OWNER’S MANUAL

OWNER’S RESPONSIBILITY

Consult last page of manual for Warranty Registration

This manual contains important information regarding the safe operation and maintenance of your bicycle.
Read all sections and appendices before you ride your new bicycle, and carefully follow the instructions.
Instructions preceded by the words NOTE, CAUTION, or WARNING are of special significance.
NOTE:

Instructions which are of special interest.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate
injury, or is an alert against unsafe practices.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury
or death.

THEFT AND WARRANTY INFORMATION

• Record all numbers shown on the bicycle.
• Be sure to fill out warranty information online (or mail in if you do not have access to a computer).
NOTE:

The serial number is not on record where your bicycle was sold or manufactured, you must
register it.

Keep the following information along with a copy of your sales receipt.
Serial Number:
Model Name:
Store Purchased From:
Purchase Date:
Color:
Size:
• Lock your bicycle securely whenever it is out of your sight.
• Also, carefully follow the instructions in any additional literature supplied with the bicycle.
WARNING:

Before your first ride, check the brakes and all cam action retention devices. Service, if
necessary, is described in the maintenance section of this manual.

• Register your bicycle with your local law enforcement agency & National Bike Registry.
• Report any theft immediately.
• Add your bicycle to your homeowner’s or apartment insurance policy.
Serial Number Locations

WARNING:
MUST READ BEFORE RIDING
• Obtain, read, and follow Owner’s Manual.
• Check bike after assembly or any adjustments. Consult local bicycle shop with questions.
• Always wear a helmet.
• Children should never ride after dusk or at night.
• Before each ride, check that the front wheel is firmly attached and the brakes are in proper working condition.
• Adults should never ride after dusk or at night, unless absolutely necessary. If it is absolutely necessary,
you must take steps to make yourself visible. (See Owner’s Manual for requirements).
• On wet roads, apply brakes early and gradually.

At Redline Bicycles we are concerned about your safety and well-being.
This is why we ask that you read and fully understand your owner’s manual before riding your new bike.

OWNER’S MANUAL
11th Edition, 2015

This manual meets ISO-4210, 16 CFR 1512 and EN 14764, 14766 and 14781 Standards.

IMPORTANT:

This manual contains important safety, performance, and service information.
Read it before you take the first ride on your new bicycle, and keep it for reference.
Additional safety, performance and service information for specific components such as
suspension or pedals on your bicycle, or for accessories such as helmets or lights that
you purchase, may also be available. Make sure that your dealer has given you all the
manufacturers’ literature that was included with your bicycle or accessories. In case of a
conflict between the instructions in this manual and information provided by a component
manufacturer, always follow the component manufacturer’s instructions.
If you have any questions or do not understand something it is your responsibility, for your
own safety, to consult with your dealer or the bicycle’s manufacturer.

NOTE:

This manual is not intended as a comprehensive use, service, repair or maintenance manual.
Please see your dealer for all service, repairs or maintenance. Your dealer may also be able to
refer you to classes, clinics, or books on bicycle use, service, repair or maintenance.

AN IMPORTANT MESSAGE TO PARENTS:

This Manual contains important safety information. For your child’s safety, it is your
responsibility to review this information with your child and make sure that your child
understands all warnings, cautions, instructions and safety topics. We recommend that you
periodically review and reinforce the information in this Manual with younger riders.
Review Appendix E with your child before letting them ride the bicycle.
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GENERAL WARNING:

Like any sport, bicycling involves risk of injury and damage. By choosing to ride a bicycle, you
assume the responsibility for that risk, so you need to know - and to practice - the rules of safe
and responsible riding and of proper use and maintenance. Proper use and maintenance of
your bicycle reduces risk of injury.
This Manual contains many “WARNINGS” and “CAUTIONS” concerning the consequences of
failure to maintain or inspect your bicycle and of failure to follow safe cycling practices.
•

The combination of the safety alert symbol and the word WARNING indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.

•

The combination of the safety alert symbol and the word CAUTION indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or is an
alert against unsafe practices.

•

The word CAUTION used without the safety alert symbol indicates a situation which, if not
avoided, could result in serious damage to the bicycle or the voiding of your warranty.

Many of the Warnings and Cautions say “you may lose control and fall.” Because any fall can
result in serious injury or even death, we do not always repeat the warning of possible injury
or death. Because it is impossible to anticipate every situation or condition which can occur
while riding, this Manual makes no representation about the safe use of the bicycle under all
conditions. There are risks associated with the use of any bicycle which cannot be predicted or
avoided, and which are the sole responsibility of the rider.

A SPECIAL NOTE FOR PARENTS:
As a parent or guardian, you are responsible for the activities and safety of your minor child,
THIS INCLUDES MAKING SURE THAT THE BICYCLE IS PROPERLY FITTED TO THE CHILD;
that it is in good repair and safe operating condition; that you and your child have learned
and understand the safe operation of the bicycle; and that you and your child have learned,
understand and obey not only the applicable local motor vehicle, bicycle and traffic laws, but
also the common sense rules of safe and responsible bicycling. As a parent, you must read this
manual, as well as review its warnings and the bicycle’s functions and operating procedures
with your child, before letting your child ride the bicycle.
WARNING: Make sure that your child always wears an approved bicycle helmet when riding;
but also make sure that your child understands that a bicycle helmet is for bicycling only,
and must be removed when not riding. A helmet must not be worn while playing, in play
areas, on playground equipment, while climbing trees, or at any time while not riding a
bicycle. Failure to follow this warning could result in serious injury or death.
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1.

FIRST

NOTE: All operators must read and understand all sections of this owner’s manual before their
initial operation of the bicycle. If after reading this manual in its entirety you have any
questions, please contact your authorized dealer for clarification or an explanation of
specific topics that you are unsure about. Please note that not all bicycles have all of
the features described in this manual. Ask your dealer to point out the features of your
specific bicycle.
A. Bike Fit
1.
Is your bike the right size? To check, see Section 3.A. If your bicycle is too large or
too small for you, you may lose control and fall. If your new bike is not the right size,
ask your dealer to exchange it before you ride it.
2. Is the saddle at the right height? To check, see Section 3.B. If you adjust your saddle
height, follow the Minimum Insertion instructions in Section 3.B.
3. Are saddle and seatpost securely clamped? A correctly tightened saddle will allow
no saddle movement in any direction. See Section 3.B.
4. Are the stem and handlebars at the right height for you? If not, see Section 3.C.
5. Can you comfortably operate the brakes? If not, you may be able to adjust their angle
and reach. See Section 3.D and 3.E.
6. Do you fully understand how to operate your new bicycle? If not, before your first
ride, have your dealer explain any functions or features which you do not understand.
B.

Safety First
1.
Always wear an approved helmet when riding your bike, and follow the helmet
manufacturer’s instructions for fit, use and care.
2. Do you have all the other required and recommended safety equipment? See
Section 2. It’s your responsibility to familiarize yourself with the laws of the areas
where you ride, and to comply with all applicable laws.
3. Do you know how to correctly secure your front and rear wheels? Check Section
4.A. to make sure. Riding with an improperly secured wheel can cause the wheel to
wobble or disengage from the bicycle, and cause serious injury or death.
4. If your bike has toeclips and straps or clipless (“step-in”) pedals, make sure you know
how they work (see Section 4.E). These pedals require special techniques and skills.
Follow the pedal manufacturer’s instructions for use, adjustment and care.
5. Do you have “toe overlap”? On smaller framed bicycles your toe or toeclip may be
able to contact the front wheel when a pedal is all the way forward and the wheel is
turned. Read Section 4.E. If you have toeclip overlap.
6. Does your bike have suspension? If so, check Section 4.F. Suspension can change
the way a bicycle performs. Follow the suspension manufacturer’s instructions for
use, adjustment and care.

C.

Mechanical Safety Check
Routinely check the condition of your bicycle before every ride.
1.
Nuts, bolts, screws & other fasteners: Because manufacturers use a wide variety of
fastener sizes and shapes made in a variety of materials, often differing by model
and component, the correct tightening force or torque cannot be generalized. To
make sure that the many fasteners on your bicycle are correctly tightened, refer to
the Fastener Torque Specifications in Appendix D of this manual or to the torque
specifications in the instructions provided by the manufacturer of the component
in question. Correctly tightening a fastener requires a calibrated torque wrench. A
professional bicycle mechanic with a torque wrench should torque the fasteners
on your bicycle. If you choose to work on your own bicycle, you must use a
torque wrench and the correct tightening torque specifications from the bicycle or
4

component manufacturer or from your dealer. If you need to make an adjustment at
home or in the field, we urge you to exercise care, and to have the fasteners you
worked on checked by your dealer as soon as possible.
WARNING: Correct tightening force on fasteners – nuts, bolts, screws – on your bicycle is
important. Too little force, and the fastener may not hold securely. Too much force, and the
fastener can strip threads, stretch, deform or break. Either way, incorrect tightening force
can result in component failure, which can cause you to lose control and fall.
2.

Make sure nothing is loose. Lift the front wheel off the ground by two or three inches,
then let it bounce on the ground. Anything sound, feel or look loose? Do a visual and
tactile inspection of the whole bike. Are there any loose parts or accessories? If so,
secure them. If you’re not sure, ask someone with experience to check.

3.

Tires & Wheels: Make sure tires are correctly inflated (see Section 4.G.1). Check by
putting one hand on the saddle, one on the intersection of the handlebars and stem,
then bouncing your weight on the bike while looking at tire deflection. Compare what
you see with how it looks when you know the tires are correctly inflated; and adjust
if necessary.
Tires in good shape? Spin each wheel slowly and look for cuts in the tread and
sidewall. Replace damaged tires before riding the bike.
Wheels true? Spin each wheel and check for brake clearance and side-to-side
wobble. If a wheel wobbles side to side even slightly, or rubs against or hits the brake
pads, take the bike to a qualified bike shop to have the wheel trued.

CAUTION: Wheels must be true for rim brakes to work effectively. Wheel truing is a skill
which requires special tools and experience. Do not attempt to true a wheel unless you
have the knowledge, experience and tools needed to do the job correctly.
Wheel rims clean and undamaged? Make sure the rims are clean and undamaged at the
tire bead and if you have rim brakes, along the braking surface. Check to make sure that
any rim wear indicator marking is not visible at any point on the wheel rim.
WARNING: Bicycle wheel rims are subject to wear. Ask your dealer about wheel rim wear. Some
wheel rims have a rim wear indicator which becomes visible as the rim’s braking surface
wears. A visible rim wear indicator on the side of the wheel rim is an indication that the
wheel rim has reached its maximum usable life. Riding a wheel that is at the end of its
usable life can result in wheel failure, which can cause you to lose control and fall.
4.

5.
6.
7.
5

Brakes: Check the brakes for proper operation (see Sections 4.C). Squeeze the
brake levers. Are the brake quick-releases closed? All control cables seated and
securely engaged? If you have rim brakes, do the brake pads contact the wheel rim
squarely and make full contact with the rim? Do the brakes begin to engage within an
inch of brake lever movement? Can you apply full braking force at the levers without
having them touch the handlebar? If not, your brakes need adjustment. Do not ride
the bike until the brakes are properly adjusted by a professional bicycle mechanic.
Wheel retention system: Make sure the front and rear wheels are correctly secured.
See Section 4.A
Seat post: If your seat post has an over-center cam action fastener for easy height
adjustment, check that it is properly adjusted and in the locked position. See Section 4.B.
Handlebar and saddle alignment: Make sure the saddle and handlebar stem are
parallel to the bike’s center line and clamped tight enough so that you can’t twist

them out of alignment. See Sections 3.B and 3.C.
8.

Handlebar ends: Make sure the handlebar grips are secure and in good condition. If
not, have your dealer replace them. Make sure the handlebar ends and extensions
are plugged. If not, plug them before you ride. If the handlebars have bar end
extensions, make sure they are clamped tight enough so you can’t twist them.

WARNING: Loose or damaged handlebar grips or extensions can cause you to lose control
and fall. Unplugged handlebars or extensions can cut you and cause serious injury in an
otherwise minor accident.
VERY IMPORTANT SAFETY NOTE:
Please also read and become thoroughly familiar with the important information on the
lifespan of your bicycle and its components in Appendix B on Page 36.
D.

First Ride
When you buckle on your helmet and go for your first familiarization ride on your new bicycle, be
sure to pick a controlled environment, away from cars, other cyclists, obstacles or other hazards.
Ride to become familiar with the controls, features and performance of your new bike.
Familiarize yourself with the braking action of the bike (see Section 4.C). Test the brakes
at slow speed, putting your weight toward the rear and gently applying the brakes, rear
brake first. Sudden or excessive application of the front brake could pitch you over the
handlebars. Applying brakes too hard can lock up a wheel, which could cause you to lose
control and fall. Skidding is an example of what can happen when a wheel locks up.
If your bicycle has toeclips or clipless pedals, practice getting in and out of the pedals. See
paragraph B.4 above, Section 4.E.3, and Section 4.E.4.
If your bike has suspension, familiarize yourself with how the suspension responds to
brake application and rider weight shifts. See paragraph B.6 above and Section 4.F.
Practice shifting the gears (see Section 4.D). Remember to never move the shifter while
pedaling backward, nor pedal backwards immediately after having moved the shifter. This
could jam the chain and cause serious damage to the bicycle.
Check out the handling and response of the bike; and check the comfort.
If you have any questions, or if you feel anything about the bike is not as it should be,
consult your dealer before you ride again.

2.

SAFETY

A.

The Basics

WARNING: The area in which you ride may require specific safety devices. It is your responsibility
to familiarize yourself with the laws of the area where you ride and to comply with all applicable
laws, including properly equipping yourself and your bike as the law requires.
Observe all local bicycle laws and regulations. Observe regulations about bicycle lighting,
licensing of bicycles, riding on sidewalks, laws regulating bike path and trail use, helmet
laws, child carrier laws, special bicycle traffic laws, and so on. It’s your responsibility to
know and obey the laws. Review Appendix F for basic safety rules while bicycling in traffic.
An important note to parents: Appendix E of this Manual contains some rules and lessons
which adults are already expected to know, but which children need to be taught and to
have frequently reinforced. Please take the time to familiarize yourself with Appendix E as
well as with the information below, and to teach these rules to your child before you let
your child ride unsupervised.
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1.

Always wear a cycling helmet which meets the latest certification
standards and is appropriate for the type of riding you do. Always
follow the helmet manufacturer’s instructions for fit, use and care of
your helmet. Most serious bicycle injuries involve head injuries which
might have been avoided if the rider had worn an appropriate helmet.

WARNING:
2.
3.
4.
5.

6.

7.
B.
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Fig.1

Failure to wear a helmet when riding may result in serious injury or death.

Always do the Mechanical Safety Check (Section 1.C) before you get on a bike.
Be thoroughly familiar with the controls of your bicycle: brakes (Section 4.C.); pedals
(Section 4.E.); shifting (Section 4.D.)
Be careful to keep body parts and other objects away from the sharp teeth of
chainrings, the moving chain, the turning pedals and cranks, and the spinning wheels
of your bicycle.
Always wear:
•
Shoes that will stay on your feet and will grip the pedals. Make sure that shoe
laces cannot get into moving parts, and never ride barefoot or in sandals.
•
Bright, visible clothing that is not so loose that it can be tangled in the bicycle or
snagged by objects at the side of the road or trail.
•
Protective eyewear, to protect against airborne dirt, dust and bugs — tinted
when the sun is bright, clear when it’s not.
Don’t jump with your bike. Jumping a bike, particularly a BMX or mountain bike, can be
fun; but it can put huge and unpredictable stress on the bicycle and its components.
Riders who insist on jumping their bikes risk serious damage, to their bicycles as well
as to themselves. Before you attempt to jump, do stunt riding or race with your bike,
read and understand Section 2.F.
Ride at a speed appropriate for conditions. Increased speed means higher risk.

Riding Safety
1.
Obey all Rules of the Road and all local traffic laws.
2. You are sharing the road or the path with others — motorists, pedestrians and other
cyclists. Respect their rights.
3. Ride defensively. Always assume that others do not see you.
4. Look ahead, and be ready to avoid:
•
Vehicles slowing or turning, entering the road or your lane ahead of you, or
coming up behind you.
•
Parked car doors opening.
•
Pedestrians stepping out.
•
Children or pets playing near the road.
•
Pot holes, sewer grating, railroad tracks, expansion joints, road or sidewalk
construction, debris and other obstructions that could cause you to swerve into
traffic, catch your wheel or cause you to have an accident.
•
The many other hazards and distractions which can occur on a bicycle ride.
5. Ride in designated bike lanes, on designated bike paths or as close to the edge of the
road as possible, in the direction of traffic flow or as directed by local governing laws.
6. Stop at stop signs and traffic lights; slow down and look both ways at street
intersections. Remember that a bicycle always loses in a collision with a motor
vehicle, so be prepared to yield even if you have the right of way.
7.
Use approved hand signals for turning and stopping.
8. Never ride with headphones. They mask traffic sounds and emergency vehicle
sirens, distract you from concentrating on what’s going on around you, and their
wires can tangle in the moving parts of the bicycle, causing you to lose control.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

C.

D.

Never carry a passenger, unless it is a small child wearing an approved helmet and
secured in a correctly mounted child carrier or a child-carrying trailer.
Never carry anything which obstructs your vision or your complete control of the
bicycle, or which could become entangled in the moving parts of the bicycle.
Never hitch a ride by holding on to another vehicle.
Don’t do stunts, wheelies or jumps. If you intend to do stunts, wheelies, jumps or go
racing with your bike despite our advice not to, read Section 2.F, Downhill, Stunt or
Competition Biking, now. Think carefully about your skills before deciding to take the
large risks that go with this kind of riding.
Don’t weave through traffic or make any moves that may surprise people with whom
you are sharing the road.
Observe and yield the right of way.
Never ride your bicycle while under the influence of alcohol or drugs.
If possible, avoid riding in bad weather, when visibility is obscured, at dawn, dusk or
in the dark, or when extremely tired. Each of these conditions increases the risk of
accident.

Off Road Safety
We do not recommend that children ride on rough or broken terrain even when
accompanied by an adult.
1.
The variable conditions and hazards of off-road riding require close attention and
specific skills. Start slowly on easier terrain and build up your skills. If your bike
has suspension, the increased speed you may develop also increases your risk of
losing control and falling. Get to know how to handle your bike safely before trying
increased speed or more difficult terrain.
2. Wear safety gear appropriate to the kind of riding you plan to do.
3. Don’t ride alone in remote areas. Even when riding with others, make sure that
someone knows where you’re going and when you expect to be back.
4. Always take along some kind of identification, so that people know who you are in
case of an accident; and take along a couple of dollars in cash for a candy bar, a cool
drink or an emergency phone call.
5. Yield right of way to pedestrians and animals. Ride in a way that does not frighten or
endanger them, and give them enough room so that their unexpected moves don’t
endanger you.
6. Be prepared. If something goes wrong while you’re riding off-road, help may not
be close.
7.
Before you attempt to jump, do stunt riding, or race with your bike despite our advice
against it, read and understand Section 2.F.
Off Road respect
Obey the local laws regulating where and how you can ride off-road, and respect private
property. You may be sharing the trail with others — hikers, equestrians, other cyclists.
Respect their rights. Stay on the designated trail. Don’t contribute to erosion by riding in
mud or with unnecessary sliding. Don’t disturb the ecosystem by cutting your own trail or
shortcut through vegetation or streams. It is your responsibility to minimize your impact
on the environment. Leave things as you found them; and always take out everything you
brought in.
Wet Weather Riding

WARNING: Wet weather impairs traction, braking and visibility, both for the bicyclist and
for other vehicles sharing the road. The risk of an accident is dramatically increased in
wet conditions.
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1.

E.

Under wet conditions, the stopping power of your brakes (as well as the brakes of
other vehicles sharing the road) is dramatically reduced and your tires don’t grip
nearly as well. This makes it harder to control speed and easier to lose control. To
make sure that you can slow down and stop safely in wet conditions, ride more slowly
and apply your brakes earlier and more gradually than you would under normal, dry
conditions. See also Section 4.C.

Night Riding
Riding a bicycle at night is many times more dangerous than riding during the day. A
bicyclist is very difficult for motorists and pedestrians to see. Therefore, children should
never ride at dawn, at dusk or at night. Adults who chose to accept the greatly increased
risk of riding at dawn, at dusk or at night need to take extra care both riding and choosing
specialized equipment which helps reduce that risk. Consult your dealer about night riding
safety equipment.

WARNING: Reflectors are not a substitute for required lights. Riding at dawn, at dusk, at night
or at other times of poor visibility without an adequate bicycle lighting system and without
reflectors is dangerous and may result in serious injury or death.
Bicycle reflectors are designed to pick up and reflect street lights and car lights in a way
that may help you to be seen and recognized as a moving bicyclist.
CAUTION: Check reflectors and their mounting brackets regularly to make sure that they
are clean, straight, unbroken and securely mounted. Have your dealer replace damaged
reflectors and straighten or tighten any that are bent or loose.
The mounting brackets of front and rear reflectors are often designed as brake straddle
cable safety catches which prevent the straddle cable from catching on the tire tread if the
cable jumps out of its yoke or breaks.
WARNING: Do not remove the front or rear reflectors or reflector brackets from your bicycle.
They are an integral part of the bicycle’s safety system.
Removing the reflectors may reduce your visibility to others using the roadway. Being
struck by other vehicles may result in serious injury or death.
The reflector brackets may protect you from the brake straddle cable catching on the tire
in the event of brake cable failure. If a brake straddle cable catches on the tire, it can cause
the wheel to stop suddenly, causing you to loose control and fall.
If you choose to ride under conditions of poor visibility, check and be sure you comply with
all local laws about night riding, and take the following strongly recommended additional
precautions:
•
Purchase and install battery or generator powered head and tail lights which meet all
regulatory requirements and provide adequate visibility.
•
Wear light colored, reflective clothing and accessories, such as a reflective vest,
reflective arm and leg bands, reflective stripes on your helmet, flashing lights attached
to your body and/or your bicycle ... any reflective device or light source that moves
will help you get the attention of approaching motorists, pedestrians and other traffic.
•
Make sure your clothing or anything you may be carrying on the bicycle does not
obstruct a reflector or light.
•
Make sure that your bicycle is equipped with correctly positioned and securely
mounted reflectors.
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While riding at dawn, at dusk or at night:
•
Ride slowly.
•
Avoid dark areas and areas of heavy or fast-moving traffic.
•
Avoid road hazards.
•
If possible, ride on familiar routes.
If riding in traffic:
•
Be predictable. Ride so that drivers can see you and predict your movements.
•
Be alert. Ride defensively and expect the unexpected.
•
If you plan to ride in traffic often, ask your dealer about traffic safety classes or a good
book on bicycle traffic safety.
F.

Extreme, Downhill, Stunt, Or Competition Riding
Whether you call it Aggro, Hucking, Freeride, North Shore, Downhill, Jumping, Stunt Riding,
Racing or something else: by engaging in this sort of extreme, aggressive riding you will
get hurt and you voluntarily assume a greatly increased risk of injury or death.
Not all bicycles are designed for these types of riding, and those that are may not be
suitable for all types of aggressive riding. Check with your dealer or the bicycle’s
manufacturer about the suitability of your bicycle before engaging in extreme riding.
When riding fast down hill, you can reach speeds seen on motorcycles, and therefore
face similar hazards and risks. Have your bicycle and equipment carefully inspected by
a qualified mechanic and be sure it is in perfect condition. Consult with expert riders and
race officials on conditions and equipment advisable at the site where you plan to ride.
Wear appropriate safety gear, including an approved full face helmet, full finger gloves,
and body armor. Ultimately, it is your responsibility to have proper equipment and to be
familiar with course conditions.

