesse.
• Commutateur de sprinter (X): La
chaîne passe d'un petit pignon
arrière à un pignon arrière plus
grand.

X

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

AVERTISSEMENT
• Lorsque le commutateur sprinter est actionné, le moteur qui
entraîne le dérailleur se met en position de changement de vitesse
sans s'arrêter, faites donc attention de ne pas vous coincer les
doigts.
• Après avoir bien lu le manuel de l'utilisateur, le ranger dans un
endroit sûr pour référence ultérieure.

Remarque
• Veillez à tourner la manivelle lors de l'exécution d'opérations liées
au changement de vitesse.
• Veiller à éviter toute pénétration d'eau dans les bornes.
• Les composants sont conçus pour être complètement étanches de
façon à supporter des conditions de conduite par temps humide.
Cependant, ne pas les placer exprès dans de l'eau.
• Ne pas laver le vélo dans une laverie de voitures à haute pression. Si
de l'eau pénètre dans des composants, des dysfonctionnements ou
une formation de rouille risqueront de s'ensuivre.

Commutateur
de sprinter

Y
• Commutateur de sprinter (Y): La
chaîne passe d'un grand pignon
arrière à un pignon arrière plus
petit.
Le comportement actuel est susceptible de différer en fonction des
composants connectés et de la version du logiciel.
Il est possible de modifier les fonctions des commutateurs sprinter
(X) et (Y) afin de pouvoir utiliser chaque commutateur pour passer
la vitesse supérieure ou inférieure et également la vitesse avant ou
arrière.
* Pour plus d'informations sur le changement des commutateurs
sprinter, contactez le lieu d'achat.

• Manipuler les composants avec le plus grand soin, et éviter de les
cogner fortement.
• Ne pas utiliser de diluants ou de substances similaires pour nettoyer les
produits. De telles substances peuvent endommager les surfaces.
• 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.
• Est-ce que le changement des vitesses se déroule sans heurts?
• Les commutateurs sprinter sont-ils fixés correctement au
guidon?
• Est-ce qu'il survient des bruits inahituels pendant le
fonctionnement?
Sous réserve de changement des spécifications sans préavis pour l'amélioration du produit.
(French)

