NOTICE DE MONTAGE
VELTOP SUN RIDE
Nous vous remercions d’avoir choisi le modèle VELTOP SUN RIDE.
Ce produit est conçu, fabriqué et assemblé par la société CYCLO-SYSTEM, située en Haute-Savoie (74).
Pour garantir son bon usage, fonctionnement et assurer une longue vie à votre nouvel accessoire, nous vous remercions de lire et de suivre
attentivement les instructions d’emploi et de montage.
Nous vous rappelons que la protection a pour objectif d’apporter à son utilisateur une protection principalement contre le soleil.
Le VELTOP SUN RIDE ne devra en aucun cas être utilisé pour des sorties en tout terrain, c’est-à-dire hors des voies bitumées.
Cette version peut être installée sur tous les modèles de vélos couchés équipés d’un porte bagage arrière ou d’une armature tubulaire en haut
du siège.

AVERTISSEMENT !
Le non-respect de ce mode d’emploi pourrait entraver le bon fonctionnement de la protection et causer la défaillance de certaines pièces.
L’efficacité du système serait alors remise en cause et celui-ci pourrait nuire à la sécurité de vos déplacements.

Ce modèle est composé des pièces suivantes :

- 1 adaptation arrière à fixer sur :
le porte bagage

ou

ou

sur le tube de l’armature du siège

- 1 sacoche pour le stokage de la capote
maintenue par un tube alumininium
équipé d’une plaque à fixer sur l’adaptation arrière

- 3 arceaux de 2 segments reliés par élastique
pour le maintien horizontal de la capote

- 2 fourreaux noirs rigides
hauteur standard 73cm pour le maintien vertical de la capote
+ 2 arceaux blancs pour augmenter si nécessaire
la hauteur à 83cm

- 2 attaches femelle à fixer sur le cadre

- 1 clé 6 pans
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I. MONTAGE DE L’ADAPTATION ARRIERE
Montage de l’adaptation sur le porte bagage

Dévisser 2 des 3 vis de l’adaptation (laisser 1 vis d’un côté) et placer la
partie haute sur le dessus du porte bagage; la partie basse se positionne
dessous; puis serrer à l’aide des vis.
Cette adaptation doit normalement se fixer à l’extrémité du porte
bagage pour ne pas entraver la mise en place de bagages placés sur le
côté ou sur le dessus.

Montage de l’adaptation sur l’armature du siège

Fixez les pièces d’accroche sur l’armature tubulaire
horizontale en haut du siège.

Fixation de la plaque avec la sacoche

Positionnez la plaque avec la sacoche parallèlement à celle de l’adaptation
porte bagage dans la position la plus basse puis serrez les 2 écrous.

Pour la fixation sur l’armature tubulaire du siège, visser la plaque sur la
pièce d’accroche aluminium.

II. MONTAGE DE LA CAPOTE
Assembler les 3 arceaux avant de les introduire dans les 2 fourreaux de la
capote.
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La capote est maintenue à l’avant et à l’arrière grâce aux Velcro.

Introduisez ensuite les 2 arceaux dans les pièces noires de la sacoche.

Placer la protection transparente autour du cadre,

avant de fixer les attaches femelles.

Connecter les attaches mâle des maintiens verticaux de la capote avec
les attaches femelle.
Pour les vélos couchés 2 roues, positionner les attaches sur le tube
support de dérailleur.
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III. RÉGLAGES
Afin de s’adapter aux différents gabarits d’utilisateurs et aux différentes
géométries des vélos couchés, il est possible de modifier les réglages
de l’adaptation arrière.

Pour un réglage approprié, la capote doit se situer approximativement à
5 cm au-dessus de la tête.

Pour modifier le réglage, il convient de régler la hauteur de l’adaptation
porte bagage.
Vous pouvez également modifier la longueur des fourreaux de maintien
vertical de la capote.
2 possibilités :
73 cm 2 arceaux reliés
83 cm 2 arceaux reliés + 1 arceau 13cm

IV. PRECAUTIONS
Ne pas repasser la capote 100% Polyester et éviter les lavages pour préserver l’imperméabilité.
En cas de pluie, laisser sécher votre capote avant de les stocker ou de les enrouler pour éviter toutes moisissures.
Si vous transportez votre vélo couché à l’extérieur de votre voiture, retirer la capote.
En stationnement ou en roulant, replier la capote en cas de vent violent ou de tempête.
Nous vous souhaitons une excellente route avec notre protection VELTOP.

CYCLO-SYSTEM
3621 route d’Albertville
74320 SEVRIER
FRANCE
T : 0033 (0)4 50 77 56 17
F : 0033 (0)4 50 63 45 36
info@veltop.com
www.veltop.eu
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