WARNING: Although many catalogs, advertisements and articles about bicycling depict riders
engaged in extreme riding, this activity is extremely dangerous, increases your risk of
injury or death, and increases the severity of any injury. Remember that the action depicted
is being performed by professionals with many years of training and experience. Know
your limits and always wear a helmet and other appropriate safety gear. Even with state-ofthe-art protective safety gear, you could be seriously injured or killed when jumping, stunt
riding, riding downhill at speed or in competition.
CAUTION: Bicycles and bicycle parts have limitations with regard to strength and integrity,
and this type of riding can exceed those limitations. See Appendix B.
We recommend against this type of riding because of the increased risks; but if you
choose to take the risk, at least:
•
Take lessons from a competent instructor first.
•
Start with easy learning exercises and slowly develop your skills before trying more
difficult or dangerous riding.
•
Use only designated areas for stunts, jumping, racing or fast downhill riding.
•
Wear a full face helmet, safety pads and other safety gear.
•
Understand and recognize that the stresses imposed on your bike by this kind of
activity may break or damage parts of the bicycle and void the warranty.
•
Take your bicycle to your dealer if anything breaks or bends. Do not ride your bicycle
when any part is damaged.
If you ride downhill at speed, do stunt riding or ride in competition, know the limits of your
skill and experience. Ultimately, avoiding injury is your responsibility.
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G.

Changing Components or Adding Accessories
There are many components and accessories available to enhance the comfort,
performance and appearance of your bicycle. However, if you change components or add
accessories, you do so at your own risk. The bicycle’s manufacturer may not have tested
that component or accessory for compatibility, reliability or safety on your bicycle. Before
installing any component or accessory, including but not limited to a different size tire, a
lighting system, a luggage rack, a child seat, a trailer, etc., make sure that it is compatible
with your bicycle by checking with your dealer. Be sure to read, understand and follow
the instructions that accompany the products you purchase for your bicycle. See also
Appendix A and Appendix B.

WARNING:
Failure to confirm compatibility, properly install, operate and maintain any
component or accessory can result in serious injury or death.
WARNING: Exposed springs on the saddle of any bicycle fitted with a child seat can cause
serious injury to the child.
WARNING: Changing the components on your bike with other than genuine replacement
parts may compromise the safety of your bicycle and may void the warranty. Check with
your dealer before changing the components on your bike.
3.

FIT

NOTE: Correct fit is an essential element of bicycling safety, performance and comfort.
Making the adjustments to your bicycle which result in correct fit for your body and riding
conditions requires experience, skill and special tools. Always have your dealer make
the adjustments on your bicycle; or, if you have the experience, skill and tools, have your
dealer check your work before riding.
WARNING: If your bicycle does not fit properly, you may lose control and fall. If your new bike
doesn’t fit, ask your dealer to exchange it before you ride it.
A.
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Standover Height
1.

Diamond frame bicycles
Standover height is the basic element of bike fit (see
fig. 2). It is the distance from the ground to the top
of the bicycle’s frame at that point where your crotch
is when straddling the bike. To check for correct
standover height, straddle the bike while wearing the
kind of shoes in which you’ll be riding, and bounce
vigorously on your heels. If your crotch touches the
frame, the bike is too big for you. Don’t even ride the
bike around the block. A bike which you ride only on
paved surfaces and never take off-road should give
you a minimum standover height clearance of two
inches (5cm). A bike that you’ll ride on unpaved surfaces should give you a minimum
of three inches (7.5cm) of standover height clearance. And a bike that you’ll use off
road should give you four inches (10cm) or more of clearance.

2.

Step-through frame bicycles
Standover height does not apply to bicycles with step-through frames. Instead, the

limiting dimension is determined by saddle height range. You must be able to adjust
your saddle position as described in B without exceeding the limits set by the height
of the top of the seat tube and the “Minimum Insertion” or “Maximum Extension”
mark on the seat post.
WARNING:
B.

If you plan to use your bike for jumping or stunt riding, read Section 2.F again.

Saddle Position
Correct saddle adjustment is an important factor in getting the most performance and
comfort from your bicycle. If the saddle position is not comfortable for you, see your dealer.
The saddle can be adjusted in three directions:
1.
Up and down adjustment.
To check for correct saddle
height (fig. 3):
•
sit on the saddle;
•
place one heel on a pedal;
•
rotate the crank until the pedal with your heel on it
is in the down position and the crank arm is parallel
to the seat tube. If your leg is not completely
straight, your saddle height needs to be adjusted.
If your hips must rock for the heel to reach the
pedal, the saddle is too high. If your leg is bent at the knee with your heel on the
pedal, the saddle is too low. Ask your dealer to set the saddle for your optimal
riding position and to show you how to make this adjustment. If you choose to
make your own saddle height adjustment:
•
loosen the seat post clamp
•
raise or lower the seat post in the seat tube
•
make sure the saddle is straight fore and aft
•
re-tighten the seat post clamp to the recommended
torque (see Appendix D or the manufacturer’s
instructions). Once the saddle is at the correct
height, make sure that the seat post does not project
from the frame beyond its “Minimum Insertion” or
“Maximum Extension” mark (fig. 4).

NOTE: Some bicycles have a sight hole in the seat tube, the purpose of which is to make it
easy to see whether the seat post is inserted in the seat tube far enough to be safe. If
your bicycle has such a sight hole, use it instead of the “Minimum Insertion” or “Maximum
Extension” mark to make sure the seat post is inserted in the seat tube far enough to be
visible through the sight hole.
If your bike has an interrupted seat tube, as is the case on some
suspension bikes, you must also make sure that the seat post is
far enough into the frame so that you can touch it through the
bottom of the interrupted seat tube with the tip of your finger
without inserting your finger beyond its first knuckle. (Also see
NOTE above and fig. 5).
WARNING:
If your seat post is not inserted in the seat tube as
described in B.1 above, the seat post may break, which could
cause you to lose control and fall.
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2.

Front and back adjustment.
The saddle can be adjusted forward or back to help you get the optimal position
on the bike. Ask your dealer to set the saddle for your optimal riding position and
to show you how to make this adjustment. If you choose to make your own front
and back adjustment, make sure that the clamp mechanism is clamping on the
straight part of the saddle rails and is not touching the curved part of the rails,
and that you are using the recommended torque on the clamping fastener(s) (see
Appendix D or the manufacturer’s instructions).

3.

Saddle angle adjustment.
Most people prefer a horizontal saddle; but some riders like the saddle nose
angled up or down just a little. Your dealer can adjust saddle angle or teach you
how to do it. If you choose to make your own saddle angle adjustment and you
have a single bolt saddle clamp on your seat post, it is critical that you loosen
the clamp bolt sufficiently to allow any serrations on the mechanism to disengage
before changing the saddle’s angle, and then that the serrations fully re-engage
before you tighten the clamp bolt to the recommended torque (see Appendix D
or the manufacturer’s instructions).

WARNING:
When making saddle angle adjustments with a single bolt saddle clamp,
always check to make sure that the serrations on the mating surfaces of the clamp are
not worn. Worn serrations on the clamp can allow the saddle to move, causing you
to lose control and fall. Always tighten fasteners to the correct torque. Bolts that are
too tight can stretch and deform. Bolts that are too loose can move and fatigue. Either
mistake can lead to a sudden failure of the bolt, causing you to lose control and fall.
NOTE: If your bicycle is equipped with a suspension seat post, the suspension mechanism
may require periodic service or maintenance. Ask your dealer for recommended
service intervals for your suspension seat post. Small changes in saddle position
can have a substantial effect on performance and comfort. To find your best saddle
position, make only one adjustment at a time.
WARNING:
After any saddle adjustment, be sure that the saddle adjusting mechanism
is properly seated and tightened before riding. A loose saddle clamp or seat post
clamp can cause damage to the seat post, or can cause you to lose control and fall.
A correctly tightened saddle adjusting mechanism will allow no saddle movement in
any direction. Periodically check to make sure that the saddle adjusting mechanism is
properly tightened.
If, in spite of carefully adjusting the saddle height, tilt and fore-and-aft position, your
saddle is still uncomfortable, you may need a different saddle design. Saddles, like
people, come in many different shapes, sizes and resilience. Your dealer can help you
select a saddle which, when correctly adjusted for your body and riding style, will be
comfortable.
WARNING:
Some people have claimed that extended riding with a saddle which is
incorrectly adjusted or which does not support your pelvic area correctly can cause
short-term or long-term injury to nerves and blood vessels, or even impotence. If your
saddle causes you pain, numbness or other discomfort, listen to your body and stop
riding until you see your dealer about saddle adjustment or a different saddle.
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C.

Handlebar Height And Angle
Your bike is equipped either with a “threadless” stem (Fig.
6), which clamps on to the outside of the steerer tube, or
with a “quill” stem (Fig. 7), which clamps inside the steerer
tube by way of an expanding binder bolt. If you aren’t
absolutely sure which type of stem your bike has, ask
your dealer.
If your bike has a “threadless” stem, your dealer may
be able to change handlebar height by moving height
adjustment spacers from below the stem to above the
stem, or vice versa. Otherwise, you’ll have to get a stem of
different length or rise. Consult your dealer. Do not attempt
to do this yourself, as it requires special knowledge.
If your bike has a “quill” stem, you can ask your dealer to
adjust the handlebar height a bit by adjusting stem height.
A quill stem has an etched or stamped mark on its shaft which
designates the stem’s “Minimum Insertion” or “Maximum
extension”. This mark must not be visible above the headset.

WARNING: A quill stem’s Minimum Insertion Mark must not be visible above the top of the
headset. If the stem is extended beyond the Minimum Insertion Mark the stem may break
or damage the fork’s steerer tube, which could cause you to lose control and fall.
WARNING: On some bicycles, changing the stem or stem height can affect the tension of the
front brake cable, locking the front brake or creating excess cable slack which can make
the front brake inoperable. If the front brake pads move in towards the wheel rim or out
away from the wheel rim when the stem or stem height is changed, the brakes must be
correctly adjusted before you ride the bicycle.
Some bicycles are equipped with an adjustable angle stem. If your bicycle has an
adjustable angle stem, ask your dealer to show you how to adjust it. Do not attempt to
make the adjustment yourself, as changing stem angle may also require adjustments to the
bicycle’s controls.
WARNING: Always tighten fasteners to the correct torque. Bolts that are too tight can stretch
and deform. Bolts that are too loose can move and fatigue. Either mistake can lead to a
sudden failure of the bolt, causing you to lose control and fall. Your dealer can also change
the angle of the handlebar or bar end extensions.
WARNING:
An insufficiently tightened stem binder bolt, handlebar binder bolt or bar end
extension clamping bolt may compromise steering action, which could cause you to lose
control and fall. Place the front wheel of the bicycle between your legs and attempt to
twist the handlebar/stem assembly. If you can twist the stem in relation to the front wheel,
turn the handlebars in relation to the stem, or turn the bar end extensions in relation to the
handlebar, the bolts are insufficiently tightened.
WARNING:
Be aware that adding aerodynamic extensions to handlebars will change the
steering and braking response of the bicycle.
D.

Control Position Adjustments
The angle of the brake and shift control levers and their position on the handlebars can be
changed. Ask your dealer to make the adjustments for you. Do not attempt to make these
adjustments on your own.
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E.

Brake Reach
Many bikes have brake levers which can be adjusted for reach. If you have small hands
or find it difficult to squeeze the brake levers, your dealer can either adjust the reach or fit
shorter reach brake levers.

WARNING: The shorter the brake lever reach, the more critical it is to have correctly adjusted
brakes, so that full braking power can be applied within available brake lever travel. Brake
lever travel insufficient to apply full braking power can result in loss of control, which may
result in serious injury or death.
4.

TECHNICAL INFORMATION
It’s important to your safety, performance and enjoyment to understand how things work
on your bicycle. We urge you to ask your dealer how to do the things described in this
section before you attempt them yourself, and that you have your dealer check your work
before you ride the bike. If you have even the slightest doubt as to whether you understand
something in this section of the Manual, talk to your dealer. See also Appendix A, B, C and D.

A.

Wheels
Bicycle wheels are designed to be removable for easier transportation and for repair of a
tire puncture. In most cases, the wheel axles are inserted into slots, called “dropouts” in the
fork and frame, but some suspension mountain bikes use what is called a “through axle”
wheel mounting system.

NOTE: If you have a mountain bike equipped with through axle front or rear wheels, make sure
that your dealer has given you the manufacturer’s instructions, and follow those when
installing or removing a through axle wheel. If you don’t know what a through axle is, ask
your dealer.
Wheels are secured in one of three ways:
•
A hollow axle with a shaft (“skewer”) running through it which has an adjustable
tension nut on one end and an over-center cam on the other (cam action system,
figs. 8a & 8b)

•
•
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A hollow axle with a shaft (“skewer”) running through it which has a nut on one
end and a fitting for a hex key, lock lever or other tightening device on the other
(through bolt, fig. 9)
Hex nuts or hex key bolts which are threaded on to or into the hub axle (bolt-on
wheel, fig. 10a)
Your bicycle may be equipped with a different securing method for the front wheel than
for the rear wheel. Discuss the wheel securing method for your bicycle with your dealer.

It is very important that you understand the type of wheel securing method on your
bicycle, that you know how to secure the wheels correctly, and that you know how
to apply the correct clamping force that safely secures the wheel. Ask your dealer to
instruct you in correct wheel removal and installation, and ask him to give you any
available manufacturer’s instructions.
WARNING: Riding with an improperly secured wheel can allow the wheel to wobble or fall
off the bicycle, which can cause serious injury or death. Therefore, it is essential that you:
1.
Ask your dealer to help you make sure you know how to install and remove 		
your wheels safely.
2. Understand and apply the correct technique for clamping your wheel in place.
3. Each time before you ride the bike, check that the wheel is securely clamped.
The clamping action of a correctly secured wheel must emboss the surfaces of
the dropouts.
1.

Front Wheel Secondary Retention Devices
Most bicycles have front forks which utilize a secondary wheel retention device to
reduce the risk of the wheel disengaging from the fork if the wheel is incorrectly
secured. Secondary retention devices are not a
substitute for correctly securing your front wheel.
The secondary retention devices will fall into two
basic categories:
a. The clip-on type is a part which the manufacturer
adds to the front wheel hub or front fork (fig. 10b).
b. The integral type is molded, cast or machined into
the outer faces of the front fork dropouts (fig. 10c).
Ask your dealer to explain the particular
secondary retention device on your bike.

WARNING: Do not remove or disable the secondary retention device. As its name implies,
it serves as a back-up for a critical adjustment. If the wheel is not secured correctly, the
secondary retention device can reduce the risk of the wheel disengaging from the fork.
Removing or disabling the secondary retention device may also void the warranty.
Secondary retention devices are not a substitute for correctly securing your wheel. Failure
to properly secure the wheel can cause the wheel to wobble or disengage, which could
cause you to lose control and fall, resulting in serious injury or death.
2.

Wheels With Cam Action Systems
There are currently two types of over-center cam wheel retention mechanisms: the
traditional over-center cam (fig. 8a) and the cam-and-cup system (fig. 8b). Both use an
over-center cam action to clamp the bike’s wheel in place. Your bicycle may have a camand-cup front wheel retention system and a traditional rear wheel cam action system.
a.

Adjusting the Traditional Cam Action Mechanism (fig. 8a)
The wheel hub is clamped in place by the force of the over-center cam pushing
against one dropout and pulling the tension adjusting nut, by way of the skewer,
against the other dropout. The amount of clamping force is controlled by the
tension adjusting nut. Turning the tension adjusting nut clockwise while keeping
the cam lever from rotating increases clamping force; turning it counterclockwise
while keeping the cam lever from rotating reduces clamping force. Less than
half a turn of the tension adjusting nut can make the difference between safe
clamping force and unsafe clamping force.
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WARNING: The full force of the cam action is needed to clamp the wheel securely. Holding
the nut with one hand and turning the lever like a wing nut with the other hand until
everything is as tight as you can get it will not clamp a cam action wheel safely in the
dropouts. See also the first WARNING in this Section, p. 17.
b. Adjusting the Cam-and-Cup Mechanism (fig. 8b)
The cam-and-cup system on your front wheel will have been correctly adjusted
for your bicycle by your dealer. Ask your dealer to check the adjustment every
six months. Do not use a cam-and-cup front wheel on any bicycle other than the
one for which your dealer adjusted it.
3.

Removing and Installing wheels

WARNING: If your bike is equipped with a hub brake such as a rear coaster brake, front or
rear drum, band or roller brake; or if it has an internal gear rear hub, do not attempt to
remove the wheel. The removal and re-installation of most hub brakes and internal gear
hubs requires special knowledge. Incorrect removal or assembly can result in brake or
gear failure, which can cause you to lose control and fall.
CAUTION: If your bike has a disc brake, exercise care in touching the rotor or caliper. Disc
rotors have sharp edges, and both rotor and caliper can get very hot during use.
a.

Removing a Disc Brake or Rim Brake Front Wheel
(1) If your bike has rim brakes, disengage the brake’s quick-release
mechanism to increase the clearance between the tire and the brake pads
(See Section 4.C fig. 11 through 15).
(2) If your bike has cam action front wheel retention, move the cam lever
from the locked or CLOSED position to the OPEN position (figs. 8a & b).
If your bike has through bolt or bolt-on front wheel retention, loosen the
fastener(s) a few turns counter-clockwise using an appropriate wrench,
lock key or the integral lever.
(3) If your front fork has a clip-on type secondary retention device, disengage
it. If your front fork has an integral secondary retention device, and a
traditional cam action system (fig. 8a) loosen the tension adjusting nut
enough to allow removing the wheel from the dropouts. If your front wheel
uses a cam-and-cup system, (fig. 8b) squeeze the cup and cam lever
together while removing the wheel. No rotation of any part is necessary
with the cam-and-cup system. You may need to tap the top of the wheel
with the palm of your hand to release the wheel from the front fork.

b. Installing a Disc Brake or Rim Brake Front Wheel
CAUTION: If your bike is equipped with a front disc brake, be careful not to damage the disc,
caliper or brake pads when re-inserting the disc into the caliper. Never activate a disc brake’s
control lever unless the disc is correctly inserted in the caliper. See also Section 4.C.
(1)
(2)

(3)
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If your bike has cam action front wheel retention, move the cam lever so
that it curves away from the wheel (fig. 8b). This is the OPEN position. If your
bike has through bolt or bolt-on front wheel retention, go to the next step.
With the steering fork facing forward, insert the wheel between the fork
blades so that the axle seats firmly at the top of the fork dropouts. The cam
lever, if there is one, should be on rider’s left side of the bicycle (fig. 8a & b).
If your bike has a clip-on type secondary retention device, engage it.
If you have a traditional cam action mechanism: holding the cam lever in
the ADJUST position with your right hand, tighten the tension adjusting

(4)

nut with your left hand until it is finger tight against the fork dropout (fig.
8a). If you have a cam-and-cup system: the nut and cup (fig. 8b) will have
snapped into the recessed area of the fork dropouts and no adjustment
should be required.
While pushing the wheel firmly to the top of the slots in the fork dropouts,
and at the same time centering the wheel rim in the fork:
(a) With a cam action system, move the cam lever upwards and swing
it into the CLOSED position (fig. 8a & b). The lever should now be
parallel to the fork blade and curved toward the wheel. To apply
enough clamping force, you should have to wrap your fingers around
the fork blade for leverage, and the lever should leave a clear imprint
in the palm of your hand.
(b) With a through-bolt or bolt-on system, tighten the fasteners to the torque
specifications in Appendix D or the hub manufacturer’s instructions.

NOTE: If, on a traditional cam action system, the lever cannot be pushed all the way to a position
parallel to the fork blade, return the lever to the OPEN position. Then turn the tension
adjusting nut counterclockwise one-quarter turn and try tightening the lever again.
WARNING: Securely clamping the wheel with a cam action retention device takes considerable
force. If you can fully close the cam lever without wrapping your fingers around the fork
blade for leverage, the lever does not leave a clear imprint in the palm of your hand, and
the serrations on the wheel fastener do not emboss the surfaces of the dropouts, the
tension is insufficient. Open the lever, turn the tension adjusting nut clockwise a quarter
turn, then try again. See also the first WARNING in this Section, p. 17.
(5)
(6)
(7)

With a through-bolt or bolt-on system, tighten the fasteners to the torque
specifications in Appendix D or the hub manufacturer’s instructions.
If you disengaged the brake quick-release mechanism in 3. a. (1) above,
re-engage it to restore correct brake pad-to-rim clearance.
Spin the wheel to make sure that it is centered in the frame and clears the
brake pads; then squeeze the brake lever and make sure that the brakes
are operating correctly.

c. Removing a Disc Brake or Rim Brake Rear Wheel
(1) If you have a multi-speed bike with a derailleur gear system: shift the rear
derailleur to high gear (the smallest, outermost rear sprocket).
If you have an internal gear rear hub, consult your dealer or the hub
manufacturer’s instructions before attempting to remove the rear wheel.
If you have a single-speed bike with rim or disc brake, go to step (4) below.
(2) If your bike has rim brakes, disengage the brake’s quick-release mechanism
to increase the clearance between the wheel rim and the brake pads (see
Section 4.C, figs. 11 through 15).
(3) On a derailleur gear system, pull the derailleur body back with your right hand.
(4) With a cam action mechanism, move the quick-release lever to the OPEN
position (fig. 8b). With a through bolt or bolt on mechanism, loosen the
fastener(s) with an appropriate wrench, lock lever or integral lever; then
push the wheel forward far enough to be able to remove the chain from
the rear sprocket.
(5) Lift the rear wheel off the ground a few inches and remove it from the
rear dropouts.
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d. Installing a Disc Brake or Rim Brake Rear Wheel
CAUTION: If your bike is equipped with a rear disc brake, be careful not to damage the disc,
caliper or brake pads when re-inserting the disc into the caliper. Never activate a disc
brake’s control lever unless the disc is correctly inserted in the caliper.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

With a cam action system, move the cam lever to the OPEN position (see
fig. 8 a & b). The lever should be on the side of the wheel opposite the
derailleur and freewheel sprockets.
On a derailleur bike, make sure that the rear derailleur is still in its
outermost, high gear, position; then pull the derailleur body back with your
right hand. Put the chain on top of the smallest freewheel sprocket.
On a single-speed bike, remove the chain from the front sprocket, so
that you have plenty of slack in the chain. Put the chain on the rear
wheel sprocket.
Then, insert the wheel into the frame dropouts and pull it all the way in to
the dropouts.
On a single speed or an internal gear hub, replace the chain on the
chainring; pull the wheel back in the dropouts so that it is straight in the
frame and the chain has about 1/4 inches of up-and-down play.
With a cam action system, move the cam lever upwards and swing it into
the CLOSED position (fig. 8 a & b). The lever should now be parallel to
the seat stay or chain stay and curved toward the wheel. To apply enough
clamping force, you should have to wrap your fingers around the fork
blade for leverage, and the lever should leave a clear imprint in the palm
of your hand.
With a through-bolt or bolt-on system, tighten the fasteners to the torque
specifications in Appendix D or the hub manufacturer’s instructions.

