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les sangles A   et A

B

B

A

InstallER

Vérifier que vous n’êtes pas gêné 
pour pédaler, si c’est le cas, il vous 
faudrait un porte-bagage plus long...

La sacoche peut supporter une 
charge de 20 kg. 

RRespecter les consignes de charge 
maximum de votre vélo et de votre 
porte-bagage.

ChargeR

des

ou un
Vélo enfant

Bagages

Vérifier que rien ne peut se prendre 
dans les rayons.

Rouler prudemment avec un vélo 
chargé.

Garantie 2 ans

puis

Mode d’emploi

Desserer C    

Déclipser 

2.Poser votre 
chargement ou
roue de vélo 
enfant. 

3.Clipser D,   Ajuster       etC DD
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2.Passer une sangle dans le porte-bagage et 
ajuster pour plaquer le bagage contre le vélo

Passer une sangle par l’intérieur du cadre 
et ajuster.

C

1.Passer une 
sangle  par 
l’intérieur du 
cadre
et ajuster.

2.Passer une sangle dans le 
porte-bagage et ajuster pour 
plaquer la roue.



Découpez un carton ou 
assemblez des feuilles A4 pour 
obtenir les cotes du schéma et 
ajoutez les morceaux d’adhésif 
comme indiqué pour figurer les 
sangles de fixation.

Il ne vous reste qu’à enfourcher votre vélo en vous appuyant contre un mur, 
positionner votre pied sur la pédale comme vous en avez l’habitude et faire 
quelques tours de pédale pour voir si la sacoche vous laisse la place de pédaler. 
Les objet volumineux dépassent à l’arrière et ne vous gêneront pas.
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Testez la compatibilité avec votre porte-bagage

Fixez ensuite votre sacoche 
virtuelle à l’aide des morceaux 
d’adhésif sur votre 
porte-bagage, en alignant le 
haut de la sacoche sur le haut 
du tube horizontal.
VVous devez la positionner le plus 
en arrière possible.
LLes morceaux d’adhésifs 
figurant les sangles devront être 
placés autour du tube 
horizontal du porte-bagage, à 
des endroits où il serait possible 
d’en faire le tour avec la vraie 
sangle.


