
GentlemenBike
Manuel d’utilisation
Merci d’avoir acheté un produit de qualité. QU-AX vous souhaite beaucoup 
de plaisir avec ce vélo cool et détendu. Conservez ce manuel pour pouvoir 
vous y référer ultérieurement. Ceci devrait être le contenu de votre boîte :

roue 36” avec
pneu et manivelles

cadre vec fourche, frein 
etroue arrière

pédales

visserie, coquille 
pour fixer la roue

selle avec 
support

potence, guidon 
avec levier de 
frein

Manuel 
d’utilisation

Roues et pédales
Commencez par 
placer la roue dans la 
fourche, en prenant 
soin de la placer 
dans la bonne direc-
tion ! Les manivelles 
sont marquées d’un 

“R” pour la droite et d’un “L” pour la gauche. En-
suite, mettez les coquille pour fixer la roue sur le roulements 
et placez les vis et les écrous comme sur la photo de gauche. 
Veillez à ce que les deux cô-
tés soient serrés de la même 

manière afin que la distance entre le cadre et les coupelles soit la même 
des deux côtés. Ne serrez pas trop afin que la roue ne tourne encore libre-
ment. La manivelle droite est marquée d’un “R” à l’intérieur de la maniv-
elle. La pédale est également marquée de la même façon sur l’axe. Prenez 
soin de l’assembler avec la manivelle du côté droit et la pédale dans la 
manivelle droite. La pédale droite est serrée en la vissant dans le sens des aiguilles d’une montre avec 
une clé de 15 mm, la pédale gauche en la vissant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.



Selle
Maintenant, insérez la selle. La fente de l’adaptateur de la selle doit se trouver à l’arrière. 
Poussez sur la selle jusqu’à ce que le tube soit complètement dans l’adaptateur. Une fois centrée, 
fixez la selle avec la clé de 14 mm.

Frein
Tout d’abord, exercez une pression sur le système de freinage en pincant le frein de la main 
gauche. De cette façon, vous devriez avoir assez d’espace pour jouer avec le câble de frein au 
niveau du levier de frein et de l’insérer dans le levier comme indiqué sur les photos ci-dessous. 

Ensuite, alignez les plaquettes de frein et serrez-les, ajustez la tension du câble de frein et blo-
quez le câble avec l’écrou qui le serre. Vérifiez la pression des pneus et gonflez-les aux valeurs 
indiquées sur le pneu. Resserrez les manivelles et les pédales après les premiers tours, vérifiez le 
guidon et la vis de la potence. NE CONVIENT PAS POUR UNE UTILISATION HORS PISTE !

Amusez-vous bien !

Avertissement
Faites preuve de bon sens, roulez selon vos capacités et portez des 
équipements de sécurité. 
Ne convient pas à une utilisation sur la voie publique.
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Stem and Handlebar
Insérez maintenant la potence dans le tube de direction. Assurez-vous que le verrou en bas est 
bien aligné comme sur la photo. Ensuite, alignez la potence au centre et fixez-la avec une clé de 
13 mm. Ensuite, ajustez le guidon au centre et avec les poignées dans la position la plus haute 
possible et fixez-le avec une clé de 13 mm.