NOTE: If, on a traditional cam action system, the lever cannot be pushed all the way to a position
parallel to the seat stay or chain stay, return the lever to the OPEN position. Then turn the
tension adjusting nut counterclockwise one-quarter turn and try tightening the lever again.
WARNING: Securely clamping the wheel with a cam action retention device takes considerable
force. If you can fully close the cam lever without wrapping your fingers around the seat stay
or chain stay for leverage, the lever does not leave a clear imprint in the palm of your hand,
and the serrations on the wheel fastener do not emboss the surfaces of the dropouts, the
tension is insufficient. Open the lever; turn the tension adjusting nut clockwise a quarter
turn; then try again. See also the first WARNING in this Section, p. 17.
(8) If you disengaged the brake quick-release mechanism in 3. c. (2) above,
re-engage it to restore correct brake pad-to-rim clearance.
(9) Spin the wheel to make sure that it is centered in the frame and clears the
brake pads; then squeeze the brake lever and make sure that the brakes
are operating correctly.
e. Removing A Bolt-on Front Wheel
(1)

If your bike has rim brakes, disengage the brake’s quick-release mechanism
to open the clearance between the tire and the brake pads (see Section
4.C, figs. 11 through 15).
(2) Using a correct size wrench, loosen the two axle nuts.
(3) If your front fork has a clip-on type secondary retention device, disengage
it and go to the next step. If your front fork has an integral secondary
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(4)

retention device, loosen the axle nuts enough to allow wheel removal;
then go to the next step.
Raise the front wheel a few inches off the ground and tap the top of the
wheel with the palm of your hand to knock the wheel out of the fork ends.

f. Installing A Bolt-on Front Wheel
(1) With the steering fork facing forward, insert the wheel between the fork
blades so that the axle seats firmly at the top of the slots which are at the
tips of the fork blades. The axle nut washers should be on the outside,
between the fork blade and the axle nut. If your bike has a clip-on type
secondary retention device, engage it.
(2) While pushing the wheel firmly to the top of the slots in the fork dropouts,
and at the same time centering the wheel rim in the fork, use the correct
size wrench to tighten the axle nuts enough so that the wheel stays in
place; then use a wrench on each nut simultaneously to tighten the nuts to
180 - 240 inch pounds.
(3) Re-engage the brake quick-release mechanism to restore correct brake
pad-to-rim clearance; spin the wheel to make sure that it is centered in the
frame and clears the brake pads; then squeeze the brake lever and make
sure that the brakes are operating correctly.
g. Removing A Bolt-on Rear Wheel
WARNING: If your bike is equipped with an internal gear rear hub, do not attempt to remove
the rear wheel. The removal and re-installation of internal gear hubs require special
knowledge. Incorrect removal or assembly can result in hub failure, which can cause you
to lose control and fall.
(1)
(2)
(3)
(4)

If your bike has rim brakes, disengage the brake’s quick-release mechanism
to open the clearance between the tire and the brake pads (see Section
4.C, figs. 11 through 15).
Shift the rear derailleur to high gear (the smallest rear sprocket) and pull the
derailleur body back with your right hand.
Using the correct size wrench, loosen the two axle nuts.
Lift the rear wheel off the ground a few inches and, with the derailleur still pulled
back, push the wheel forward and down until it comes out of the rear dropouts.

h. Installing A Bolt-on Rear Wheel
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Shift the rear derailleur to its outermost position and pull the derailleur body
back with your right hand.
Put the chain on to the smallest sprocket. Then, insert the wheel into the
frame dropouts and pull it completely in to the dropouts. The axle nut
washers should be on the outside, between the frame and the axle nut.
Using the correct size wrench, tighten the axle nuts enough so that the
wheel stays in place; then use a wrench on each nut simultaneously to
tighten the nuts to 240 - 300 inch pounds.
Push the rear derailleur back into position.
If you disengage the brake quick-release mechanism in 3.g. (1) above, reengage it to restore correct brake pad-to-rim clearance.
Spin the wheel to make sure that it is centered in the frame and clears the
brake pads; then squeeze the brake lever and make sure that the brakes
are operating correctly.
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B.

Seatpost Cam Action Clamp
Some bikes are equipped with a cam action seat post binder. The seatpost cam action
binder works exactly like the traditional wheel cam action fastener (Section 4.A.2) While a
cam action binder looks like a long bolt with a lever on one end and a nut on the other, the
binder uses an over-center cam action to firmly clamp the seat post (see figs. 8a & 8b).

WARNING:
Riding with an improperly tightened seat post can allow the saddle to turn or
move and cause you to lose control and fall. Therefore:
1.
Ask your dealer to help you make sure you know how to correctly clamp your seat post.
2. Understand and apply the correct technique for clamping your seat post.
3. Before you ride the bike, first check that the seatpost is securely clamped.
Adjusting The Seatpost Cam Action Mechanism
The action of the cam squeezes the seat collar around the seat post to hold the seat
post securely in place. The amount of clamping force is controlled by the tension
adjusting nut. Turning the tension adjusting nut clockwise while keeping the cam lever
from rotating increases clamping force; turning it counterclockwise while keeping the
cam lever from rotating reduces clamping force. Less than half a turn of the tension
adjusting nut can make the difference between safe and unsafe clamping force.
WARNING: The full force of the cam action is needed to clamp the seatpost securely. Holding
the nut with one hand and turning the lever like a wing nut with the other hand until
everything is as tight as you can get it will not clamp the seatpost safely.
WARNING: If you can fully close the cam lever without wrapping your fingers around the seat
post or a frame tube for leverage, and the lever does not leave a clear imprint in the palm
of your hand, the tension is insufficient. Open the lever; turn the tension adjusting nut
clockwise a quarter turn; then try again.
C.

Brakes
There are three general types of bicycle brakes: rim brakes, which operate by squeezing
the wheel rim between two brake pads; disc brakes, which operate by squeezing a
hub-mounted disc between two brake pads; and internal hub brakes. All three can be
operated by way of a handlebar mounted lever. On some models of bicycle, the internal
hub brake is operated by pedaling backwards. This is called a Coaster Brake and is
described in Appendix C.

WARNING:
1.
2.

3.
4.
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Riding with improperly adjusted brakes, on wheels on which the rim wear
mark is visible, or worn brake pads is dangerous and can result in serious
injury or death.
Applying brakes too hard or too suddenly can lock up a wheel, which could
cause you to lose control and fall. Sudden or excessive application of the front
brake may pitch the rider over the handlebars, which may result in serious
injury or death.
Some bicycle brakes, such as disc brakes (fig. 11) and linear-pull brakes (fig.12),
are extremely powerful. Take extra care in becoming familiar with these
brakes and exercise particular care when using them.
Some bicycle brakes are equipped with a brake force modulator, a small,
cylindrical device through which the brake control cable runs and which
is designed to provide a more progressive application of braking force. A
modulator makes the initial brake lever force more gentle, progressively
increasing force until full force is achieved. If your bike is equipped with a

5.
6.

7.

brake force modulator, take extra care in becoming
familiar with its performance characteristics. Some
brake force modulators are adjustable. If you don’t
like the feel of your brakes, ask your dealer about
adjusting the brake force modulation.
Disc brakes can get extremely hot with extended
use. Be careful not to touch a disc brake until it has
had plenty of time to cool.
See the brake manufacturer’s instructions for
installation, operation and care of your brakes. If
you do not have the manufacturer’s instructions,
see your dealer or contact the brake manufacturer.
If replacing worn or damaged parts, use only
manufacturer-approved genuine replacement parts.

1.

Brake Controls And Features
It’s very important to your safety that you learn and
remember which brake lever controls which brake on
your bike. Traditionally, the right brake lever controls
the rear brake and the left brake lever controls the front
brake; but, to make sure your bike’s brakes are set up
this way, squeeze one brake lever and look to see which
brake, front or rear, engages. Now do the same with the
other brake lever.
Make sure that your hands can reach and squeeze the
brake levers comfortably. If your hands are too small to
operate the levers comfortably, consult your dealer before
riding the bike. The lever reach may be adjustable; or you
may need a different brake lever design.
Most brakes have some form of quick-release mechanism
to allow the brake pads to clear the tire when a wheel is
removed or reinstalled. When the brake quick release
is in the open position, the brakes are inoperative. Ask
your dealer to make sure that you understand the way
the brake quick release works on your bike (see figs.
11 through 15) and check each time to make sure both
brakes work correctly before you get on the bike.

2.

How Brakes Work
The braking action of a bicycle is a function of the friction
between the brake surfaces. To make sure that you have
maximum friction available, keep your wheel rims and
brake pads or the disc rotor and caliper clean and free of
dirt, lubricants, waxes or polishes.
Brakes are designed to control your speed, not just to stop
the bike. Maximum braking force for each wheel occurs at
the point just before the wheel “locks up” (stops rotating)
and starts to skid. Once the tire skids, you actually lose
most of your stopping force and all directional control. You
need to practice slowing and stopping smoothly without
locking up a wheel. The technique is called progressive
brake modulation. Instead of jerking the brake lever to
the position where you think you’ll generate appropriate
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braking force, squeeze the lever, progressively increasing the braking force. If you feel
the wheel begin to lock up, release pressure just a little to keep the wheel rotating
just short of lockup. It’s important to develop a feel for the amount of brake lever
pressure required for each wheel at different speeds and on different surfaces. To
better understand this, experiment a little by walking your bike and applying different
amounts of pressure to each brake lever, until the wheel locks.
When you apply one or both brakes, the bike begins to slow, but your body wants to
continue at the speed at which it was going. This causes a transfer of weight to the
front wheel (or, under heavy braking, around the front wheel hub, which could send you
flying over the handlebars).
A wheel with more weight on it will accept greater brake pressure before lockup; a
wheel with less weight will lock up with less brake pressure. So, as you apply brakes
and your weight is transferred forward, you need to shift your body toward the rear of
the bike, to transfer weight back on to the rear wheel; and at the same time, you need
to both decrease rear braking and increase front braking force. This is even more
important on descents, because descents shift weight forward.
Two keys to effective speed control and safe stopping are controlling wheel lockup
and weight transfer. This weight transfer is even more pronounced if your bike has a
front suspension fork. Front suspension “dips” under braking, increasing the weight
transfer (see also Section 4.F). Practice braking and weight transfer techniques where
there is no traffic or other hazards and distractions.
Everything changes when you ride on loose surfaces or in wet weather. Tire adhesion
is reduced, so the wheels have less cornering and braking traction and can lock up
with less brake force. Moisture or dirt on the brake pads reduces their ability to grip.
The way to maintain control on loose or wet surfaces is to go more slowly to begin with.
D.

Shifting Gears
Your multi-speed bicycle will have a derailleur drivetrain (see 1. below), an internal gear
hub drivetrain (see 2. below) or, in some special cases, a combination of the two.
1.

How A Derailleur Drivetrain Works
If your bicycle has a derailleur drivetrain, the gear-changing mechanism will have:
•
a rear cassette or freewheel sprocket cluster
•
a rear derailleur
•
usually a front derailleur
•
one or two shifters
•
one, two or three front sprockets called chainrings
•
a drive chain
a.
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A Brief Note About Shifting Gears
There are several different types and styles of shifting controls: levers, twist
grips, triggers, combination shift/brake controls, push-buttons, and so on. Ask
your dealer to explain the type of shifting controls that are on your bike, and to
show you how they work.
The vocabulary of shifting can be pretty confusing. A downshift is a shift to
a “lower” or “slower” gear, one which is easier to pedal. An upshift is a shift
to a “higher” or “faster”, harder to pedal gear. What’s confusing is that what’s
happening at the front derailleur is the opposite of what’s happening at the rear
derailleur (for details, read the instructions on Shifting the Rear Derailleur and
Shifting the Front Derailleur below). For example, you can select a gear which
will make pedaling easier on a hill (make a downshift) in one of two ways: shift
the chain down the gear “steps” to a smaller gear at the front, or up the gear

“steps” to a larger gear at the rear. So, at the rear gear cluster, what is called a
downshift looks like an upshift. The way to keep things straight is to remember
that shifting the chain in towards the centerline of the bike is for accelerating
and climbing and is called a downshift. Moving the chain out or away from the
centerline of the bike is for speed and is called an upshift.
Whether upshifting or downshifting, the bicycle derailleur system design
requires that the drive chain be moving forward and be under at least some
tension. A derailleur will shift only if you are pedaling forward.
CAUTION:
Never move the shifter while pedaling backward, nor pedal backwards
immediately after having moved the shifter. This could jam the chain and cause serious
damage to the bicycle.
b.

Shifting The Rear Derailleur
The rear derailleur is controlled by the right shifter.
The function of the rear derailleur is to move the drive chain from one gear
sprocket to another. The smaller sprockets on the gear cluster produce higher
gear ratios. Pedaling in the higher gears requires greater pedaling effort, but
takes you a greater distance with each revolution of the pedal cranks. The larger
sprockets produce lower gear ratios. Using them requires less pedaling effort,
but takes you a shorter distance with each pedal crank revolution. Moving the
chain from a smaller sprocket of the gear cluster to a larger sprocket results in a
downshift. Moving the chain from a larger sprocket to a smaller sprocket results
in an upshift. In order for the derailleur to move the chain from one sprocket to
another, the rider must be pedaling forward.

c.

Shifting The Front Derailleur:
The front derailleur, which is controlled by the left shifter, shifts the chain
between the larger and smaller chainrings. Shifting the chain onto a smaller
chainring makes pedaling easier (a downshift). Shifting to a larger chainring
makes pedaling harder (an upshift).

d.

Which Gear Should I Be In?
The combination of largest rear and smallest front gears is for the steepest hills; the
smallest rear and largest front combination is for the greatest speed (fig. 16). It is not
necessary to shift gears in sequence. Instead, find the “starting gear” which is right
for your level of ability — a gear which is hard enough for quick acceleration but
easy enough to let you start from a stop without wobbling — and experiment with
upshifting and downshifting to get a feel for the different gear combinations. At first,
practice shifting where there are no obstacles, hazards or other traffic, until you’ve
built up your confidence. Learn to anticipate the need to shift, and shift to a lower
gear before the hill gets too steep. If you have difficulties with shifting, the problem
could be mechanical adjustment. See your dealer for help.

WARNING: Never shift a derailleur onto the largest or the smallest sprocket if the derailleur
is not shifting smoothly. The derailleur may be out of adjustment and the chain could jam,
causing you to lose control and fall.
e.

What If It Won’t Shift Gears?
If moving the shift control one click repeatedly fails to result in a smooth shift
to the next gear chances are that the mechanism is out of adjustment. Take the
bike to your dealer to have it adjusted.
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2.

E.

How An Internal Gear Hub Drivetrain Works
If your bicycle has an internal gear hub drivetrain, the gear changing mechanism will
consist of:
•
a 3, 5, 7, 8, 12 speed or possibly an infinitely variable internal gear hub
•
one, or sometimes two shifters
•
one or two control cables
•
one front sprocket called a chainring
•
a drive chain
a.

Shifting Internal Gear Hub Gears
Shifting with an internal gear hub drivetrain is simply a
matter of moving the shifter to the indicated position for
the desired gear. After you have moved the shifter to
the gear position of your choice, ease the pressure on
the pedals for an instant to allow the hub to complete
the shift.

b.

Which Gear Should I Be In?
The numerically lowest gear (1) is for the steepest hills.
The numerically largest gear depending on the number of speeds of your hub, is
for the greatest speed.
Shifting from an easier, “slower” gear (like 1) to a harder, “faster” gear (like 2 or 3)
is called an upshift. Shifting from a harder, “faster” gear to an easier, “slower” gear
is called a downshift. It is not necessary to shift gears in sequence. Instead, find
the “starting gear” for the conditions — a gear which is hard enough for quick
acceleration but easy enough to let you start from a stop without wobbling — and
experiment with upshifting and downshifting to get a feel for the different gears.
At first, practice shifting where there are no obstacles, hazards or other traffic,
until you’ve built up your confidence. Learn to anticipate the need to shift, and
shift to a lower gear before the hill gets too steep. If you have difficulties with
shifting, the problem could be mechanical adjustment. See your dealer for help.

c.

What If It Won’t Shift Gears?
If moving the shift control one click repeatedly fails to result in a smooth shift
to the next gear chances are that the mechanism is out of adjustment. Take the
bike to your dealer to have it adjusted.

Pedals
1.
Toe Overlap is when your toe can touch the front wheel when you turn the handlebars
to steer while a pedal is in the forwardmost position. This is common on small-framed
bicycles, and is avoided by keeping the inside pedal up and the outside pedal down
when making sharp turns. This technique will also prevent the inside pedal from
striking the ground in a turn.
NOTE: Changing tire size or pedal crank arm length affects toe overlap.

WARNING: Toe Overlap could cause you to lose control and fall. Ask your dealer to help you
determine if the combination of frame size, crank arm length, pedal design and shoes you
will use results in pedal overlap. If you have overlap, you must keep the inside pedal up
and the outside pedal down when making sharp turns.
2.
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Some bicycles come equipped with pedals that have sharp and potentially dangerous
surfaces. These surfaces are designed to add safety by increasing grip between the
rider’s shoe and the pedal. If your bicycle has this type of high-performance pedal, you

must take extra care to avoid serious injury from the pedals’ sharp surfaces. Based
on your riding style or skill level, you may prefer a less aggressive pedal design, or
chose to ride with shin pads. Your dealer can show you a number of options and
make suitable recommendations.
3.

Toeclips and straps are a means to keep feet correctly positioned and engaged
with the pedals. The toeclip positions the ball of the foot over the pedal spindle,
which gives maximum pedaling power. The toe strap, when tightened, keeps the foot
engaged throughout the rotation cycle of the pedal. While toeclips and straps give
some benefit with any kind of shoe, they work most effectively with cycling shoes
designed for use with toeclips. Your dealer can explain how toeclips and straps work.
Shoes with deep treaded soles or welts which might allow the foot to be trapped
should not be used with toeclips and straps.

WARNING: Getting into and out of pedals with toeclips and straps requires skill which can
only be acquired with practice. Until it becomes a reflex action, the technique requires
concentration which can distract your attention and cause you to lose control and fall.
Practice the use of toeclips and straps where there are no obstacles, hazards or traffic.
Keep the straps loose, and don’t tighten them until your technique and confidence in
getting in and out of the pedals warrants it. Never ride in traffic with your toe straps tight.
4.

Clipless pedals (sometimes called “step-in pedals”) are another means to keep feet
securely in the correct position for maximum pedaling efficiency. They have a plate,
called a “cleat,” on the sole of the shoe, which clicks into a mating spring-loaded
fixture on the pedal. They only engage or disengage with a very specific motion
which must be practiced until it becomes instinctive. Clipless pedals require shoes
and cleats which are compatible with the make and model pedal being used.
Many clipless pedals are designed to allow the rider to adjust the amount of force
needed to engage or disengage the foot. Follow the pedal manufacturer’s instructions,
or ask your dealer to show you how to make this adjustment. Use the easiest setting
until engaging and disengaging becomes a reflex action, but always make sure that
there is sufficient tension to prevent unintended release of your foot from the pedal.

WARNING: Clipless pedals are intended for use with shoes specifically made to fit them and
are designed to firmly keep the foot engaged with the pedal. Do not use shoes which do
not engage the pedals correctly.
WARNING:
Practice is required to learn to engage and disengage the foot safely. Until
engaging and disengaging the foot becomes a reflex action, the technique requires
concentration which can distract your attention and cause you to lose control and
fall. Practice engaging and disengaging clipless pedals in a place where there are no
obstacles, hazards or traffic; and be sure to follow the pedal manufacturer’s setup and
service instructions. If you do not have the manufacturer’s instructions, see your dealer or
contact the manufacturer.
F.

Bicycle Suspension
Many bicycles are equipped with suspension systems. There are many different types of
suspension systems — too many to deal with individually in this Manual. If your bicycle has
a suspension system of any kind, be sure to read and follow the suspension manufacturer’s
setup and service instructions. If you do not have the manufacturer’s instructions, see your
dealer or contact the manufacturer.

WARNING: Failure to maintain, check and properly adjust the suspension system may result
in suspension malfunction, which may cause you to lose control and fall.
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If your bike has suspension, the increased speed you may develop also increases your
risk of injury. For example, when braking, the front of a suspended bike dips. You could
lose control and fall if you do not have experience with this system. Learn to handle your
suspension system safely. See also Section 4.C.
WARNING:
Changing suspension adjustment can change the handling and braking
characteristics of your bicycle. Never change suspension adjustment unless you
are thoroughly familiar with the suspension system manufacturer’s instructions
and recommendations, and always check for changes in the handling and braking
characteristics of the bicycle after a suspension adjustment by taking a careful test ride in
a hazard-free area.
Suspension can increase control and comfort by allowing the wheels to better follow the
terrain. This enhanced capability may allow you to ride faster; but you must not confuse the
enhanced capabilities of the bicycle with your own capabilities as a rider. Increasing your
skill will take time and practice. Proceed carefully until you have learned to handle the full
capabilities of your bike.
CAUTION: Not all bicycles can be safely retrofitted with some types of suspension systems.
Before retrofitting a bicycle with any suspension, check with the bicycle’s manufacturer to
make sure that what you want to do is compatible with the bicycle’s design. Failing to do
so can result in catastrophic failure.
G.

Tires and Tubes

WARNING: Some bicycles intended for competition are fitted with tires which are glued on
to specially made rims. These are called “sew-up” or “tubular” tires. Properly mounting
these tires requires specialized knowledge and skills. Ask your dealer to teach you how to
mount tubulars before you attempt it on your own. An incorrectly installed tubular tire can
come off the rim, causing you to lose control and fall.
1.

Tires
Bicycle tires are available in many designs and
specifications, ranging from general-purpose designs
to tires designed to perform best under very specific
weather or terrain conditions. If, once you’ve gained
experience with your new bike, you feel that a different
tire might better suit your riding needs, your dealer can
help you select the most appropriate design.
The size, pressure rating, and on some high-performance
tires the specific recommended use, are marked on the
sidewall of the tire (see fig. 17). The part of this information
which is most important to you is Tire Pressure.

WARNING: Never inflate a tire beyond the maximum pressure marked on the tire’s sidewall.
Exceeding the recommended maximum pressure may blow the tire off the rim, which
could cause damage to the bike and injury to the rider and bystanders.
The best and safest way to inflate a bicycle tire to the correct pressure is with a bicycle
pump which has an accurate built-in pressure gauge.
WARNING: There is a safety risk in using gas station air hoses or other air compressors. They
are not made for bicycle tires. They move a large volume of air very rapidly, and will raise
the pressure in your tire very rapidly, which could cause the tube to explode.
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Tire pressure is given either as maximum pressure or as a pressure range. How a tire
performs under different terrain or weather conditions depends largely on tire pressure.
Inflating the tire to near its maximum recommended pressure gives the lowest rolling
resistance; but also produces the harshest ride. High pressures work best on smooth,
dry pavement.
Very low pressures, at the bottom of the recommended pressure range, give the best
performance on smooth, slick terrain such as hard-packed clay, and on deep, loose
surfaces such as deep, dry sand.
Tire pressure that is too low for your weight and the riding conditions can cause a puncture
of the tube by allowing the tire to deform sufficiently to pinch the inner tube between the
rim and the riding surface.
CAUTION: Pencil type automotive tire gauges can be inaccurate and should not be relied
upon for consistent, accurate pressure readings. Instead, use a high quality dial gauge.
Ask your dealer to recommend the best tire pressure for the kind of riding you will most
often do, and have the dealer inflate your tires to that pressure. Then, check inflation as
described in Section 1.C.3. so you’ll know how correctly inflated tires should look and
feel when you don’t have access to a gauge. Some tires may need to be brought up to
pressure every week or two.
Some special high-performance tires have unidirectional treads: their tread pattern is
designed to work better in one direction than in the other. The sidewall marking of a
unidirectional tire will have an arrow showing the correct rotation direction. If your bike has
unidirectional tires, be sure that they are mounted to rotate in the correct direction.
2.

Tire Valves
There are primarily two kinds of bicycle tube valves: The Schrader Valve and the
Presta Valve. The bicycle pump you use must have the fitting appropriate to the
valve stems on your bicycle.
The Schrader valve (fig. 18a) is like the valve on a car tire. To inflate a
Schrader valve tube, remove the valve cap and clamp the pump fitting
onto the end of the valve stem. To let air out of a Schrader valve, depress
the pin in the end of the valve stem with the end of a key or other
appropriate object.
The Presta valve (fig. 18b) has a narrower diameter and is only found on
bicycle tires. To inflate a Presta valve tube using a Presta headed bicycle
pump, remove the valve cap; unscrew (counterclockwise) the valve stem
lock nut; and push down on the valve stem to free it up. Then push the
pump head on to the valve head, and inflate. To inflate a Presta valve with
a Schrader pump fitting, you’ll need a Presta adapter (available at your
bike shop) which screws on to the valve stem once you’ve freed up the
valve. The adapter fits into the Schrader pump fitting. Close the valve after
inflation. To let air out of a Presta valve, open up the valve stem lock nut
and depress the valve stem.

WARNING: We highly recommend that you carry a spare inner tube when you ride your bike.
Patching a tube is an emergency repair. If you do not apply the patch correctly or apply
several patches, the tube can fail, which could cause you to lose control and fall. Replace
a patched tube as soon as possible.
5.

SERVICE

WARNING:
Technological advances have made bicycles and bicycle components more
complex, and the pace of innovation is increasing. It is impossible for this manual to provide
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all the information required to properly repair and/or maintain your bicycle. In order to
help minimize the chances of an accident and possible injury, it is critical that you have
any repair or maintenance which is not specifically described in this manual performed
by your dealer. Equally important is that your individual maintenance requirements will
be determined by everything from your riding style to geographic location. Consult your
dealer for help in determining your maintenance requirements.
WARNING: Many bicycle service and repair tasks require special knowledge and tools. Do
not begin any adjustments or service on your bicycle until you have learned from your
dealer how to properly complete them. Improper adjustment or service may result in
damage to the bicycle or in an accident which can cause serious injury or death.
If you want to learn to do major service and repair work on your bike, you have three options:
1.
Ask your dealer for copies of the manufacturer’s installation and service instructions
for the components on your bike, or contact the component manufacturer.
2. Ask your dealer to recommend a book on bicycle repair.
3. Ask your dealer about the availability of bicycle repair courses in your area.
Regardless of which option you select, we recommend that you ask your dealer to
check the quality of your work the first time you work on something and before you
ride the bike, just to make sure that you did everything correctly. Since that will require
the time of a mechanic, there may be a modest charge for this service.
We also recommend that you ask your dealer for guidance on what spare parts, such
as tires, inner tubes, light bulbs, batteries, Patch Kit, lubricants etc. that would be
appropriate for you to have once you have learned how to replace such parts.
A.

Service Intervals
Some service and maintenance can and should be performed by the owner, and require
no special tools or knowledge beyond what is presented in this manual.
The following are examples of the type of service you should perform yourself. All other
service, maintenance and repair should be performed in a properly equipped facility
by a qualified bicycle mechanic using the correct tools and procedures specified by
the manufacturer.
1.

2.
3.

4.
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Break-in Period: Your bike will last longer and work better if you break it in before
riding it hard. Control cables and wheel spokes may stretch or “seat” when a new
bike is first used and may require readjustment by your dealer. Your Mechanical
Safety Check (Section 1.C) will help you identify some things that need readjustment.
But even if everything seems fine to you, it’s best to take your bike back to the dealer
for a checkup. Dealers typically suggest you bring the bike in for a 30 day checkup.
Another way to judge when it’s time for the first checkup is to bring the bike in after
three to five hours of hard off-road use, or about 10 to 15 hours of on-road or more
casual off-road use. But if you think something is wrong with the bike, take it to your
dealer before riding it again.
Before every ride: Mechanical Safety Check (Section 1.C)
After every long or hard ride: If the bike has been exposed to water or grit; or at
least every 100 miles: Clean the bike and lightly oil the chain. Wipe off excess oil.
Lubrication is a function of climate. Talk to your dealer about the best lubricants and
the recommended lubrication frequency for your area.
After every long or hard ride or after every 10 to 20 hours of riding:
•
Squeeze the front brake and rock the bike forward and back. Everything feel
solid? If you feel a clunk with each forward or backward movement of the bike,

you probably have a loose headset. Have your dealer check it.
Lift the front wheel off the ground and swing it from side to side. Feel smooth? If
you feel any binding or roughness in the steering, you may have a tight headset.
Have your dealer check it.
•
Grab one pedal and rock it toward and away from the centerline of the bike;
then do the same with the other pedal. Anything feel loose? If so, have your
dealer check it.
•
Take a look at the brake pads. Starting to look worn or not hitting the wheel rim
squarely? Time to have the dealer adjust or replace them.
•
Carefully check the control cables and cable housings. Any rust? Kinks?
Fraying? If so, have your dealer replace them.
•
Squeeze each adjoining pair of spokes on either side of each wheel between
your thumb and index finger. Do they all feel about the same? If any feel loose,
have your dealer check the wheel for tension and trueness.
•
Check to make sure that all parts and accessories are still secure, and tighten
any which are not.
•
Check the frame, particularly in the area around all tube joints; the handlebars;
the stem; and the seatpost for any deep scratches, cracks or discoloration.
These are signs of stress-caused fatigue and indicate that a part is at the end of
its useful life and needs to be replaced. See also Appendix B.
WARNING: Like any mechanical device, a bicycle and its components are subject to wear and
stress. Different materials and mechanisms wear or fatigue from stress at different rates
and have different life cycles. If a component’s life cycle is exceeded, the component can
suddenly and catastrophically fail, causing serious injury or death to the rider. Scratches,
cracks, fraying and discoloration are signs of stress-caused fatigue and indicate that a
part is at the end of its useful life and needs to be replaced. While the materials and
workmanship of your bicycle or of individual components may be covered by a warranty
for a specified period of time by the manufacturer, this is no guarantee that the product
will last the term of the warranty. Product life is often related to the kind of riding you
do and to the treatment to which you submit the bicycle. The bicycle’s warranty is not
meant to suggest that the bicycle cannot be broken or will last forever. It only means
that the bicycle is covered subject to the terms of the warranty. Please be sure to read
Appendix A, Intended Use of your bicycle and Appendix B, The lifespan of your bike and
its components, starting on page 33.
•

5.

6.
7.

B.

As required: If either brake lever fails the Mechanical Safety Check (Section 1.C.4.),
don’t ride the bike. Have your dealer check the brakes.
If the chain won’t shift smoothly and quietly from gear to gear, the derailleur is out of
adjustment. See your dealer.
Every 25 (hard off-road) to 50 (on-road) hours of riding: Take your bike to your dealer
for a complete checkup.
At a minimum: it is required that you take your bicycle into an authorized bicycle
dealer for an annual service/tune up or safety check. This is particularly important if
the bicycle has been used infrequently and is being returned to regular use.

If Your Bicycle Sustains An Impact:
First, check yourself for injuries, and take care of them as best you can. Seek medical help
if necessary.
Next, check your bike for damage. If you see any damage, don’t ride the bike until it has
been repaired.
After any crash, take your bike to your dealer for a thorough check. Carbon composite
components, including frames, wheels, handlebars, stems, cranksets, brakes, etc. which
have sustained an impact must not be ridden until they have been disassembled and
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thoroughly inspected by a qualified mechanic.
See also Appendix B, Lifespan of your bike and its components.
WARNING:
A crash or other impact can put extraordinary stress on bicycle components,
causing them to fatigue prematurely. Components suffering from stress fatigue can fail
suddenly and catastrophically, causing loss of control, serious injury or death.
APPENDIX A
Intended use of your bicycle
WARNING: Understand your bike and its intended use. Choosing the wrong bicycle for your
purpose can be hazardous. Using your bike the wrong way is dangerous.
No one type of bicycle is suited for all purposes. Your retailer can help you pick the “right
tool for the job” and help you understand its limitations. There are many types of bicycles
and many variations within each type. There are many types of mountain, road, racing,
hybrid, touring, cyclocross and tandem bicycles.
There are also bicycles that mix features. For example, there are road/racing bikes with
triple cranks. These bikes have the low gearing of a touring bike, the quick handling of a
racing bike, but are not well suited for carrying heavy loads on a tour. For that purpose you
want a touring bike.
Within each of type of bicycle, one can optimize for certain purposes. Visit your bicycle
shop and find someone with expertise in the area that interests you. Do your own
homework. Seemingly small changes such as the choice of tires can improve or diminish
the performance of a bicycle for a certain purpose.
On the following pages, we generally outline the intended uses of various types of bikes.
Industry usage conditions are generalized and evolving. Consult your dealer about how
you intend to use your bike.
High-Performance Road
CONDITION 1
Bikes designed for riding on a paved surface where the tires do not lose
ground contact.
INTENDED To be ridden on paved roads only.
NOT INTENDED For off-road, cyclocross, or touring with racks or panniers.
TRADE OFF Material use is optimized to deliver both light weight and
specific performance. You must understand that (1) these types of bikes are
intended to give an aggressive racer or competitive cyclist a performance
advantage over a relatively short product life, (2) a less aggressive rider
will enjoy longer frame life, (3) you are choosing light weight (shorter frame life) over
more frame weight and a longer frame life, (4) you are choosing light weight over more
dent resistant or rugged frames that weigh more. All frames that are very light need
frequent inspection. These frames are likely to be damaged or broken in a crash. They
are not designed to take abuse or be a rugged workhorse. See also Appendix B.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT
RIDER

LUGGAGE*

TOTAL

lbs / kg

lbs / kg

lbs / kg

275 / 125

10 / 4.5

285 / 129

* Seat Bag /Handlebar Bag Only
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General Purpose Riding
CONDITION 2
Bikes designed for riding Condition 1, plus smooth gravel roads and improved
trails with moderate grades where the tires do not lose ground contact.
INTENDED For paved roads, gravel or dirt roads that are in good condition,
and bike paths.
NOT INTENDED For off-road or mountain bike use, or for any kind of
jumping. Some of these bikes have suspension features, but these
features are designed to add comfort, not off-road capability. Some come
with relatively wide tires that are well suited to gravel or dirt paths. Some come with relatively
narrow tires that are best suited to faster riding on pavement. If you ride on gravel or dirt
paths, carry heavier loads or want more tire durability talk to your dealer about wider tires.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT
RIDER

LUGGAGE

TOTAL

lbs / kg

lbs / kg

lbs / kg

30 / 14

330 / 150

300 / 136

For Touring or Trekking
300 / 136

55 / 25

355 / 161

Cross-Country, Marathon, Hardtails
CONDITION 3
Bikes designed for riding Conditions 1 and 2, plus rough trails, small
obstacles, and smooth technical areas, including areas where momentary
loss of tire contact with the ground may occur. NOT jumping. All mountain
bikes without rear suspension are Condition 3, and so are some
lightweight rear suspension models.
INTENDED For cross-country riding and racing which ranges from mild to
aggressive over intermediate terrain (e.g., hilly with small obstacles like
roots, rocks, loose surfaces and hard pack and depressions). Cross-country and marathon
equipment (tires, shocks, frames, drive trains) are light-weight, favoring nimble speed over
brute force. Suspension travel is relatively short since the bike is intended to move quickly
on the ground.
NOT INTENDED For Hardcore Freeriding, Extreme Downhill, Dirt Jumping, Slopestyle, or
very aggressive or extreme riding. No spending time in the air landing hard and hammering
through obstacles.
TRADE OFF Cross-Country bikes are lighter, faster to ride uphill, and more nimble than
All-Mountain bikes. Cross-Country and Marathon bikes trade off some ruggedness for
pedaling efficiency and uphill speed.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT
RIDER

LUGGAGE*

TOTAL

lbs / kg

lbs / kg

lbs / kg

5 / 2.3

305 / 138

300 / 136

*Seat Bag Only

Front suspension frames manufactured with
original equipment seat stay and dropout
rack mounts only
300 / 136

55 / 25

355 / 161
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All Mountain
CONDITION 4

Bikes designed for riding Conditions 1, 2, and 3, plus rough technical
areas, moderately sized obstacles, and small jumps.
INTENDED For trail and uphill riding. All-Mountain bicycles are: (1) more
heavy duty than cross country bikes, but less heavy duty than Freeride
bikes, (2) lighter and more nimble than Freeride bikes, (3) heavier and
have more suspension travel than a cross country bike, allowing them
to be ridden in more difficult terrain, over larger obstacles and moderate
jumps, (4) intermediate in suspension travel and use components that fit the intermediate
intended use, (5) cover a fairly wide range of intended use, and within this range are models
that are more or less heavy duty. Talk to your retailer about your needs and these models.
NOT INTENDED For use in extreme forms of jumping/riding such as hardcore mountain,
Freeriding, Downhill, North Shore, Dirt Jumping, Hucking etc. No large drop offs, jumps
or launches (wooden structures, dirt embankments) requiring long suspension travel or
heavy duty components; and no spending time in the air landing hard and hammering
through obstacles.
TRADE OFF All-Mountain bikes are more rugged than cross country bikes, for riding more
difficult terrain. All-Mountain bikes are heavier and harder to ride uphill than cross country
bikes. All-Mountain bikes are lighter, more nimble and easier to ride uphill than Freeride
bikes. All-Mountain bikes are not as rugged as Freeride bikes and must not be used for
more extreme riding and terrain.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT
RIDER

LUGGAGE*

TOTAL

lbs / kg

lbs / kg

lbs / kg

300 / 136

5 / 2.3

305 / 138

*Seat Bag Only

Gravity, Freeride, and Downhill
CONDITION 5
Bikes designed for jumping, hucking, high speeds, or aggressive riding on
rougher surfaces, or landing on flat surfaces. However, this type of riding
is extremely hazardous and puts unpredictable forces on a bicycle which
may overload the frame, fork, or parts. If you choose to ride in Condition
5 terrain, you should take appropriate safety precautions such as more
frequent bike inspections and replacement of equipment. You should also
wear comprehensive safety equipment such as a full-face helmet, pads,
and body armor.
INTENDED For riding that includes the most difficult terrain that only very skilled riders
should attempt. Gravity, Freeride, and Downhill are terms which describe hardcore mountain,
north shore, slopestyle. This is “extreme” riding and the terms describing it are constantly
evolving. Gravity, Freeride, and Downhill bikes are: (1) heavier and have more suspension
travel than All-Mountain bikes, allowing them to be ridden in more difficult terrain, over larger
obstacles and larger jumps, (2) the longest in suspension travel and use components that fit
heavy duty intended use. While all that is true, there is no guarantee that extreme riding will
not break a Freeride bike.
The terrain and type of riding that Freeride bikes are designed for is inherently dangerous.
Appropriate equipment, such as a Freeride bike, does not change this reality. In this kind
of riding, bad judgment, bad luck, or riding beyond your capabilities can easily result in an
accident, where you could be seriously injured, paralyzed or killed.
33

NOT INTENDED To be an excuse to try anything. Read Section 2. F, p. 12.
TRADE OFF Freeride bikes are more rugged than All-Mountain bikes, for riding more difficult
terrain. Freeride bikes are heavier and harder to ride uphill than All-Mountain bikes.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT
RIDER

LUGGAGE*

TOTAL

lbs / kg

lbs / kg

lbs / kg

300 / 136

5 / 2.3

305 / 138

*Seat Bag Only

Dirt Jump
CONDITION 5
Bikes designed for jumping, hucking, high speeds, or aggressive riding on rougher
surfaces, or landing on flat surfaces. However, this type of riding is
extremely hazardous and puts unpredictable forces on a bicycle which
may overload the frame, fork, or parts. If you choose to ride in Condition
5 terrain, you should take appropriate safety precautions such as more
frequent bike inspections and replacement of equipment. You should
also wear comprehensive safety equipment such as a full-face helmet,
pads, and body armor.
INTENDED For man-made dirt jumps, ramps, skate parks other predictable obstacles
and terrain where riders need and use skill and bike control, rather than suspension. Dirt
Jumping bikes are used much like heavy duty BMX bikes.
A Dirt Jumping bike does not give you skills to jump. Read Section 2. F, p. 12.
NOT INTENDED For terrain, drop offs or landings where large amounts of suspension
travel are needed to help absorb the shock of landing and help maintain control.
TRADE OFF Dirt Jumping bikes are lighter and more nimble than Freeride bikes, but they
have no rear suspension and the suspension travel in the front is much shorter.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT
RIDER

LUGGAGE

TOTAL

lbs / kg

lbs / kg

lbs / kg

300 / 136

0/0

300 / 136

Cyclo-cross
CONDITION 2

Bikes designed for riding Condition 1, plus smooth gravel roads and improved
trails with moderate grades where the tires do not lose ground contact.
INTENDED For cyclo-cross riding, training and racing. Cyclo-cross involves
riding on a variety of terrain and surfaces including dirt or mud surfaces. Cyclocross bikes also work well for all weather rough road riding and commuting.
NOT INTENDED For off road or mountain bike use, or jumping. Cyclocross riders and racers dismount before reaching an obstacle, carry their
bike over the obstacle and then remount. Cyclo-cross bikes are not intended for mountain
bike use. The relatively large road bike size wheels are faster than the smaller mountain
bike wheels, but not as strong.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT
RIDER

LUGGAGE

TOTAL

lbs / kg

lbs / kg

lbs / kg

300 / 136

30 / 13.6

330 / 150
34

Road Tandems
CONDITION 1

Bikes designed for riding on a paved surface where the tires do not lose
ground contact.
INTENDED Are designed to be ridden on paved roads only. They are not
designed for mountain biking or off-road use.
NOT INTENDED Road tandem should not be taken off-road or used as a
mountain tandem.

MAXIMUM WEIGHT LIMIT
RIDER

LUGGAGE

TOTAL

lbs / kg

lbs / kg

lbs / kg

500 / 227

75 / 34

575 / 261

Mountain Tandems
CONDITION 2

Bikes designed for riding Condition 1, plus smooth gravel roads and
improved trails with moderate grades where the tires do not lose ground
contact.
INTENDED The challenges of mountain biking are obvious. The added
challenges of tandem riding mean that you should limit off-road tandem
riding to easy-moderate terrain.
NOT INTENDED For very aggressive mountain bike riding. Mountain
tandems are most definitely NOT for Downhill, Freeriding, North Shore. Choose terrain
with the abilities of both the Tandem’s captain and stoker in mind.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT
RIDER

LUGGAGE

TOTAL

lbs / kg

lbs / kg

lbs / kg

500 / 227

75 / 34

575 / 261

APPENDIX B
The lifespan of your bike and its components
1.
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Nothing Lasts Forever, Including Your Bike.
When the useful life of your bike or its components is over, continued use is hazardous.
Every bicycle and its component parts have a finite, limited useful life. The length of that
life will vary with the construction and materials used in the frame and components; the
maintenance and care the frame and components receive over their life; and the type
and amount of use to which the frame and components are subjected. Use in competitive
events, trick riding, ramp riding, jumping, aggressive riding, riding on severe terrain, riding
in severe climates, riding with heavy loads, commercial activities and other types of nonstandard use can dramatically shorten the life of the frame and components. Any one or a
combination of these conditions may result in an unpredictable failure.
All aspects of use being identical, lightweight bicycles and their components will usually
have a shorter life than heavier bicycles and their components. In selecting a lightweight
bicycle or components you are making a trade-off, favoring the higher performance that
comes with lighter weight over longevity. So, If you choose lightweight, high performance
equipment, be sure to have it inspected frequently.

You should have your bicycle and its components checked periodically by your dealer for
indicators of stress and/or potential failure, including cracks, deformation, corrosion, paint
peeling, dents, and any other indicators of potential problems, inappropriate use or abuse.
These are important safety checks and very important to help prevent accidents, bodily
injury to the rider and shortened product life.
2.

Perspective
Today’s high-performance bicycles require frequent and careful inspection and service.
In this Appendix we try to explain some underlying material science basics and how they
relate to your bicycle. We discuss some of the trade-offs made in designing your bicycle
and what you can expect from your bicycle; and we provide important, basic guidelines
on how to maintain and inspect it. We cannot teach you everything you need to know to
properly inspect and service your bicycle; and that is why we repeatedly urge you to take
your bicycle to your dealer for professional care and attention.

WARNING: Frequent inspection of your bike is important to your safety. Follow the Mechanical
Safety Check in Section 1.C of this Manual before every ride.
Periodic, more detailed inspection of your bicycle is important. How often this more
detailed inspection is needed depends upon you.
You, the rider/owner, have control and knowledge of how often you use your bike, how
hard you use it and where you use it. Because your dealer cannot track your use, you
must take responsibility for periodically bringing your bike to your dealer for inspection
and service. Your dealer will help you decide what frequency of inspection and service is
appropriate for how and where you use your bike.
For your safety, understanding and communication with your dealer, we urge you to read
this Appendix in its entirety. The materials used to make your bike determine how and how
frequently to inspect.
Ignoring this WARNING can lead to frame, fork or other component failure, which can
result in serious injury or death.
A.

Understanding metals
Steel is the traditional material for building bicycle frames. It has good characteristics,
but in high performance bicycles, steel has been largely replaced by aluminum and
some titanium. The main factor driving this change is interest by cycling enthusiasts
in lighter bicycles.
Properties of Metals
Please understand that there is no simple statement that can be made that
characterizes the use of different metals for bicycles. What is true is how the metal
chosen is applied is much more important than the material alone. One must look
at the way the bike is designed, tested, manufactured, supported along with the
characteristics of the metal rather than seeking a simplistic answer.
Metals vary widely in their resistance to corrosion. Steel must be protected or rust will
attack it. Aluminum and Titanium quickly develop an oxide film that protects the metal
from further corrosion. Both are therefore quite resistant to corrosion. Aluminum is
not perfectly corrosion resistant, and particular care must be used where it contacts
other metals and galvanic corrosion can occur.
Metals are comparatively ductile. Ductile means bending, buckling and stretching
before breaking. Generally speaking, of the common bicycle frame building materials
steel is the most ductile, titanium less ductile, followed by aluminum.
Metals vary in density. Density is weight per unit of material. Steel weighs 7.8 grams/
cm3 (grams per cubic centimeter), titanium 4.5 grams/cm3, aluminum 2.75 grams/
cm3. Contrast these numbers with carbon fiber composite at 1.45 grams/cm3.
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Metals are subject to fatigue. With enough cycles of use, at high enough loads,
metals will eventually develop cracks that lead to failure. It is very important that you
read The basics of metal fatigue below.
Let’s say you hit a curb, ditch, rock, car, another cyclist or other object. At any speed
above a fast walk, your body will continue to move forward, momentum carrying you
over the front of the bike. You cannot and will not stay on the bike, and what happens
to the frame, fork and other components is irrelevant to what happens to your body.
What should you expect from your metal frame? It depends on many complex factors,
which is why we tell you that crashworthiness cannot be a design criteria. With that
important note, we can tell you that if the impact is hard enough the fork or frame
may be bent or buckled. On a steel bike, the steel fork may be severely bent and
the frame undamaged. Aluminum is less ductile than steel, but you can expect the
fork and frame to be bent or buckled. Hit harder and the top tube may be broken in
tension and the down tube buckled. Hit harder and the top tube may be broken, the
down tube buckled and broken, leaving the head tube and fork separated from the
main triangle.
When a metal bike crashes, you will usually see some evidence of this ductility in
bent, buckled or folded metal.
It is now common for the main frame to be made of metal and the fork of carbon fiber.
See Section B, Understanding composites below. The relative ductility of metals and
the lack of ductility of carbon fiber means that in a crash scenario you can expect
some bending or bucking in the metal but none in the carbon. Below some load the
carbon fork may be intact even though the frame is damaged. Above some load the
carbon fork will be completely broken.
The basics of metal fatigue
Common sense tells us that nothing that is used lasts forever. The more you use
something, and the harder you use it, and the worse the conditions you use it in, the
shorter its life.
Fatigue is the term used to describe accumulated damage to a part caused by
repeated loading. To cause fatigue damage, the load the part receives must be
great enough. A crude, often-used example is bending a paper clip back and forth
(repeated loading) until it breaks. This simple definition will help you understand that
fatigue has nothing to do with time or age. A bicycle in a garage does not fatigue.
Fatigue happens only through use.
So what kind of “damage” are we talking about? On a microscopic level, a crack
forms in a highly stressed area. As the load is repeatedly applied, the crack grows.
At some point the crack becomes visible to the naked eye. Eventually it becomes so
large that the part is too weak to carry the load that it could carry without the crack.
At that point there can be a complete and immediate failure of the part.
One can design a part that is so strong that fatigue life is nearly infinite. This requires a
lot of material and a lot of weight. Any structure that must be light and strong will have
a finite fatigue life. Aircraft, race cars, motorcycles all have parts with finite fatigue
lives. If you wanted a bicycle with an infinite fatigue life, it would weigh far more
than any bicycle sold today. So we all make a trade-off: the wonderful, lightweight
performance we want requires that we inspect the structure.
What to look for:
In most cases a fatigue crack is not a defect. It is a sign that the part has been worn out,
a sign the part has reached the end of its useful life. When your car tires wear down
to the point that the tread bars are contacting the road, those tires are not defective.
Those tires are worn out and the tread bar says “time for replacement.” When a metal
37

part shows a fatigue crack, it is worn out. The crack says “time for replacement.”
Fatigue Is Not A Perfectly Predictable Science
Fatigue is not a perfectly predictable science, but here are some general factors to
help you and your dealer determine how often your bicycle should be inspected.
The more you fit the “shorten product life” profile, the more frequent your need to
inspect. The more you fit the “lengthen product life” profile, the less frequent your
need to inspect.
Factors that shorten product life:
•
Hard, harsh riding style
•
“Hits”, crashes, jumps, other “shots” to the bike
•
High mileage
•
Higher body weight
•
Stronger, more fit, more aggressive rider
•
Corrosive environment (wet, salt air, winter road salt, accumulated sweat)
•
Presence of abrasive mud, dirt, sand, soil in riding environment
Factors that lengthen product life:
•
Smooth, fluid riding style
•
No “hits”, crashes, jumps, other “shots” to the bike
•
Low mileage
•
Lower body weight
•
Less aggressive rider
•
Non-corrosive environment (dry, salt-free air)
•
Clean riding environment
• ONCE A CRACKS STARTS IT CAN GROW AND GROW FAST. Think about
the crack as forming a pathway to failure. This means that any crack is
potentially dangerous and will only become more dangerous.

SIMPLE RULE 1 : If you find crack, replace the part.

• CORROSSION SPEEDS DAMAGE. Cracks grow more quickly when they
are in a corrosive environment. Think about the corrosive solution as
further weakening and extending the crack.

SIMPLE RULE 2 : Clean your bike, lubricate your bike,
protect your bike from salt, remove any salt as soon
as you can.

• STAINS AND DISCOLORATION CAN OCCUR NEAR A CRACK. Such
staining may be a warning sign that a crack exists.

SIMPLE RULE 3 : Inspect and investigate any staining to
see if it is associated with a crack.

• SIGNIFICANT SCRATCHES, GOUGES, DENTS OR SCORING CREATE
STARTING POINTS FOR CRACKS. Think about the cut surface as a focal
point for stress (in fact engineers call such areas “stress risers,” areas
where the stress is increased). Perhaps you have seen glass cut? Recall
how the glass was scored and then broke on the scored line.

SIMPLE RULE 4 : Do not scratch, gouge or score any
surface. If you do, pay frequent attention to this area
or replace the part.

• SOME CRACKS (particularly larger ones) MAY MAKE CREAKING NOISE
AS YOU RIDE. Think about such a noise as a serious warning signal.
Note that a well-maintained bicycle will be very quiet and free of creaks
and squeaks.

SIMPLE RULE 5 : Investigate and find the source of any
noise. It may not a be a crack, but whatever is causing
the noise should be fixed promptly.

WARNING: Do not ride a bicycle or component with any crack, bulge or dent, even a small
one. Riding a cracked frame, fork or component could lead to complete failure, with risk
of serious injury or death.
B.

Understanding composites
All riders must understand a fundamental reality of composites. Composite materials
constructed of carbon fibers are strong and light, but when crashed or overloaded,
carbon fibers do not bend, they break.
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What Are Composites?
The term “composites” refers to the fact that a part or parts are made up of different
components or materials. You’ve heard the term “carbon fiber bike.” This really
means “composite bike.”
Carbon fiber composites are typically a strong, light fiber in a matrix of plastic,
molded to form a shape. Carbon composites are light relative to metals. Steel
weighs 7.8 grams/cm3 (grams per cubic centimeter), titanium 4.5 grams/cm3,
aluminum 2.75 grams/cm3. Contrast these numbers with carbon fiber composite at
1.45 grams/cm3.
The composites with the best strength-to-weight ratios are made of carbon fiber
in a matrix of epoxy plastic. The epoxy matrix bonds the carbon fibers together,
transfers load to other fibers, and provides a smooth outer surface. The carbon
fibers are the “skeleton” that carries the load.
Why Are Composites Used?
Unlike metals, which have uniform properties in all directions (engineers call this
isotropic), carbon fibers can be placed in specific orientations to optimize the
structure for particular loads. The choice of where to place the carbon fibers gives
engineers a powerful tool to create strong, light bicycles. Engineers may also orient
fibers to suit other goals such as comfort and vibration damping.
Carbon fiber composites are very corrosion resistant, much more so than most metals.
Think about carbon fiber or fiberglass boats; Carbon fiber materials have a very
high strength-to-weight ratio.
What Are The Limits Of Composites?
Well designed “composite” or carbon fiber bicycles and components have long
fatigue lives, usually better than their metal equivalents.
While fatigue life is an advantage of carbon fiber, you must still regularly inspect
your carbon fiber frame, fork, or components.
Carbon fiber composites are not ductile. Once a carbon structure is overloaded, it
will not bend; it will break. At and near the break, there will be rough, sharp edges
and maybe delamination of carbon fiber or carbon fiber fabric layers. There will be
no bending, buckling, or stretching.
If You Hit Something Or Have A Crash, What Can You Expect From Your Carbon
Fiber Bike?
Let’s say you hit a curb, ditch, rock, car, other cyclist or other object. At any speed
above a fast walk, your body will continue to move forward, the momentum carrying
you over the front of the bike. You cannot and will not stay on the bike and what
happens to the frame, fork and other components is irrelevant to what happens to
your body.
What should you expect from your carbon frame? It depends on many complex
factors. But we can tell you that if the impact is hard enough, the fork or frame
may be completely broken. Note the significant difference in behavior between
carbon and metal. See Section 2. A, Understanding metals in this Appendix. Even
if the carbon frame was twice as strong as a metal frame, once the carbon frame is
overloaded it will not bend, it will break completely.
WARNING: Be aware that high temperature in a confined environment can affect the integrity
of composite materials, resulting in component failure which could cause you to lose
control and fall.
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Inspection of Composite Frame, Fork, and Components
Cracks:
Inspect for cracks, broken, or splintered areas. Any crack is serious. Do not ride any
bicycle or component that has a crack of any size.
Delamination:
Delamination is serious damage. Composites are made from layers of fabric.
Delamination means that the layers of fabric are no longer bonded together. Do
not ride any bicycle or component that has any delamination. These are some
delamination clues:
1.
A cloudy or white area. This kind of area looks different from the ordinary
undamaged areas. Undamaged areas will look glassy, shiny, or “deep,” as if one
was looking into a clear liquid. Delaminated areas will look opaque and cloudy.
2. Bulging or deformed shape. If delamination occurs, the surface shape may
change. The surface may have a bump, a bulge, soft spot, or not be smooth
and fair.
3. A difference in sound when tapping the surface. If you gently tap the surface
of an undamaged composite you will hear a consistent sound, usually a hard,
sharp sound. If you then tap a delaminated area, you will hear a different sound,
usually duller, less sharp.
Unusual Noises:
Either a crack or delamination can cause creaking noises while riding. Think about
such a noise as a serious warning signal. A well maintained bicycle will be very quiet
and free of creaks and squeaks. Investigate and ﬁnd the source of any noise. It may
not be a crack or delamination, but whatever is causing the noise must be ﬁxed
before riding.
C.

Understanding components
It is often necessary to remove and disassemble components in order to properly
and carefully inspect them. This is a job for a professional bicycle mechanic with the
special tools, skills and experience to inspect and service today’s high-tech highperformance bicycles and their components.
Aftermarket “Super Light” components
Think carefully about your rider proﬁle as outlined above. The more you ﬁt the
“shorten product life” proﬁle, the more you must question the use of super light
components. The more you ﬁt the “lengthen product life” proﬁle, the more likely it is
that lighter components may be suitable for you. Discuss your needs and your proﬁle
very honestly with your dealer.
Take these choices seriously and understand that you are responsible for the changes.
A useful slogan to discuss with your dealer if you contemplate changing components
is “Strong, Light, Cheap –pick two.”
Original Equipment components
Bicycle and component manufacturers test the fatigue life of the components that
are original equipment on your bike. This means that they have met test criteria and
have reasonable fatigue life. It does not mean that the original components will last
forever. They won’t.

APPENDIX C
Coaster Brakes
1.

How the coaster brake works
The coaster brake is a sealed mechanism which is a part of the bicycle’s rear wheel hub.
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The brake is activated by reversing the rotation of
the pedal cranks (see fig. 19). Start with the pedal
cranks in a nearly horizontal position, with the front
pedal in about the 4 o’clock position, and apply
downward foot pressure on the pedal that is to the
rear. About 1/8 turn rotation will activate the brake.
The more downward pressure you apply, the more
braking force, up to the point where the rear wheel
stops rotating and begins to skid.
WARNING: Before riding, make sure that the brake is working properly. If it is not working
properly, have the bicycle checked by your dealer before you ride it.
WARNING: If your bike has only a coaster brake, ride conservatively. A single rear brake does
not have the stopping power of front-and-rear brake systems.
2.

Adjusting your coaster brake
Coaster brake service and adjustment requires special tools and special knowledge. Do
not attempt to disassemble or service your coaster brake. Take the bicycle to your dealer
for coaster brake service.

APPENDIX D
Fastener Torque Specifications
Correct tightening torque of threaded fasteners is very important to your safety. Always tighten
fasteners to the correct torque. Bolts that are too tight can stretch and deform. Bolts that are too
loose can move and fatigue. Either mistake can lead to a sudden failure of the bolt.
Always use a correctly calibrated torque wrench to tighten critical fasteners on your bike.
Carefully follow the torque wrench manufacturer’s instructions on the correct way to set and
use the torque wrench for accurate results.
FASTENER RECOMMENDED TORQUE
• WHEELS
• PEDALS
• SEAT POST CLAMP
• SADDLE CLAMP
• STEERER CLAMP
• HANDLEBAR CLAMP
• CONTROL LEVER CLAMPS
The differences in design, material, manufacturing, brand and technological advances make
it impractical to provide useful and relevant torque values for the components, hardware and
fasteners found on all models of bicycles covered by this manual. To ensure that the torque
values recommended are appropriate to the components used on your bicycle please contact
your local dealer. There are several sources for this information available through your dealer
including but not limited to component manufacturers’ websites, tool suppliers, and industry
reference guides for mechanics.
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APPENDIX E
Teaching Your Child The Rules
In addition to The Basics (page 7), Riding Safely (page 8), Off Road Safety (page 8), Wet Weather
Riding (page 9), Night Riding (page 9), Extreme, Downhill, Stunt, or Competition Riding (page 10),
and Bicycling in Traffic (Appendix F - page 41), kids need to be taught — and to have frequently
reinforced — the following rules and lessons which adults are already expected to know. We
urge you to take the time to familiarize yourself with these rules and to teach them to your child
before you let your child ride unsupervised.
1.

Rules
•
No playing in the road or in the street.
•
No riding on busy streets.
•
No riding at dawn, dusk or at night.
•
Stop for all STOP signs.
•
Ride on the right of traffic.

2.

Lessons
The lessons that follow relate to some of the most common real situations that children
encounter when riding their bikes. Go over these situations with your child and make sure
the lesson objective is accomplished.
a.

Driveway Rideout
When a youngster rides out of a driveway and is struck by a car, it’s called a rideout accident.
What can you do? First, realize the danger of your own driveway. If there are
obstructions to the view of passing motorists (like bushes or trees), trim them back.
You might park your car in front of the driveway, if local ordinance permits. This way,
your child can’t use the driveway as a launching pad.
But the most important thing you can do is teach your child about driveway safety.
Take your child outside to the driveway and have him/her practice the following steps:
1)
Stop before entering the street.
2) Look left, right and left again for traffic.
3) If there’s no traffic, proceed into the roadway.

b.

Running the Stop Sign
Car/bike crashes can happen when a cyclist runs a stop sign. Most cyclists who
get hit riding through stop signs know that they were supposed to stop. They just
thought it would be OK this time; or they may have been distracted. The thing to
impress upon your child is that while he/she may not get hit every time, running stop
signs will eventually result in an accident.
What can you do? Take your child to a stop sign near home. Explain what it means
by emphasizing the following points:
1)
Stop at all stop signs, regardless of what is happening.
2) Look in all directions for traffic.
3) Watch for oncoming cars making left turns.
4) Watch for cars behind you making right turns.
5) Wait for any cross traffic to clear.
6) Proceed when safe.
In order to make this lesson stick, you may have to change your own driving habits. If
you creep through intersections controlled by stop signs, you are showing your child
that you don’t really believe what you preach. For your child’s sake, stop at stop signs.

c.

Turning Without Warning
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Another major accident type involves cyclists who make unexpected left turns. They neither
look behind for traffic, nor do they signal. The key factor here is neglecting to look to the rear.
If the cyclist had looked, he/she would have seen the danger coming up from behind.
What can you do? Of course, you ought to teach your child not to ride across busy
streets - at least until the child has had some advanced training and is old enough to
understand traffic. But in the meantime, for residential street riding, you can teach your
child to always look and signal before turning left. A big part of this lesson is teaching
the child how to look to the rear without swerving.
Take your child to a playground or a safe area away from traffic or obstructions to
practice riding along a straight line while looking behind. Stand alongside and hold
up a different number of fingers on your hand after the child rides by. Call his/her
name. After 15 minutes of practice, a ten year old should be able to look behind
his/herself and identify how many fingers you are holding up — without swerving.
d.

e.

Riding at Dawn, at Dusk or at Night (See also Section 4.F, page 19)
Most car/bicycle accidents happen at night where an overtaking car hits a bike. (An
overtaking car is one that comes up from behind and passes the cyclist on the left.)
These overtaking accidents can be very serious.
What can you do? First, you should keep your youngster from riding at dawn, dusk or at
night. It requires special skills and equipment. Few children have either. Secondly, make
sure your child understands that if he/she gets caught out at dusk or after dark on a bike,
the thing to do is to call you for a ride home. One suggestion is to tape a phone number
and money to the bike so that, in an emergency, the child will be able to call home.
Following the Leader
There is increased risk of car/bike collision if children are following each other,
because if the first one does something dangerous, those following may do it too.
What can you do? Teach your child to always assess the traffic situation for him/
herself. When a group is riding around, each cyclist should stop for stop signs; each
cyclist should look to the rear before making left turns; and so on. One way to get the
message across is to play a game with the child similar to ‘Simon Says’. In this game,
however, the emphasis should not be on doing what ‘Simon Says’, but rather have
the child make a decision based on the situation. The child should learn to ignore
what ‘Simon Says’. Children need to learn to think for themselves to ride safely.

SUMMARY
Teach your child early — the earlier the better. Learning skills such as looking and avoiding hazards
takes time. Be prepared to repeat lessons until your child understands what you’re trying to get
across. Be patient. Your efforts will be rewarded, knowing that your child is aware of safe riding skills.
APPENDIX F
Bicycling In Traffic

Obey traffic signs & signals – Bicycles must drive like other
vehicles if they are to be taken seriously by motorists.
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Never ride against traffic – Motorists aren’t looking for
bicyclists riding on the wrong side of the road.

Use hand signals – Hand signals, using your left arm, tells
motorists what you intend to do. Signal as a matter of law,
courtesy, and safety.

Ride in a straight line – Whenever possible, ride in a straight
line, to the right of traffic, but about a door’s width away
from parked cars.

Don’t weave between parked cars – Don’t ride out to
the curb between parked cars unless they are far apart.
Motorists may not see you when you try to move back
into traffic.

Ride in middle of lane in slow traffic – Get in the middle
of the lane at busy intersections and whenever you are
moving at the same speed as traffic.

Follow lane markings – Don’t turn left from right lane.
Don’t go straight in a lane marked as Right Turn Only.

Choose best way to turn left – There are two ways to make a
left turn. #1 Like an auto – Signal, move into the left lane and
turn left. #2 Like a pedestrian – Ride straight to the far side
crosswalk. Dismount and walk your bike across.

Don’t pass on the right – Motorists may not look for, or see
a bicycle passing on the right.

Go slow on sidewalks – Pedestrians have the right of way.
By law, you must give pedestrians audible warning when
you pass. Don’t cross driveways or intersections without
slowing to a walkers’ pace and looking very carefully for
traffic (especially traffic turning right on a green light).

Watch for cars pulling out – Make eye contact with driver.
Assume they don’t see you until you are sure they do.

Scan the road behind – Learn to look back over your
shoulder without losing your balance or swerving left. Some
riders use rear view mirrors.

Avoid road hazards – Watch out for parallel slat sewer grates,
slippery manhole covers, oily pavement, gravel and ice.
Cross railroad tracks carefully at right angles. To get better
control as you move across bumps and other hazards, stand
up on your pedals.

Keep both hands ready to brace –
You may not stop in time if you brake one-handed. Allow
extra distance for stopping in the rain, since brakes are less
efficient when wet.

Watch for chasing dogs – Ignore them or try a firm “NO!” If
the dog doesn’t stop, dismount with your bike between you
and the dog. Dogs are attracted to spinning wheels and feet.
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APPENDIX G
Training Wheel & Accessory Installation
1. Training Wheel

12˝ Bikes						
16˝ Bikes
Assemble the training wheels as shown in the photos above, then tighten the bolts to the proper torque.
2. Pads

Stem pads				

Handlebar pads

Handlebar & stem pads (front view)

Top tube pads
Please install pads as shown in the photos above, then cinch pad cover using hook & loop fasteners.

PLEASE NOTE: NOT ALL MODELS COME WITH THESE PARTS/ACCESSORIES.
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REDLINE BICYCLE LIMITED WARRANTY

Redline Bicycles warrants this new bicycle frame against defects in material and workmanship, subject to the following limitations, terms, and conditions:
It is the owner’s responsibility to thoroughly read and understand the owner’s manual and regularly examine the product to determine the need for
professional, authorized service or replacement. Please consult a Redline Bicycles Authorized Dealer with any questions on use and maintenance.
Regardless of the length of the warranty, Redline Bicycles does not infer that the bicycle will last forever or cannot be broken. All Redline framesets
and bicycles have a finite, limited useful product life cycle. The length of this useful life cycle will vary by environment, riding conditions, frame material
and construction, riding style, maintenance, and the amount as well as type of use the bicycle or frame is subjected to. A worn out bicycle does not
indicate it is warrantable, rather that the bicycle has outlived (exceeded) its useful product cycle.
ITEM

WARRANTY TERM LENGTH

Steel bicycle frames with wheel size less than 20˝
Steel bicycle frames with 20˝, 24˝, 26˝, or 700c wheels
Alloy bicycle frames with 20˝, 24˝, 26˝, or 700c wheels
Full Carbon Fiber or Carbon fiber/alloy bicycle frames with 20˝, 24˝, 26˝,
or 700c wheels
Full Suspension bicycle frames

Lifetime, for as long as the original retail purchaser owns the bicycle*
Lifetime, for as long as the original retail purchaser owns the bicycle*
Lifetime, for as long as the original retail purchaser owns the bicycle*

Forks
Components, Non-branded
Components, Branded
Finish and decals
Suspension parts including but not limited to bushings, pivot bearings,
link plates, bolts, fasteners, chain stays, seat stays, and shock units
Aftermarket Framesets
Labor, frame replacement
Labor, parts replacement / Including Swingarm

Lifetime, for as long as the original retail purchaser owns the bicycle*
Five years from the date of original retail purchase to the original purchaser of the bicycle*
One year from the date of original retail purchase,
unless otherwise specified
One year from the date of original retail purchase
Covered under the component manufacturer’s warranty,
consult your dealer for details.
One year from the date of original retail purchase
One year from the date of original retail purchase under the condition that the bicycle is
regularly maintained as well as operated under normal riding conditions
One year from the date of original retail purchase
One year from the date of original retail purchase
Thirty days from the date of original retail purchase

1. This warranty only applies to the original retail purchaser and is not transferable.
2. Specific model exceptions to this warranty are noted with the bicycle documentation.
3. Redline Bicycles sole obligation during the acceptable duration of this warranty is, at Redline Bicycles option, to repair or replace the product with a current
item that is equivalent in construction, design, or value.
4. Redline Bicycles liability under this limited warranty shall never exceed the amount of the original purchase.
To obtain service under this warranty, you must:
1. Return your fully assembled Redline Bicycles bicycle to a Redline Bicycles Authorized Dealer within the United States of America. A bicycle that has had the
components removed cannot be evaluated or warranted.
*2. Provide proof of purchase, including but not limited to the retail bill of sale, your credit or debit card receipt, or other satisfactory proof of the date of purchase.
3. The proof of purchase must indicate the bicycle was sold by an authorized Redline dealer within the United States. Bicycles purchased from non-authorized
dealers, whether online or at a store level, are excluded from this warranty policy.
This warranty does not apply to damage or failure due to:
1. Accidents, alteration, abuse, neglect.
2. Material fatigue, normal wear and tear.
3. Improper assembly, maintenance, or installation of parts or accessories not originally intended to be compatible with the bicycle as sold, including but not
limited to power assist accessories, forks, brakes, or tires different from original specification.
4. Improper assembly by non authorized dealers inclusive of bicycles sold in a carton to the end user.
This warranty also excludes:
1. Commercial use (such as rental or security fleets), racing or competition, stunting, jumping, trick riding, ramp riding, aggressive riding, riding with excessive
loads, lack of technical skill, competence, or experience of the user.
2. Bicycle frames, which have been repaired (e.g. welded or bonded), repainted, or had the original decals removed.
3. Frames, forks, wheels, axles, handlebars, and stems, which are bent from just riding along, can be a sign of misuse or abuse and are not covered under this warranty.
4. Personal transportation costs or product freight costs to or from a Redline Bicycles Authorized Dealer.
5. Any additional costs associated with the incompatibility of existing parts and the replacement frame or fork. These costs are the responsibility of the consumer.
Warranty replacement frames must be fully assembled by a Redline Bicycles Authorized Dealer to maintain the warranty coverage. The warranty for the replacement
frame shall be the warranty offered for the equivalent bicycle’s frame of that model year. If not assembled by the dealer, replacement frames are considered
aftermarket frames. Aftermarket frames are only warranted for one year from the date of purchase for the original purchaser. This one-year warranty excludes any
issues that can be traced to assembly or component incompatibility.
This warranty is expressly in lieu of all other warranties, and any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose created hereby, are limited
to the same duration as the express warranty herein. Redline Bicycles shall not be liable for any incidental or consequential damages. Some states do not allow
the exclusion or limitations of implied warranties, incidental or consequential, so the above limitations and exclusions may not apply to you. Retailers and wholesale
outlets for Redline Bicycles products are not authorized to modify this warranty in any way. This warranty gives the original owner specific legal rights. Other
additional rights may vary from state to state.
All Redline bicycles meet or exceed CPSC standards. Complete equipment is included with each Redline bicycle but not necessarily shown in photographs, e.g.
reflectors. All Redline bicycles are covered under warranty. See your authorized Redline dealer for complete details. Redline specifications are subject to change
without prior notice. Redline is a registered trademark of Accell North America. Inc.
REDLINE BICYCLES
6004 S. 190th Street, Suite 101
Kent, WA 98032 USA
Phone: 253-395-1100
Warranty revised: 08 January 2013
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IF YOU HAVE ACCESS TO A COMPUTER,
PLEASE REGISTER YOUR BIKE ONLINE AT
redlinebicycles.com/register-your-bike

If you do not have access to a computer, please complete the form below and return within the
next 10 days.
Notates required fields.

*

Date of
Purchase:

Month

Day

Year

What model bike do
you have?

*

year
* Whatismodel
your bike?

What color
is your bike?

(please be specific: example, if you have an Overdrive Sport, be sure to write Overdrive Sport, not just Overdrive)

*

What is your bike’s serial number?

(see diagram on inside front cover for location)

Price paid

(excluding sales tax):

. 00

$

Purchased from (dealer name)?
Dealer’s
state:
Your
First Name:

Middle
Initital:

*
Your
Last Name: *

Date of
birth:

Primary phone:
Month

Gender:

Day

Year

Male

Female

Email
Address:
Street
Address:

Marital
status:

Married

-

Single

Street & Apt No.

*
*

City

State

Zip Code

*

Country

*
Reasons you purchased a Redline:
Received as a gift

Advertisement

Prior experience with brand

Redline’s Reputation

Value/Price

Color/Appearance

Frame/Design/Materials

Component selection

Family/Friend Recommendation

Other

Quality/Durability

Comfort/Fit

Weight of bicycle

Sales person’s recommendation

Other brands considered?
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IF YOU HAVE ACCESS TO A COMPUTER,
PLEASE REGISTER YOUR BIKE ONLINE AT
redlinebicycles.com/register-your-bike/
IF FOR SOME REASON YOU DO NOT HAVE COMPUTER ACCESS AND CANNOT REGISTER
ONLINE, PLEASE COMPLETE REGISTRATION FORM ON BACK BACK OF THIS PAGE,
CUT AND PLACE INTO ENVELOPE, STAMP, AND MAIL TO:

WARRANTY REGISTRATION
6004 S. 190th Street, Suite 101
Kent, WA 98032
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VEUILLEZ ENREGISTRER VOTRE VÉLO
EN LIGNE À L’ADRESSE
redlinebicycles.com/register-your-bike
SI VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS À UN ORDINATEUR,
VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE CI-DESSOUS ET LE RETOURNER DANS LES 10 JOURS.:

L’enregistrement de la garantie
6004 S. 190th Street, Suite 101
Kent, WA 98032 USA
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Coupez ici et renvoyez-vous dans les 10 prochains jours

VEUILLEZ ENREGISTRER VOTRE VÉLO
EN LIGNE À L’ADRESSE
redlinebicycles.com/register-your-bike

Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le retourner
dans les 10 jours. Les champs dotés d’un astérisque (*) doivent obligatoirement être remplis.

*

Date
d’achat:

Mois

Jour

Quel est le modèle
de votre vélo?

*

Année

Quelle est l’année
du modèle de
votre vélo?

Quelle est la
couleur de
votre vélo?

(veuillez être précis : par exemple, si vous possédez un Overdrive 3, n’écrivez pas seulement Overdrive)

* Quel est le numéro de série de votre vélo?

(consultez le diagramme de la couverture avant intérieure pour l’emplacement)

Prix payé

$

(sans les taxes de vente):

. 00

Acheté chez (nom du détaillant)?
État du
détaillant

Votre

prénom: *
*

Votre nom:

date de
naissance :

numéro de
téléphone principal :

Mois

Sexe :

Jour

homme

-

-

Année

marié

état matrimonial :

femme

célibataire

Adresse
courriel :
Numéro de rue et appartement

adresse

municipale :
*
*

ville

état

code postal

*

pays

*
Raisons pour lesquelles vous avez acheté un vélo Redline :

Confort/ajustement

Qualité/durabilité

Cadre/conception/matériaux

Couleur/apparence

Publicité

Reçu en cadeau

Valeur/prix

Recommandation de la famille
ou d’un ami

Choix des composants

Réputation de Redline

Expérience précédente avec
la marque

Poids du vélo

Autres

Recommandation du vendeur

Autres marques considérées ?
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GARANTIE LIMITÉE DE REDLINE BICYCLES

Redline Bicycles garantit ce vélo contre les défauts de matériaux et de main-d’œuvre en vertu des limites, des modalités et des conditions suivantes :
Il relève de la responsabilité du propriétaire de lire attentivement et de comprendre le manuel du propriétaire et d’examiner régulièrement le produit afin de
déterminer si des services professionnels autorisés ou un remplacement sont nécessaires. Veuillez consulter un détaillant autorisé de Redline Bicycles pour toute
question relative à l’utilisation et l’entretien. Sans égard à la durée de la garantie, Redline Bicycles n’indique pas que ce vélo durera pour toujours et qu’il ne
peut pas être brisé. Tous les cadres et les vélos Redline ont une durée de vie utile limitée. La durée de cette vie utile variera en fonction de l’environnement, des
conditions dans lesquelles vous roulez, du matériau et de la construction du cadre, du style de sortie, de l’entretien, de l’utilisation et du type d’utilisation auxquels
le vélo ou le cadre est soumis. Un vélo usé ne signifie pas qu’il est couvert par la garantie, mais plutôt qu’il a dépassé sa durée de vie utile.
ARTICLE
Cadres de vélo en acier avec un diamètre de roue de moins de
50,8 cm (20 po)
Cadres de vélo en acier avec un diamètre de roue de 508 mm (20
po), 610 mm (24 po), 660 mm (26 po) ou 700c
Cadres de vélo en alliage avec un diamètre de roue de 508 mm (20
po), 610 mm (24 po), 660 mm (26 po) ou 700c
Cadres de vélo entièrement en fibre de carbone ou en fibre de carbone
et en alliage avec un diamètre de roue de 508 mm (20 po), 610 mm
(24 po), 660 mm (26 po) ou 700c
Cadres de vélo à suspension complète
Fourches
Composants sans marque
Composants avec marque
Finition et autocollants
Pièces de la suspension, y compris, mais sans s’y limiter, les douilles,
les douilles du pivot, les plaque de chaîne, les boulons, les attaches,
les bases, les haubans et les amortisseurs
Cadre de rechange
Main-d’œuvre, remplacement du cadre
Main-d’œuvre, remplacement de pièces, y compris le bras oscillant

DURÉE DE LA GARANTIE
À vie, pourvu que l’acheteur original possède le vélo*
À vie, pourvu que l’acheteur original possède le vélo*
À vie, pourvu que l’acheteur original possède le vélo*
À vie, pourvu que l’acheteur original possède le vélo*
Cinq ans à partir de la date d’achat originale chez l’acheteur original du vélo*
Un an à partir de la date d’achat originale, sauf indication contraire
Un an à partir de la date d’achat originale
Couverts en vertu de la garantie du fabricant du composant; consultez le détaillant pour
obtenir plus de détails.
Un an à partir de la date d’achat originale
Un an après la date d’achat originale si le vélo est entretenu régulièrement et utilisé dans
des conditions normales
Un an à partir de la date d’achat originale
Un an à partir de la date d’achat originale
Trente jours à partir de la date d’achat originale

1. Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur original et n’est pas transférable.
2. Des exceptions à cette garantie particulières aux modèles sont indiquées dans la documentation du vélo.
3. La seule obligation de Redline Bicycles pendant la durée acceptable de cette garantie, est, au choix de Redline Bicycles, de réparer ou de remplacer le produit par un
article équivalent en ce qui concerne la construction, la conception ou la valeur.
4. La responsabilité de Redline Bicycles, en vertu de cette garantie, ne doit pas dépasser le montant original de l’achat.
Pour obtenir un service sous garantie, vous devez :
1. Retourner votre vélo Redline Bicycles entièrement assemblé chez un détaillant autorisé Redline Bicycles aux États-Unis. Tout vélo dont les composants ont été retirés ne
peut pas être évalué ou garanti.
2.* Présenter une preuve d’achat, y compris, mais sans s’y limiter, le reçu de vente au détail, votre reçu de carte de crédit ou de débit ou toute autre preuve satisfaisante de
la date d’achat.
3. La preuve d’achat doit indiquer que le vélo a été vendu par un détaillant Redline autorisé aux États-Unis. Les vélos achetés chez des détaillants non autorisés, que ce soit
en ligne ou en magasin, sont exclus de cette garantie.
La présente garantie ne s’applique pas aux défaillances ou aux dommages causés par :
1. Des accidents, des modifications, de l’abus ou de la négligence.
2. De la fatigue matérielle ou de l’usure normale.
3. L’assemblage, l’installation ou l’entretien inadéquat de pièces ou d’accessoires qui ne sont pas conçus pour être compatibles avec le vélo tel qu’il a été vendu, y compris,
mais sans s’y limiter, des accessoires électriques, des fourches, des freins ou des pneus dont les caractéristiques techniques diffèrent des caractéristiques originales.
4. L’assemblage inadéquat par des détaillants non autorisés, y compris les vélos vendus dans une boîte à l’utilisateur final.
La garantie exclut aussi :
1. L’utilisation commerciale (par exemple de la location ou des flottes de sécurité), des courses ou des compétitions, des manœuvres périlleuses, des sauts, des acrobaties, des
acrobaties sur rampe, des sorties agressives, des sorties avec des charges excessives et le manque d’habileté technique, de compétence ou d’expérience de l’utilisateur.
2. Les cadres de vélo qui ont été réparés (p. ex. soudés ou collés), repeints ou dont les autocollants originaux ont été retirés.
3. Les cadres, les fourches, les roues, les axes, les guidons et les potences qui se sont pliés en roulant seulement peuvent être un signe de mauvais usage ou d’abus et ne
sont pas couverts par cette garantie.
4. Les frais de transport personnels ou les coûts de transport du produit vers un détaillant autorisé Redline Bicycles ou en provenance de celui-ci.
5. Tous les frais supplémentaires associés à l’incompatibilité de pièces existantes avec le cadre ou la fourche de rechange. Ces coûts relèvent de la responsabilité
du consommateur.
Les cadres remplacés au titre de la garantie doivent être assemblés entièrement par un détaillant autorisé Redline Bicycles pour conserver leur couverture. La garantie pour
le remplacement du cadre est la garantie offerte pour un cadre de vélo équivalent à celui de l’année du modèle. S’ils ne sont pas assemblés par le détaillant, les cadres sont
considérés comme des pièces de rechange. Les cadres de rechange sont garantis uniquement pendant un an après la date d’achat pour l’acheteur original. Cette garantie
d’un an exclut tout problème pouvant être lié à l’assemblage ou à l’incompatibilité d’un composant.
Cette garantie remplace expressément toute autre garantie, et toute autre garantie implicite de qualité marchande ou d’aptitude à un emploi précis créée aux présentes est
limitée par la même durée que la présente garantie expresse. Redline Bicycles ne peut pas être tenu responsable des dommages accessoires ou immatériels. Certains États
n’autorisent pas l’exclusion ou les limitations des garanties implicites, accessoires ou immatérielles. Les limites et les exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s’appliquer à
votre situation. Les détaillants et les grossistes des produits Redline Bicycles ne sont pas autorisés à modifier la garantie de quelque manière que ce soit. Cette garantie donne
au propriétaire original des droits légaux précis. D’autres droits supplémentaires peuvent varier d’un État à l’autre.
Tous les vélos Redline respectent ou dépassent les normes de la CPSC. L’équipement complet est fourni avec chaque vélo Redline, mais n’est pas nécessairement illustré
dans les photographies, par exemple les réflecteurs. Tous les vélos Redline sont couverts par une garantie. Consultez votre détaillant Redline autorisé pour obtenir les détails
complets. Les caractéristiques techniques de Redline sont sujettes à des modifications sans préavis. Redline est une marque déposée d’Accell North America, Inc.
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Redline Bicycles
6004 S. 190th Street, Suite 101
Kent, WA 98032 USA

Téléphone : 253-395-1100
Garantie révisée : 8 Janvier 2013

ANNEXE G
Installation de roues stabilisatrices et d’accessoires
1. Roues stabilisatrices

Vélos de 30,5 cm (12 po)			
Vélos de 40,6 cm (16 po)
Assemblez les roues stabilisatrices de la manière illustrée dans les photos ci-dessus, puis serrez les boulons au bon couple.
2. Patins

Patins de la potence

Patins du guidon

Guidon et patins de la potence (vue avant)

Patins du tube horizontal
Veuillez installer les patins de la manière illustrée dans les photos ci-dessus, puis fixez le protecteur des patins à l’aide des
fermetures autoagrippantes.
REMARQUE : LES MODÈLES NE SONT PAS TOUS OFFERTS AVEC CES PIÈCES/ACCESSOIRES
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Suivez les marques des voies
de circulation et ne tournez pas
à gauche à partir de la voie de
droite. Ne roulez pas en ligne
droite dans une voie réservée au
virage à droite.

Il existe deux manières de tourner à
gauche ; comme une voiture (signalez,
déplacez-vous dans la voie de gauche
et tournez à gauche) et comme un
piéton (roulez en ligne droite jusqu’au
côté éloigné ou au passage piéton, puis
descendez de votre vélo et marchez à
côté de celui-ci). Choisissez celle qui
convient à la situation.

Gardez les deux mains prêtes à
freiner. Vous pourriez ne pas arrêter
à temps si vous freinez à une main.
Prévoyez plus d’espace pour freiner
lorsqu’il pleut, car des freins mouillés
sont moins efficaces.

Évitez les dangers routiers. Soyez attentif aux grilles d’égout à trous parallèles, aux couvercles de trou d’homme, aux routes huileuses, au gravier
et à la glace. Traversez les voies de
chemin de fer prudemment et à angle
droit. Pour avoir un meilleur contrôle
lorsque vous passez par-dessus des
bosses ou d’autres dangers, levezvous sur vos pédales.

Portez attention aux voitures qui sortent
des entrées. Établissez un contact visuel
avec les conducteurs. Supposez qu’ils
ne vous voient pas jusqu’à ce que vous
soyez certains qu’ils vous voient.

Roulez lentement sur les trottoirs. Les
piétons ont priorité. Selon la loi, vous
devez donner un avertissement sonore aux piétons lorsque vous passez.
Ne traversez pas les entrées ou les
intersections sans ralentir au rythme
des marcheurs et sans regarder attentivement la circulation (particulièrement
celle qui tourne à droite au feu vert).

Ne passez pas à droite. Les
conducteurs peuvent ne pas
s’attendre à voir ou ne pas voir un
vélo qui passe à leur droite.

Surveillez la route derrière vous.
Apprenez à regarder par-dessus
votre épaule sans perdre l’équilibre
ou pencher vers la gauche. Certains
cyclistes utilisent des rétroviseurs.

Faites attention aux chiens qui vous
prennent en chasse. Ignorez-les ou criez
un « NON » ferme! Si le chien n’arrête
pas, descendez de votre vélo et placez
votre vélo entre le chien et vous. Les
chiens sont attirés par les roues en
mouvement et les pieds.
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Que pouvez-vous faire? Enseignez à votre enfant à toujours évaluer la circulation
par lui-même. Lorsqu’un groupe roule ensemble, chaque cycliste devrait s’arrêter aux
panneaux d’arrêt, chaque cycliste devrait regarder derrière avant de tourner à gauche
et ainsi de suite. Un moyen de faire passer le message est de jouer à un jeu similaire
à « Jean dit » avec votre enfant. Toutefois, dans ce jeu, l’accent ne doit pas être mis
sur ce que « Jean dit », mais plutôt sur le fait que l’enfant doit prendre une décision
en fonction de la situation. L’enfant doit apprendre à ignorer ce que « Jean dit ». Les
enfants doivent apprendre à penser par eux-mêmes pour rouler en sécurité.
RÉSUMÉ
Enseignez ces éléments à votre enfant lorsqu’il est jeune. Plus il est jeune, mieux
c’est. Acquérir des compétences comme chercher et éviter les dangers prend du
temps. Soyez prêt à répéter les leçons aussi souvent qu’il faille pour que votre enfant
comprenne bien ce que vous essayez de lui apprendre. Soyez patient. Vos efforts
seront récompensés lorsque vous saurez que votre enfant possède les compétences
pour une sortie à vélo sécuritaire.
ANNEXE F
Rouler dans la circulation

Ne zigzaguez pas entre le trottoir et
les voitures garées, sauf si celles - ci
sont très éloignées. Les conducteurs
risquent ne pas vous voir lorsque
vous tenterez de revenir dans la
circulation régulière.

Lorsque cela est possible, roulez en
ligne droite, à la droite de la circulation
et à environ une distance de porte des
voitures garées.

Ne roulez jamais dans le sens contraire
de la circulation. Les conducteurs ne
s’attendent pas à voir des cyclistes qui
roulent du mauvais côté de la route.

Respectez les panneaux et les signaux
routiers; les cyclistes doivent respecter
les mêmes règles que les conducteurs
d’autres véhicules s’ils veulent être pris
au sérieux.

Faites des signaux avec votre bras
gauche pour indiquer aux conducteurs
ce que vous vous apprêtez à faire. Les
signaux sont une question de loi, de
courtoisie et de sécurité.

Roulez dans le milieu de la voie lorsque
la circulation est lente aux intersections
achalandées ou lorsque vous roulez à
la même vitesse que la circulation.
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passant un panneau d’arrêt sans s’arrêter savent qu’ils doivent s’arrêter. Ils pensaient
seulement que ce serait correct pour cette fois ou ils peuvent avoir été distraits.
Avec votre enfant, vous devez mettre l’accent sur le fait que même s’il ne se fait pas
frapper chaque fois, passer un panneau d’arrêt finira par causer un accident.
Que pouvez-vous faire? Rendez-vous à un panneau d’arrêt à proximité de votre
maison. Expliquez-lui ce qu’il signifie en mettant l’accent sur les points suivants:
1)
Arrêter à tous les panneaux d’arrêt, peu importe ce qui se passe.
2) Regarder dans toutes les directions pour voir s’il y a de la circulation.
3) Regarder s’il y a des voitures qui effectuent des virages à gauche.
4) Regarder s’il y a des voitures derrière qui effectuent des virages à droite.
5) Attendre qu’il n’y ait plus de circulation transversale.
6) Procéder lorsque tout est sécuritaire.
Afin d’être cohérent avec cette leçon, vous devrez peut-être modifier vos habitudes de
conduite. Si vous avancez lentement aux intersections où se trouvent des panneaux
d’arrêt, vous montrez à vos enfants que vous ne croyez pas réellement ce que vous
prêchez. Dans l’intérêt de vos enfants, arrêtez aux panneaux d’arrêt.

Suivre le chef
Le risque de collision avec une voiture ou avec un vélo augmente lorsque des
enfants se suivent puisque si le premier fait quelque chose de dangereux, ceux qui
le suivent pourraient l’imiter.

e.

Rouler au coucher du soleil, au lever du soleil ou la nuit (voir aussi la section 4.F, page 19)
La plupart des accidents de voiture ou de vélo se produisent durant la nuit lorsqu’une
voiture effectue un dépassement et frappe un vélo. (Une voiture qui dépasse est une
voiture qui arrive de derrière et qui dépasse le cycliste par la gauche.) Ces accidents de
dépassement peuvent être très graves.
Que pouvez-vous faire? Premièrement, vous devez empêcher votre jeune de rouler
au coucher du soleil, au lever du soleil ou la nuit. Ces conditions nécessitent des
compétences et de l’équipement particuliers. Peu d’enfants possèdent les deux.
Deuxièmement, assurez-vous que votre enfant comprend que s’il se fait surprendre par
le coucher du soleil ou la noirceur alors qu’il se trouve à vélo, la première chose à faire
est de vous appeler pour que vous veniez le chercher. Nous vous suggérons de coller
au vélo un ruban avec le numéro de téléphone et de l’argent pour qu’en cas d’urgence,
votre enfant puisse appeler à la maison.

d.

Tourner sans avertissement
Un autre type d’accident important implique les cyclistes qui tournent à gauche de
manière inattendue. Ils ne regardent pas derrière pour voir s’il y a des voitures et ne
signalent pas leur intention. Le facteur clé ici est de ne pas regarder derrière. Si le
cycliste avait regardé, il aurait vu le danger arriver.
Que pouvez-vous faire? Bien sûr, vous devez montrer à vos enfants à ne pas rouler
sur les rues achalandées, du moins jusqu’à ce qu’ils se soient suffisamment entraînés
et qu’ils soient assez vieux pour comprendre la circulation. Entre-temps, pour les
sorties dans des rues résidentielles, vous pouvez enseigner à vos enfants à toujours
regarder et signaler avant de tourner à gauche. Une grande partie de cette leçon
consiste à montrer à votre enfant à regarder en arrière sans dévier de sa trajectoire.
Amenez votre enfant sur un terrain de jeu ou dans un endroit sécuritaire éloigné
de la circulation ou des obstructions pour qu’il s’entraîne à rouler en ligne droite en
regardant en arrière. Restez à ses côtés et montrez-lui un nombre différent de doigts
après qu’il soit passé. Appelez-le par son nom. Après 15 minutes d’entraînement, un
enfant de 10 ans devrait être en mesure de regarder derrière et d’indiquer le nombre
de doigts que vous montrez, et ce, sans dévier de sa trajectoire.

c.
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• COLLIER DU JEU DE DIRECTION
• COLLIER DU GUIDON
• COLLIERS DES LEVIERS DE CONTRÔLE
Les différences de conception, de matériaux, de fabrication, de marques et d’avancées
technologiques font en sorte qu’il est impossible de fournir des valeurs de couple utiles et
pertinentes pour les composants, le matériel et les systèmes d’attache se trouvant sur tous
les modèles de vélos couverts dans ce manuel. Pour assurer que les valeurs de couple
recommandées conviennent aux composants de votre vélo, communiquez avec le détaillant
de votre région. Il existe plusieurs sources pour trouver ces informations chez votre détaillant,
y compris, mais sans s’y limiter, les sites Web des fabricants des composants, les fournisseurs
d’outils et les guides de référence de l’industrie pour les mécaniciens.
ANNEXE E
Apprendre les règles à vos enfants
En plus des consignes des sections Éléments de base (page 7), Rouler en toute sécurité (page
8), Sécurité tout-terrain (page 8), Rouler par temps de pluie (page 9), Rouler la nuit (page 9),
Sport extrême, acrobatie et compétition (page 10) et Rouler dans la circulation (annexe F page 41), vous devez enseignez à vos enfants, et leur répéter souvent, les règles et les leçons
que les adultes connaissent déjà en général. Nous vous prions de prendre le temps de vous
familiariser avec ces règles et de les enseigner à votre enfant avant de le laisser rouler à vélo
sans surveillance.

Leçons
Les leçons qui suivent traitent des situations réelles les plus fréquentes que les enfants
rencontrent durant leurs sorties à vélo. Passez en revue ces situations avec votre enfant
et assurez-vous d’atteindre l’objectif de la leçon.

2.

Règles
•
Ne pas jouer sur la route ou dans la rue.
•
Ne pas rouler sur les rues achalandées.
•
Ne pas rouler au lever du soleil, au coucher du soleil ou la nuit.
•
Arrêter à tous les panneaux ARRÊT.
•
Rouler à la droite de la circulation.

1.

Passer un panneau d’arrêt
Des accidents de voiture ou de vélo peuvent se produire lorsqu’un cycliste passe
un panneau d’arrêt sans s’arrêter. La plupart des cyclistes qui se font frapper en

b.

Sortie de l’entrée
Un accident de sortie arrive lorsqu’un jeune sort de l’entrée et est frappé par une voiture.
Que pouvez-vous faire? Premièrement, soyez au courant des dangers de votre
propre entrée. Si des obstructions (comme des buissons ou des arbres) bloquent
la vue des véhicules à moteur qui passent, taillez-les. Vous pouvez stationner votre
voiture devant l’entrée si la réglementation locale le permet. De cette manière, votre
enfant ne peut pas utiliser l’entrée comme une rampe de lancement.
Toutefois, l’élément le plus important que vous pouvez faire est d’enseigner à votre
enfant les mesures de sécurité relatives à une entrée. Rendez-vous dans l’entrée
avec votre enfant et faites-lui faire les étapes suivantes :
1)
Arrêter avant d’aller dans la rue.
2) Regarder à gauche, à droite et à gauche de nouveau pour voir s’il y a de la circulation.
3) S’il n’y a pas de circulation, allez dans la rue.

a.
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Les fabricants de vélos et de composants testent la durée de vie avant rupture de
fatigue des matériaux des divers composants qui sont installés d’origine sur votre
vélo. Cela signifie qu’ils correspondent aux critères de sélection et disposent d’une
durée de vie raisonnable, mais ne signifie pas que les composants d’origine vont
durer pour toujours. Ce ne sera pas le cas.
ANNEXE C
Frein par rétropédalage
1.

Fonctionnement d’un système de freinage par rétropédalage
Le système de freinage par rétropédalage est un
mécanisme étanche intégré au moyeu arrière du vélo.
Le frein est activé lorsque vous à l’envers (voir la fig.
19). Pour commencer, positionnez les manivelles en
position presque horizontale avec la pédale avant
à environ 4 h. Appuyez avec le pied sur la pédale
arrière. Il suffit d’environ 1/8 de tour pour activer le
frein. Plus vous appuyez fort, plus vous freinez fort,
jusqu’au point où la roue arrière arrête de tourner et
que vous commencez à déraper.

AVERTISSEMENT:
Avant de sortir avec le vélo, assurez-vous que le frein fonctionne
correctement. Si ce n’est pas le cas, faites vérifier le vélo par le détaillant avant de sortir
ce dernier.
AVERTISSEMENT: Si votre vélo possède un seul frein par rétropédalage, roulez de manière
conservatrice. Un seul frein arrière ne possède pas la puissance de freinage des systèmes
à freins avant et arrière.
2.

Réglage du frein par rétropédalage
L’entretien et le réglage des freins par rétropédalage exigent des outils spéciaux et des
compétences particulières. N’essayez pas de démonter ou de faire l’entretien d’un frein
par rétropédalage. Faites-le faire par le détaillant.

APPENDIX D
Valeurs de couple pour les systèmes de fixation
Il est très important pour la sécurité de respecter les valeurs de couple de serrage qui
conviennent aux systèmes d’attache avec filetage. Serrez toujours les systèmes de fixation
au couple correct. Un boulon qui a été excessivement serré peut s’étirer et se déformer. Un
boulon qui a été insuffisamment serré peut subir des flexions et de la fatigue. L’une ou l’autre
de ces erreurs peut entraîner une défaillance subite du boulon.
Utilisez toujours une clé dynamométrique calibrée adéquatement pour serrer les composants
importants de votre vélo. Suivez les instructions du fabricant de la clé dynamométrique pour
régler et utiliser cette dernière afin d’assurer des résultats fiables.
COUPLE RECOMMANDÉ POUR LES SYSTÈMES D’ATTACHE
• ROUES
• PÉDALES
• COLLIER DU TUBE DE SELLE
• COLLIER DE SELLE
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du composant pouvant vous faire perdre le contrôle du vélo et chuter.
Inspection des cadres, fourches et composants en composite
Fissures :
Vérifiez qu’il n’y a pas de fissures ou de zones cassées ou avec des échardes. Toute
fissure doit être prise au sérieux. Ne roulez jamais avec un vélo ou composant qui a
une fissure, peu importe sa taille.
Délamination :
Prenez très au sérieux tout signe de délamination. Les matériaux composites sont
fabriqués avec des couches de tissu. Tout signe de délamination indique que les
couches ne sont plus collées les unes aux autres. Ne roulez jamais avec un vélo ou
composant présentant une délamination. Voici quelques indices pour vous aider à
déterminer si votre vélo ou composant est atteint de délamination :
1.

2.
3.

Une zone blanchâtre ou blanche. Cette zone a une apparence différente de
celle des zones non endommagées ordinaires. Les zones non endommagées
sont vitreuses, brillent ou donnent une apparence de « profondeur », comme
si vous regardiez dans un liquide transparent. Les zones délaminées ont une
apparence opaque et blanchâtre.
Des zones en proéminence ou déformées. En cas de délamination, la forme de
la surface peut changer. La surface peut avoir une bosse, une boursouflure, une
zone molle ou peut ne pas être douce et lisse.
Si votre vélo émet un son différent lorsque vous tapotez la surface. Si vous
tapotez doucement la surface d’un matériau composite non endommagé, il émet
un son uniforme, généralement un son dur et sec. Si vous tapotez ensuite une
zone délaminée, vous entendrez un son différent, plutôt terne et pas aussi sec.

Bruits insolites:
Une fissure ou de la délamination peuvent produire des craquements lorsque vous
roulez. Ce bruit est un signal d’alarme important. Un vélo bien entretenu ne fera
presque pas de bruit et n’émettra pas de craquements ou couinements. Explorez
et repérez la source de tout bruit. Ce n’est peut-être pas une fissure ou de la
délamination, mais vous devez toutefois réparer ce qui cause un bruit avant de rouler
de nouveau avec le vélo.
C.

Comprendre les composants
Il est souvent nécessaire de retirer et désassembler les composants afin de pouvoir les
inspecter correctement et soigneusement. Cette tâche est destinée aux mécaniciens
de vélo professionnels qui disposent des outils spéciaux, des compétences et de
l’expérience nécessaires pour inspecter et faire l’entretien des vélos haute technologie
et haute performance d’aujourd’hui ainsi que de leurs composants.
Produits très légers offerts par d’autres fournisseurs
Réfléchissez soigneusement à votre profil de cycliste et comparez-le à celui qui est
décrit ci-dessus. Plus vous correspondez à la catégorie « durée de vie limitée », plus
vous devez vous demander s’il convient d’utiliser des composants très légers. Plus
vous correspondez à la catégorie « durée de vie allongée », plus les composants
allégés devraient vous convenir. Discutez avec honnêteté de vos besoins et de votre
profil avec le détaillant. Prenez ces choix au sérieux et comprenez bien que c’est
vous qui assumez la responsabilité de ces modifications.
Lors de vos discussions avec le détaillant à propos du changement d’un composant,
n’oubliez pas l’adage: « résistant, léger, bon marché - choisissez-en deux ».
Composants d’origine
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En vérité, c’est un « vélo en composite ».
Les composites de fibre de carbone sont généralement constitués de fibres
résistantes et légères dans une matrice plastique, et sont moulés pour créer une
forme. Les composites de carbone sont légers par rapport aux métaux. L’acier pèse
7,8 grammes/cm3 (grammes par centimètre cube), le titane 4,5 grammes/cm3 et
l’aluminium 2,75 grammes/cm3. Comparez ces données à la fibre de carbone qui
pèse 1,45 gramme/cm3.
Les composites qui offrent le meilleur rapport résistance/poids sont fabriqués en
fibre de carbone avec une matrice en époxy. La matrice en époxy lie les fibres de
carbone, transfère les charges vers d’autres fibres et permet d’obtenir une surface
lisse. Les fibres de carbone forment le « squelette » qui porte la charge.
Pourquoi les matériaux composites sont-ils utilisés?
Contrairement aux métaux, qui ont des propriétés identiques dans toutes les
directions (les ingénieurs disent qu’ils sont isotopiques), il est possible d’orienter
les fibres de carbone de manière à optimiser la structure en fonction de certaines
charges particulières. Le fait de pouvoir placer les fibres de carbone n’importe où
permet aux ingénieurs de créer des vélos résistants et très légers. Les ingénieurs
peuvent également orienter les fibres de façon à atteindre d’autres objectifs, par
exemple améliorer le confort et amortir les vibrations.
Les composites de carbone sont bien plus résistants à la corrosion que la plupart
des métaux.
Pensez à ce que subissent les bateaux en fibre de carbone ou en fibre de verre. Le
rapport résistance/poids de la fibre de carbone est très élevé.
Quelles sont les limites des matériaux composites?
Les vélos et composants en « composite » ou fibre de carbone qui ont été bien conçus
offrent une longue durée de vie utile en ce qui concerne la fatigue des matériaux.
Malgré cet avantage, vous devez tout de même inspecter régulièrement le cadre, la
fourche ou les composants s’ils sont en fibre de carbone.
Les composants en fibre de carbone ne sont pas ductiles. Une fois que la contrainte
sur une structure en carbone a dépassé un certain seuil, elle ne plie pas : elle casse.
La cassure ou les abords de la cassure seront rugueux, avec des bords coupants,
et les couches de fibre de carbone ou de mat de fibre de carbone peuvent se
délaminer. Le composant ne sera pas tordu, plissé ou étiré.
En cas de choc ou de collision, que peut-on espérer du vélo en fibre de carbone?
Supposons que le vélo heurte un trottoir, un fossé, un caillou, une voiture, un autre
cycliste ou tout autre objet. À toute vitesse plus élevée que la vitesse de marche
rapide, le corps continue à avancer sur sa lancée, ce qui vous projette par-dessus
l’avant du vélo. Vous ne pouvez pas rester sur le vélo et ce qui arrive au cadre, à la
fourche et aux autres composants n’a rien à voir avec ce qui se passe dans votre corps.
Que pouvez-vous attendre d’un cadre en carbone? Cela dépend de plusieurs
facteurs complexes. Toutefois, nous pouvons vous indiquer que s’il y a un choc
suffisamment fort, la fourche ou le cadre risquent d’être complètement détruits.
Veuillez noter la différence importante entre le comportement du carbone et celui
du métal. Reportez-vous à la section 2. A, Comprendre les métaux, dans cette
annexe. Même si le cadre en carbone est deux fois plus résistant que le cadre en
métal, une fois que la contrainte a dépassé le seuil de tolérance, il ne va pas plier,
mais plutôt se casser complètement.
AVERTISSEMENT:
Veuillez noter que les températures élevées dans un environnement
confiné peuvent modifier l’intégrité des matériaux composites et entraîner une défaillance
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la catégorie « durée de vie limitée », plus vous devez inspecter le vélo souvent.
Plus vous tombez dans la catégorie « durée de vie allongée », moins vous devez
inspecter le vélo souvent.
Facteurs qui limitent la durée de vie d’un produit:
•
Style de conduite abrupt et dur
•
Coups, chutes, sauts et autres « attaques » contre le vélo
•
Kilométrage élevé
•
Poids élevé du cycliste
•
Cycliste puissant et en pleine forme qui pousse son vélo
•
Environnement corrosif (humidité, air marin, sel sur les routes l’hiver, sueur
qui s’accumule)
•
Présence de matériaux abrasifs comme de la boue, de la poussière, du sable
et de la terre dans l’environnement de sortie
Facteurs qui rallongent la durée de vie d’un produit:
•
Style tranquille et fluide
•
Pas de coups, chutes, sauts et autres « attaques » contre le vélo
•
Kilométrage faible
•
Poids faible du cycliste
•
Cycliste qui pousse moins
•
Environnement non corrosif (sec, pas d’air marin)
•
Environnement propre lors des sorties

RÈGLE SIMPLE 5 : Cherchez et repérez la source de
tout bruit. Même si la cause n’est pas une fissure,
vous devez réparer rapidement la cause de ce bruit.

• CERTAINES FISSURES (particulièrement celles de plus grande taille) ÉMETTENT UN
GRINCEMENT LORSQUE VOUS ROULEZ. Ce bruit est un signal d’alarme important.
Veuillez noter qu’un vélo bien entretenu ne fera presque pas de bruit et n’émettra
pas de craquements ou couinements.

RÈGLE SIMPLE 4 : N’éraflez, n’entaillez et ne rayez
pas la surface de n’importe quelle pièce. Si une
telle situation se produit, accordez une attention
fréquente à cette région ou remplacez la pièce.

• LES ÉRAFLURES, LES ENTAILLES, LES BOSSES ET LES RAYURES DE TAILLE
CONSIDÉRABLE CRÉENT DES POINTS DE DÉPART POUR LES FISSURES. Pensez à la
surface coupée comme à un foyer pour les contraintes (en fait, les ingénieurs appellent
ces zones des « élévateurs de contraintes », car ce sont des endroits où les contraintes
augmentent). Avez-vous déjà vu quelqu’un couper un morceau de verre? Vous
souvenez-vous comment le verre a été rayé, puis rompu sur la ligne rayée?

RÈGLE SIMPLE 3 : Inspectez toutes les taches pour
déterminer si elles sont associées à une fissure.

• DES TACHES ET DE LA DÉCOLORATION PEUVENT APPARAÎTRE PRÈS D’UNE FISSURE.
Ces taches peuvent être un avertissement indiquant une fissure.

RÈGLE SIMPLE 2 : Nettoyez, lubrifiez et protégez
votre vélo contre le sel. Nettoyez le sel le plus
rapidement possible.

• LA CORROSION ACCÉLÈRE LES DOMMAGES. Les fissures peuvent s’étendre plus
rapidement lorsqu’elles sont dans un environnement corrosif. Pensez à une solution
corrosive comme à un produit qui affaiblit davantage la fissure et qui l’étend.

RÈGLE SIMPLE 1 : Si vous trouvez une fissure,
remplacez la pièce.

• LORSQU’UNE FISSURE APPARAÎT, ELLE PEUT S’ÉTENDRE RAPIDEMENT. Pensez à la
fissure comme à un chemin vers une défaillance; toute fissure est potentiellement
dangereuse et ne peut que devenir de plus en plus dangereuse.

AVERTISSEMENT : Ne roulez pas sur un vélo ou avec un composant sur lequel se trouve
une fissure, une boursouflure ou une bosselure, même petite. Un cadre, une fourche
ou un autre composant fissuré peut se casser complètement, ce qui peut entraîner des
blessures graves, voire la mort.
B.

Comprendre les matériaux composites
Tous les cyclistes doivent bien comprendre une réalité fondamentale en ce qui
concerne les matériaux composites. Les matériaux composites en fibre de carbone
sont résistants et légers, mais en cas d’accident ou de contrainte trop élevée, les
fibres de carbone ne plient pas : elles cassent.
Que sont les matériaux composites?
Le terme « composite » signifie que la pièce est fabriquée avec divers composants
ou matériaux. Vous avez déjà entendu parler de « vélos entièrement en carbone ».
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Lorsqu’un vélo en métal subit un accident, vous verrez souvent des exemples de la
ductilité du métal qui se tord ou se plisse.
Il est maintenant fréquent de voir un cadre en métal et une fourche en fibre de
carbone. Voir la Section B, Comprendre les matériaux composites, ci-dessous. Les
métaux sont relativement ductiles, mais pas la fibre de carbone : cela signifie que, en
cas d’accident, vous pouvez vous attendre à ce que le métal se torde ou se plisse,
mais pas le carbone. En dessous d’un certain niveau de contrainte, la fourche en
carbone peut s’en sortir intacte alors que le cadre sera endommagé. Au-dessus d’un
certain niveau de contrainte, la fourche en carbone sera complètement détruite.
Introduction aux problèmes de rupture par fatigue du métal
Il est évident que rien ne peut durer indéfiniment lorsque vous vous en servez
régulièrement. Plus vous utilisez un objet, plus vous le soumettez à des contraintes
importantes et plus les conditions d’utilisation sont dures, moins il pourra durer.
La « Fatigue du métal » est l’expression utilisée pour décrire les dommages cumulés
subits par un composant qui est régulièrement mis sous contrainte. Pour qu’il y ait
rupture par fatigue du métal, la contrainte à laquelle est soumis le composant doit
être suffisamment élevée. Un exemple simple souvent cité est celui du trombone
qu’on plie et replie (contrainte répétée) jusqu’à ce qu’il casse. Cette simple définition
vous aidera à comprendre que la rupture par fatigue du métal n’a rien à voir avec le
temps qui passe ou l’âge d’un composant. Un vélo dans un garage ne donnera pas
de signes de fatigue du métal. La fatigue du métal n’apparaît qu’à l’usage.
Quelles sont les « détériorations » auxquelles vous pouvez vous attendre? À une
échelle microscopique, une fissure se forme dans une zone sous forte contrainte.
Lorsque la contrainte est appliquée de manière répétée, la fissure grandit. À un
certain point, la fissure devient visible à l’œil nu. Finalement, elle devient si grande
que le composant n’est plus assez résistant pour supporter la charge qu’il pouvait
supporter sans la fissure. À ce moment, une défaillance entière et immédiate du
composant peut se produire.
Il est possible de concevoir un composant si solide que la résistance à la fatigue
serait quasiment infinie. Toutefois, cela implique beaucoup de matériel et un poids
élevé. Toute structure qui doit être légère et forte aura une durée de vie limitée
avant la rupture par fatigue du matériel. Les avions, les voitures de course et les
motocyclettes ont tous des composants dont la durée de vie est limitée. Si vous
construisiez un vélo avec une durée de vie illimitée en ce qui concerne la fatigue,
il pèserait bien plus que les vélos vendus aujourd’hui. C’est donc toujours une
question de compromis : les performances merveilleuses liées au faible poids que
nous recherchons exigent des inspections de la structure.
Que faut-il chercher:
Dans la plupart des cas, une fissure provoquée par la fatigue des matériaux n’est pas
un défaut de fabrication. C’est un signe que le composant est usé et qu’il a atteint
la fin de sa durée de vie utile. Lorsque les pneus de votre voiture sont usés et que
les repères d’usure dans la bande de roulement touchent la route, cela ne veut pas
dire que les pneus sont défectueux. Les pneus sont usés et les repères d’usure
signifient qu’il est temps de les remplacer. Lorsque des fissures se développent dans
un composant métallique, il est usé. La fissure signifie qu’il est temps de le remplacer.
La fatigue des matériaux n’est pas une science parfaitement prévisible
La fatigue des matériaux n’est pas une science parfaitement prévisible, mais en
général, certains facteurs peuvent vous aider (ainsi que le détaillant) à déterminer
la fréquence à laquelle vous devez inspecter le vélo. Plus vous tombez dans
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Si vous ne prêtez pas attention à cet AVERTISSEMENT, vous risquez une défaillance
du cadre, de la fourche ou d’autres composants, ce qui peut provoquer des blessures
graves, voire la mort.
A.

Comprendre les métaux
L’acier est le métal utilisé généralement dans la fabrication des cadres de vélo. Il
offre de bonnes caractéristiques, mais pour les vélos haute performance, l’acier
a été largement remplacé par l’aluminium et, en moindre proportion, le titane. Le
facteur principal qui motive ce changement est l’intérêt porté par les cyclistes envers
les vélos plus légers.
Propriétés des métaux
Veuillez noter qu’il n’est pas possible de décrire simplement l’utilisation des divers
métaux dans un vélo. Toutefois, il est vrai que l’utilisation du métal choisi est beaucoup
plus importante que le matériel lui-même. Il est important d’examiner comment le
vélo a été conçu, testé, fabriqué et soutenu, ainsi que les caractéristiques du métal,
plutôt que de chercher une réponse trop simpliste.
Les métaux varient largement en ce qui concerne leur résistance à la corrosion.
Il est important de protéger l’acier, car sinon, il rouillera. L’aluminium et le titane
développent rapidement une couche d’oxyde qui protège le métal contre toute
corrosion plus avancée. Les deux sont donc assez résistants à la corrosion.
L’aluminium n’est pas parfaitement résistant à la corrosion et vous devez être
particulièrement vigilant s’il est en contact avec d’autres métaux, car une corrosion
de type galvanique peut se produire.
Les métaux sont relativement ductiles. Par ductile, nous signifions qu’ils se plient,
se plissent et s’étirent avant de casser. En termes généraux, parmi les matériaux
communément utilisés pour construire des vélos, l’acier est le plus ductile, le titane
le moins ductile, suivi par l’aluminium.
La densité des métaux varie. La densité correspond au poids par unité de matériau.
L’acier pèse 7,8 grammes/cm3 (grammes par centimètre cube), le titane 4,5 grammes/
cm3 et l’aluminium 2,75 grammes/cm3. Comparez ces données à la fibre de carbone
qui pèse 1,45 gramme/cm3.
Les métaux peuvent souffrir de fatigue. Après un certain nombre de cycles
d’utilisation sous des contraintes relativement élevées, les métaux vont finir par
développer des fissures qui précèdent la défaillance. Il est très important de lire la
section Introduction aux problèmes de rupture par fatigue du métal, plus bas.
Supposons que le vélo heurte un trottoir, un fossé, un caillou, une voiture, un
autre cycliste ou tout autre objet. À toute vitesse plus élevée que la vitesse de
marche rapide, le corps continue à avancer sur sa lancée, ce qui vous projette
par-dessus l’avant du vélo. Vous ne pouvez pas rester sur le vélo et ce qui arrive
au cadre, à la fourche et aux autres composants n’a rien à voir avec ce qui se
passe dans votre corps.
Que pouvez-vous attendre d’un cadre en métal? Cela dépend de plusieurs facteurs
complexes. C’est pour cette raison que nous ne pouvons pas utiliser la résistance
aux accidents comme critère lors de la conception. Ceci dit, nous pouvons vous
indiquer qu’en cas de choc suffisamment fort, la fourche ou le cadre risquent d’être
tordus ou plissés. Sur un vélo en acier, la fourche en acier peut être sévèrement
pliée, mais le cadre peut rester intact. L’aluminium est moins ductile que l’acier, mais
vous pouvez vous attendre à ce que la fourche et le cadre soient tordus ou plissés.
Sous un choc fort, le tube horizontal peut se casser à cause de la compression, et le
tube diagonal peut se plisser. Avec un choc encore plus important, le tube horizontal
peut se casser, et le tube diagonal peut se plisser et se casser : la fourche et la
colonne de direction se retrouvent séparées du triangle principal.
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ANNEXE B
Durée de vie du vélo et de ses composants

Perspective
Les vélos haute performance d’aujourd’hui exigent des inspections et un entretien réguliers
et minutieux. Dans cette Annexe, nous essayons de présenter des faits scientifiques de
base et d’expliquer comment ils s’appliquent à votre vélo. Nous présentons certains des
compromis choisis lors de la conception du vélo et ce que vous pouvez en attendre.
Nous notons des principes de base importants concernant l’entretien et les inspections.
Il nous est impossible de vous enseigner tout ce que vous devez savoir pour inspecter
et entretenir adéquatement votre vélo. C’est la raison pour laquelle nous vous répétons
régulièrement d’apporter le vélo chez votre détaillant pour qu’il reçoive l’attention et les
soins d’un professionnel.

2.

Rien n’est éternel, y compris votre vélo.
Il est dangereux de continuer à utiliser le vélo ou les composants lorsque leur durée de
vie est dépassée.
Chaque vélo et composant a une durée de vie utile limitée. Cette durée de vie varie en
fonction du type de fabrication et des matériaux utilisés pour le cadre et les composants,
de l’entretien du cadre et des composants et du type d’utilisation auquel le cadre et les
composants sont soumis. La durée de vie utile d’un cadre et des composants peut être
extrêmement réduite s’ils sont utilisés en compétition, pour faire des acrobaties, de la
rampe, des sauts, pour rouler sur des terrains accidentés, par mauvais temps, avec des
lourdes charges, pour rouler dans le cadre d’activités commerciales et lors d’autres types
d’activités non standard. N’importe laquelle de ces activités, ou une combinaison de ces
conditions, peut provoquer une défaillance imprévue.
Lorsque tous les critères sont égaux, les vélos légers et leurs composants ont en général
une durée de vie utile plus courte que les vélos plus lourds et leurs composants. Lorsque
vous sélectionnez un vélo léger et ses composants, vous devez faire un compromis en
favorisant les hautes performances de ce matériel léger au détriment de la longévité.
Donc, si vous choisissez un équipement léger à haute performance, veillez à le faire
inspecter régulièrement.
Faites inspecter le vélo et les composants régulièrement par le détaillant pour qu’il vérifie
l’absence de signes de fatigue ou de défaillance potentielle, y compris des fissures, des
déformations, de la corrosion, de la peinture écaillée, des bosses et tout autre signe de
problème potentiel ou d’utilisation inappropriée ou abusive. Ces vérifications sont très
importantes pour la sécurité et pour aider à éviter les accidents, les blessures corporelles
et une durée de vie limitée.

1.

AVERTISSEMENT:
Il est important pour votre sécurité d’inspecter fréquemment le vélo.
Procédez de la manière indiquée dans la section 1.C de ce manuel, Vérification de l’état
mécanique, avant chaque sortie.
Il est important de procéder à une inspection périodique plus détaillée de votre vélo.
L’intervalle entre les inspections détaillées dépend de vous.
C’est vous, le cycliste, qui contrôlez et connaissez la fréquence, l’intensité et le lieu
d’utilisation du vélo. Comme le détaillant ne peut pas faire le suivi de votre utilisation du
vélo, il relève de votre responsabilité de l’apporter régulièrement chez le détaillant pour
une inspection et de l’entretien. Le détaillant peut vous aider à déterminer la fréquence
d’inspection et d’entretien en fonction de la manière et de l’endroit où vous utilisez le vélo.
Pour assurer votre sécurité ainsi que pour améliorer la compréhension et la communication
avec le détaillant, nous vous encourageons fortement à lire cette annexe en entier. Les
matériaux utilisés dans la fabrication du vélo déterminent la façon d’inspecter le vélo et la
fréquence à laquelle vous devez le faire.
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Vélo de cyclocross
CONDITION 2
Vélos conçus pour rouler dans les Conditions 1, en plus des routes
de graviers lisses et des sentiers faciles en bon état avec des pentes
modérées où les pneus ne perdent jamais le contact avec le sol.
CONÇU POUR : sorties de cyclocross, l’entraînement et la course. Le
cyclocross amène à rouler sur toute une variété de terrains et de surfaces,
y compris la terre battue et la boue. Les vélos de cyclocross sont aussi
bien adaptés aux sorties et aux déplacements urbains en tout temps et
aux surfaces dégradées.
NON CONÇU POUR : hors-piste, utilisation en montagne ou sauts. En cyclocross, les cyclistes
et les coureurs descendent du vélo en arrivant sur un obstacle, le franchissent en portant le
vélo et remontent en selle une fois qu’il est passé. Les vélos de cyclocross ne sont pas conçus
pour être utilisés comme des vélos de montagne. Les roues d’un diamètre relativement plus
grand des vélos de route permettent d’atteindre des vitesses supérieures à celles obtenues
avec les roues plus petites des vélos de montagne, mais elles sont moins solides.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT

30 / 13.6

300 / 136

lbs / kg

lbs / kg

LUGGAGE

RIDER

Tandems de route
CONDITION 1

TOTAL
lbs / kg
330 / 150

Vélos conçus pour rouler sur une route goudronnée où les pneus ne
quittent jamais la surface du sol.
CONÇU POUR: route goudronnée uniquement. Ils ne sont pas conçus
pour l’utilisation en montagne ou hors-piste.
NON CONÇU POUR: le tout-terrain; ils ne doivent pas être utilisés
comme tandems tout-terrain.

MAXIMUM WEIGHT LIMIT

75 / 34

500 / 227

lbs / kg

lbs / kg

LUGGAGE

RIDER

TOTAL
lbs / kg
575 / 261

Tandems de montagne
CONDITION 2
Vélos conçus pour rouler dans les Conditions 1, en plus des routes de
graviers lisses et des sentiers faciles en bon état avec des pentes modérées
où les pneus ne perdent jamais le contact avec le sol.
CONÇU POUR : les difficultés du tout-terrain évidentes. Les difficultés
inhérentes au tandem font en sorte que vous devez limiter son utilisation à
des terrains qui vont de faciles à modérés.
NON CONÇU POUR : le tout-terrain très dynamique. Les tandems tout-terrain
ne sont absolument PAS conçus pour la descente, le freeriding et le North Shore. Choisissez
les endroits où vous allez rouler en tenant compte des compétences de la personne qui se
trouve à l’avant ainsi que de celles de la personne qui se trouve à l’arrière du tandem.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT

75 / 34

500 / 227

lbs / kg

lbs / kg

LUGGAGE

RIDER

TOTAL
lbs / kg
575 / 261
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hauts, (2) disposent du déplacement de suspension le plus long et utilisent des composants
qui correspondent à l’utilisation extrême prévue. Malgré tout, il n’y a aucune garantie que le
style extrême ne provoquera pas la destruction d’un vélo de freeride.
Le terrain et le style de sortie pour lesquels les vélos de freeride sont conçus sont dangereux
en eux-mêmes. L’utilisation d’un équipement approprié comme un vélo de freeride ne
change pas ce fait. Avec ce type de vélo extrême, une faute de jugement, de la mauvaise
chance ou rouler au-delà de ses capacités peut provoquer un accident qui peut entraîner
des blessures graves, la paralysie ou la mort.
NON CONÇU POUR: servir de justification pour essayer n’importe quoi. Reportez-vous à la
section 2. F, p. 12.			
COMPROMIS: les vélos de freeride sont plus solides que les vélos tout-terrain afin de rouler
sur des terrains plus difficiles. Ils sont plus lourds et plus difficiles à utiliser en montée que
les vélos tout-terrain.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT

5 / 2.3

300 / 136

lbs / kg

lbs / kg

LUGGAGE*

RIDER

TOTAL
lbs / kg
305 / 138

*Seat Bag Only

Vélo de saut
CONDITION 5
Vélos conçus pour le saut, le hucking, les hautes vitesses et un style très
dynamique sur des surfaces très difficiles ou pour les atterrissages sur
le plat. Toutefois, ce style est très dangereux et inflige des contraintes
impossibles à prévoir sur le vélo, ce qui peut abîmer le cadre, la
fourche ou d’autres composants. Si vous choisissez de rouler dans des
terrains de la condition 5, vous devez prendre des mesures de sécurité
appropriées en inspectant le vélo et en remplaçant les pièces plus
souvent. Vous devez également porter tout l’équipement de sécurité
nécessaire, par exemple un casque intégral et des protections rembourrées pour les
articulations et le corps.
CONÇU POUR: les talus artificiels, les rampes, les skateparks, d’autres obstacles prévisibles
et des terrains où le coureur doit utiliser ses compétences et son contrôle sur le vélo plutôt
que la suspension. Les vélos de saut sont utilisés comme des vélos de BMX renforcés.
L’achat d’un vélo de ce type ne vous donne pas les compétences pour faire des sauts.
Reportez-vous à la section 2. F, p. 12.
NON CONÇU POUR: terrain, sauts et atterrissages qui requièrent un grand déplacement
de la suspension pour absorber le choc de l’atterrissage et pour aider à garder le contrôle.
COMPROMIS: ces vélos sont plus légers et plus agiles que les vélos de freeride, mais
ils n’ont pas de suspension arrière, et le déplacement de la suspension à l’avant est
beaucoup plus court.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT

0/0

300 / 136

lbs / kg

lbs / kg

LUGGAGE

RIDER

TOTAL
lbs / kg
300 / 136
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Vélo tout-terrain
CONDITION 4
Vélos conçus pour les Conditions 1, 2 et 3 en plus des zones techniques
difficiles, des obstacles de taille moyenne et des petits sauts.
CONÇU POUR : sentiers et montées. Les vélos tout-terrain sont : (1)
plus résistants que les vélos de cross-country, mais moins résistant
que les vélos de freeride, (2) plus légers et agiles que les vélos de
freeride, (3) plus lourds et avec un déplacement de la suspension plus
important que les vélos de cross-country, ce qui leur permet de rouler
sur des terrains plus difficiles, de franchir des obstacles plus importants
et de faire des sauts modérés, (4) dans la moyenne en ce qui concerne le déplacement
de la suspension et l’utilisation de composants qui correspondent à cette utilisation
intermédiaire prévue, (5) répondent à une assez grande variété de besoins et au sein de
cette variété se trouvent des modèles plus ou moins solides. Discutez de vos besoins et
de ces modèles avec le détaillant.
NON CONÇU POUR : utilisation en sauts ou sorties extrêmes comme le vélo de montagne
extrême, le freeriding, la descente, le North Shore, les sauts sur terre, le Hucking, etc. Pas
d’obstacles élevés, de sauts ou de tremplins (structures en bois ou talus) qui nécessitent
des grands déplacements de suspension et des composants très résistants, pas de longs
moments passés dans les air avec des atterrissages brutaux et pas de passages en force
au travers d’obstacles.
COMPROMIS : les vélos tout-terrain sont plus solides que les vélos de cross-country afin
de rouler sur des terrains plus difficiles. Ils sont plus lourds et plus difficiles à utiliser en
montée que les vélos de cross-country. Ils sont plus légers, plus agiles et plus faciles
à utiliser en montée que les vélos de freeride. Les vélos tout-terrain ne sont pas aussi
solides que les vélos de freeride et ne doivent pas être utilisés en terrain très difficile et
avec un style extrême.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT

5 / 2.3

300 / 136

lbs / kg

lbs / kg

LUGGAGE*

RIDER

TOTAL
lbs / kg
305 / 138

*Seat Bag Only

Vélo de gravité, de freeride et de descente
CONDITION 5
Vélos conçus pour le saut, le hucking, les hautes vitesses et un style très
dynamique sur des surfaces très difficiles ou pour les atterrissages sur
le plat. Toutefois, ce style est très dangereux et inflige des contraintes
impossibles à prévoir sur le vélo, ce qui peut abîmer le cadre, la fourche ou
d’autres composants. Si vous choisissez de rouler dans des terrains de la
condition 5, vous devez prendre des mesures de sécurité appropriées en
inspectant le vélo et en remplaçant les pièces plus souvent. Vous devez
également porter tout l’équipement de sécurité nécessaire, par exemple
un casque intégral et des protections rembourrées pour les articulations et le corps.
CONÇU POUR: les terrains les plus difficiles que seuls les coureurs les plus expérimentés
devraient affronter.
Gravité, freeride et descente sont des termes qui décrivent les styles de vélo de montagne
extrême, North Shore et acrobatique. Ce sport extrême et les termes qui le décrivent sont
en constante évolution.
Les vélos de gravité, de freeride et de descente sont : (1) plus lourds que les vélos toutterrain avec un déplacement de suspension plus important, ce qui leur permet de rouler
sur des terrains plus difficiles, sur des obstacles plus importants et de faire des sauts plus
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Vélo pour usage général
CONDITION 2
Vélos conçus pour rouler dans les conditions 1, en plus des routes de graviers
lisses et des sentiers faciles en bon état avec des pentes modérées où les
pneus ne perdent jamais le contact avec le sol.
CONÇU POUR: routes goudronnées, routes de gravier ou de terre en
bon état et pistes cyclables.
NON CONÇU POUR: hors-piste ou utilisation en montagne et tout type
de saut. Certains de ces vélos sont équipés d’une suspension, mais ces
caractéristiques servent à améliorer le confort et non les performances hors-piste. Certains
sont dotés de pneus relativement larges qui sont appropriés pour rouler sur des sentiers
de gravier ou de terre. D’autres sont équipés de pneus relativement étroits qui sont plus
appropriés pour rouler rapidement sur une route goudronnée. Si vous roulez sur des
sentiers de gravier ou de terre, vous portez des charges lourdes ou vous désirez des pneus
qui durent plus longtemps, demandez à votre détaillant des pneus plus larges.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT

30 / 14

300 / 136

lbs / kg

lbs / kg

LUGGAGE

RIDER

TOTAL
lbs / kg
330 / 150

For Touring or Trekking
300 / 136

55 / 25

355 / 161

Vélo de cross-country, de marathon et semi-rigide
CONDITION 3
Vélos conçus pour les conditions 1 et 2, en plus des sentiers plus difficiles,
pour le passage de petits obstacles et de zones techniques faciles, y
compris des zones où les pneus perdent momentanément le contact
avec le sol. AUCUN saut. Tous les vélos de montagne sans suspension
arrière correspondent à la condition 3, ainsi que certains modèles légers
à suspension arrière.
CONÇU POUR: sortie et compétition tout-terrain (cross-country), de
facile à plus dynamique sur un terrain intermédiaire (p. ex. montées et
descentes avec petits obstacles comme des racines, des cailloux, des surfaces glissantes,
un terrain dur et des dépressions). L’équipement pour le cross-country et les marathons
(pneus, suspension, cadre, entraînement) est léger et favorise l’agilité et la vitesse plutôt
que la force brute. Le déplacement des suspensions est relativement limité, car le vélo est
conçu pour rouler vite en restant en contact avec le sol.
NON CONÇU POUR: tout-terrain extrême, descente extrême, sauts sur terre, descente
acrobatique ou style extrêmement dynamique ou extrême. Non conçu pour de longs
moments dans les airs avec des atterrissages brutaux, pas de passages en force au
travers d’obstacles.
COMPROMIS : les vélos de cross-country sont plus légers, montent plus vite et sont plus
agiles que les vélos tout-terrain. Les vélos de cross-country et de marathon offrent un
compromis entre l’efficacité du pédalage et la vitesse en montée par rapport à la durabilité.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT

5 / 2.3

300 / 136

lbs / kg

lbs / kg

LUGGAGE*

RIDER

TOTAL
lbs / kg

Front suspension frames manufactured with
original equipment seat stay and dropout
rack mounts only
300 / 136

55 / 25

355 / 161

305 / 138

*Seat Bag Only
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ANNEXE A
Utilisation prévue de votre vélo
AVERTISSEMENT: Vous devez comprendre votre vélo et l’utilisation pour laquelle il a été
prévu. Choisir un vélo non approprié à l’utilisation prévue peut être dangereux. Utiliser le
vélo d’une manière inadéquate est dangereux.
Aucun type de vélo ne convient à toutes les utilisations. Votre détaillant peut vous aider à
choisir le bon vélo pour votre utilisation prévue et peut vous aider à comprendre ses limites.
Il existe de nombreux types de vélo et de nombreuses variations au sein de chaque type. Il
existe de nombreux types de vélos de montagne, de vélos de route, de vélos de course, de
vélos hybrides, de vélos de randonnée, de vélos de cyclocross et de tandems.
Il existe aussi certains vélos qui possèdent des caractéristiques mixtes. Par exemple, il y a
des vélos de route ou des vélos de course avec des triples manivelles. Ces vélos offrent
les petits développements d’un vélo de randonnée, la vivacité d’un vélo de course, mais
ne peuvent pas porter de lourdes charges lors d’une sortie. Pour les lourdes charges, il
vous faut un vélo de randonnée.
Dans chaque catégorie de vélo, il est possible d’optimiser certains aspects précis. Rendezvous au magasin de vélo et parlez à quelqu’un qui s’y connaît dans le type de vélo qui
vous intéresse. Faites vos propres recherches. De petites modifications comme le choix
de pneus peuvent rendre un vélo plus ou moins approprié à certaines utilisations.
Dans les pages qui suivent, nous présentons de manière générale les utilisations prévues
pour différents types de vélos.
Les conditions d’utilisation répertoriées dans l’industrie du cyclisme sont génériques et
évoluent avec le temps. Discutez de l’utilisation de votre vélo avec votre détaillant.
Vélo de route haute performance
CONDITION 1
Vélos conçus pour rouler sur une route goudronnée où les pneus ne
quittent jamais la surface du sol.
CONÇU POUR: route goudronnée uniquement.
NON CONÇU POUR : hors route, cyclocross, randonnée avec portebagages ou sacoches.
COMPROMIS: les matériaux utilisés sont optimisés pour offrir à la fois un
poids minimal et des performances précises. Vous devez comprendre
que (1) le but de ce type de vélos est d’offrir un avantage de performance au coureur
ou au cycliste intéressé par les performances, au détriment relatif de la longévité,
que (2) le cadre durera plus longtemps pour un cycliste qui pousse moins son vélo,
que (3) vous choisissez un poids léger (durée de vie plus courte pour le cadre)
par rapport à un poids plus élevé et une durée de vie plus longue pour le cadre,
que (4) vous choisissez un poids plus léger par rapport à un cadre plus résistant et
moins sensible aux bosses, mais qui pèse plus lourd. Tous les cadres très légers
doivent être inspectés fréquemment. Il est plus probable que ce type de cadre soit
endommagé ou brisé en cas de chute. Ils n’ont pas été conçus pour être maltraités
ni pour être un outil à tout faire robuste. Voir aussi l’annexe B.
MAXIMUM WEIGHT LIMIT

10 / 4.5

275 / 125

lbs / kg

lbs / kg

LUGGAGE*

RIDER

TOTAL
lbs / kg
285 / 129

* Sacoche au guidon ou sous la selle uniquement
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AVERTISSEMENT: Comme toute pièce de mécanique, un vélo et ses composants sont sujets
à l’usure et aux contraintes. Selon les matériaux et les mécanismes, l’usure et la fatigue
causée par les contraintes se produisent à des vitesses différentes et leur durée de vie
utile varie. Si vous dépassez la durée de vie utile d’un composant, ce dernier peut avoir
une défaillance soudaine et catastrophique pouvant provoquer des blessures graves,
voire la mort du cycliste. Les éraflures, les fissures, un effilochage et une décoloration
sont des signes de fatigue des matériaux; ils indiquent qu’un composant est arrivé au
terme de sa vie utile et qu’il doit être remplacé. Les matériaux et la fabrication du vélo
ou des composants individuels peuvent être couverts par une garantie du fabricant pour
une certaine période de temps. Toutefois, cette dernière n’assure pas que les produits
vont durer jusqu’à la fin de la période couverte par la garantie. La durée de vie utile
d’un produit dépend du type de sorties effectuées et du genre de traitement que subit
le vélo. La garantie ne suggère pas que le vélo ne peut pas se briser ou qu’il va durer
pour toujours. Elle veut simplement dire que le vélo est couvert selon les conditions de la
garantie. Veuillez lire l’annexe A, Utilisation prévue, et l’annexe B, Durée de vie du vélo et
de ses composants, qui débutent à la page 33.
5.

6.
7.

B.

Selon les besoins : Si l’un ou l’autre des leviers de frein est jugé défaillant après avoir
effectué les étapes mentionnées dans la section Vérification de l’état mécanique
(Section 1.C.4.), ne roulez pas avec le vélo. Faites vérifier les freins par le détaillant.
Si la chaîne ne passe pas en douceur et en silence d’un pignon ou d’un plateau à
l’autre, le dérailleur est déréglé. Consultez votre détaillant.
Toutes les 25 heures (hors route difficile) ou 50 heures (route) d’utilisation : Faire faire
une révision complète du vélo par le détaillant.
Vous devez au moins apporter votre vélo chez un détaillant autorisé pour qu’il
effectue l’entretien/la mise au point annuel ou une vérification de sécurité. Cette
consigne est particulièrement importante si vous avez utilisé votre vélo peu
fréquemment et que vous recommencez à l’utiliser régulièrement.

Si le vélo subit un choc violent:
Tout d’abord, occupez-vous de vous-même. Vérifiez que vous n’êtes pas blessé et si c’est
le cas, traitez vos blessures du mieux possible. Consultez un médecin au besoin.
Ensuite, vérifiez l’état de votre vélo. Si vous repérez des dommages, ne roulez pas avec le
vélo avant qu’il ait été réparé.
Après un accident, apportez le vélo chez le détaillant pour qu’il l’examine en profondeur. Il
est très important de ne pas rouler avec un vélo dont les composants en carbone, y compris
le cadre, les roues, le guidon, la potence, le pédalier, les freins, etc., ont subi un impact, tant
qu’il n’a pas été démonté et inspecté soigneusement par un mécanicien qualifié.
Voir aussi l’annexe B, Durée de vie du vélo et de ses composants.

AVERTISSEMENT: Un accident peut imposer des contraintes extraordinaires aux composants
d’un vélo, ce qui peut causer une fatigue prématurée des matériaux. Des composants dont
les matériaux sont fatigués peuvent se casser tout d’un coup et de façon catastrophique,
ce qui peut provoquer la perte du contrôle du vélo, des blessures graves, voire la mort.
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même. Toute autre tâche d’entretien et de réparation devrait être laissée aux soins d’un
mécanicien de vélo qualifié, dans un atelier bien équipé, avec les outils appropriés et les
procédures précisées par le fabricant.
1.

2.
3.

4.

Période de rodage : Le vélo durera plus longtemps et fonctionnera mieux si vous
le rodez avant de le pousser à fond. Les câbles de contrôle et les rayons des roues
peuvent s’étirer et se « mettre en place » lorsque vous commencez à utiliser un
nouveau vélo. Il peut être nécessaire que votre détaillant les remette en place. La
section Vérification de l’état mécanique (Section 1.C) vous aidera à identifier certains
éléments qui ont besoin d’être réajustés. Même si tout semble être en ordre, il
vaut mieux rapporter le vélo chez le détaillant pour une vérification. En général,
les détaillants suggèrent que vous rapportiez le vélo après 30 jours pour une
vérification. Une autre manière d’estimer lorsqu’il est temps de faire la première
vérification est de rapporter le vélo après trois à cinq heures d’utilisation hors route
intensive ou après 10 à 15 heures d’utilisation sur route ou hors route plus tranquille.
Toutefois, s’il vous semble que quelque chose ne va pas, rapportez le vélo chez le
détaillant avant de l’utiliser à nouveau.
Avant chaque sortie : Vérification de l’état mécanique (Section 1.C)
Après chaque longue sortie ou sortie difficile : Si le vélo a été exposé à de l’eau
ou de la poussière; ou au moins tous les 160 km : Nettoyez le vélo et lubrifiez
légèrement la chaîne. Essuyez le lubrifiant en trop. La lubrification dépend du climat.
Demandez au détaillant de vous recommander les meilleurs lubrifiants ainsi que la
fréquence de lubrification en fonction de votre zone géographique.
Après chaque longue sortie ou sortie difficile, ou après 10 à 20 heures de roulage:
•
Serrez la poignée de frein avant et basculez le vélo de l’avant vers l’arrière.
Est-ce que tout semble solide? Si vous entendez et ressentez un bruit sourd
à chaque mouvement vers l’avant ou vers l’arrière, le jeu de direction a
probablement trop de jeu. Faites-le vérifier par le détaillant.
•
Soulevez la roue avant et faites-la pivoter de droite à gauche. Bouge-t-elle
facilement? Si vous sentez que la direction accroche ou ne tourne pas en
douceur, il se peut que le jeu de direction soit trop serré. Faites-le vérifier par
le détaillant.
•
Prenez une pédale en main et faites-la basculer de l’avant vers l’arrière vers
l’intérieur du vélo, puis faites de même avec l’autre pédale. Sentez-vous que
quelque chose bouge? Si c’est le cas, faites-le vérifier par le détaillant.
•
Examinez les patins de freins. Est-ce qu’ils commencent à être usés ou est-ce
qu’ils ne se posent pas bien à plat sur la jante? Il est temps de les faire régler
ou remplacer par le détaillant.
•
Vérifiez soigneusement les câbles de commande et les gaines. Voyez-vous de
la rouille? Des déformations? Un effilochage? Si c’est le cas, faites-les remplacer
par le détaillant.
•
Pincez entre le pouce et l’index chaque paire de rayons adjacente de chaque
côté des deux roues. Est-ce qu’ils semblent tous tendus de la même façon? Si
ce n’est pas le cas, demandez au détaillant de vérifier la tension et la dimension
de la roue.
•
Vérifiez que tous les composants et accessoires sont bien bloqués en place et
serrez tous ceux qui ne le sont pas.
•
Vérifiez le cadre, particulièrement la zone autour des jonctions de tube, le
guidon, la potence et la tige de selle, et notez si vous remarquez toute éraflure
profonde, fissure ou décoloration. Ce sont des signes de fatigue des matériaux;
ils indiquent qu’un composant est arrivé au terme de sa vie utile et qu’il doit être
remplacé. Voir aussi l’annexe B.
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a été libérée. L’adaptateur s’insère dans la tête Schrader de la pompe. Refermez
la valve après avoir gonflé le pneu. Pour vider une chambre à air de type Presta,
dévissez l’écrou de blocage de la valve, et appuyez dessus.
AVERTISSEMENT: Nous vous recommandons fortement d’apporter une chambre à air de
rechange lorsque vous sortez avec le vélo. Ne réparez une chambre à air qu’en cas
d’urgence. Si la rustine n’est pas appliquée correctement ou si vous collez plusieurs
rustines, la réparation peut ne pas tenir, ce qui peut provoquer une défaillance de la
chambre à air, entraîner une perte de contrôle du vélo et vous faire chuter. Remplacez
une chambre à air qui a été réparée dès que possible.
5.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT: Avec les avancées techniques, les vélos et leurs composants deviennent
de plus en plus complexes et les innovations arrivent toujours à un rythme de plus en
plus élevé. Ce manuel ne peut pas fournir toutes les informations requises pour réparer
et entretenir adéquatement votre vélo. Afin de minimiser les chances d’accident et de
blessure potentielle, il est extrêmement important de faire faire par le détaillant toute
réparation ou tout entretien non mentionné dans ce manuel. Il est également important
de noter que vos exigences d’entretien individuelles seront déterminées par vos propres
circonstances, depuis votre style de sortie à votre emplacement géographique. Consultez
votre détaillant pour obtenir de l’aide dans la définition de vos exigences d’entretien.
AVERTISSEMENT:
Plusieurs tâches d’entretien et de réparation du vélo exigent des
compétences et des outils précis. N’effectuez jamais un réglage ou de l’entretien sur votre
vélo avant que le détaillant ne vous ait expliqué comment l’effectuer correctement. Des
réglages ou de l’entretien mal exécutés peuvent endommager le vélo ou provoquer un
accident qui peut entraîner des blessures graves, voire la mort.
Si vous voulez apprendre comment effectuer des réparations et de l’entretien importants
sur votre vélo, trois options s’offrent à vous :
1.
Demandez au détaillant de vous fournir les instructions d’installation et d’entretien du
fabricant concernant les composants montés sur votre vélo, ou communiquez avec
le fabricant des composants.
Demandez au détaillant de vous recommander un livre sur la réparation de vélo.
Demandez au détaillant s’il connaît des cours de réparation de vélo dans votre région.
2.
3.

Peu importe l’option que vous choisissez, nous vous recommandons de demander
au détaillant de vérifier la qualité de votre travail la première fois que vous effectuez
une réparation ou de l’entretien avant de faire une sortie à vélo, simplement pour
vous assurer que tout a été effectué correctement. Puisque cette vérification
nécessitera le travail d’un mécanicien, vous devrez peut-être débourser une petite
somme d’argent pour ce service.
Nous vous recommandons également de demander au détaillant de vous conseiller
pour ce qui est les pièces détachées (pneus, chambre à air, ampoules, piles, trousse
de rustines, lubrifiant, etc.) qu’il vous faudrait garder en stock une fois que vous aurez
appris à remplacer ces pièces.
A.

Fréquence d’entretien
Certaines tâches de réparation et d’entretien peuvent, et devraient, être effectuées par
le propriétaire du vélo. Elles ne nécessitent aucun outillage spécialisé ni compétence
spécifique au-delà de ce qui est présenté dans ce manuel.
Voici quelques exemples de tâches d’entretien que vous devriez effectuer vous-
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AVERTISSEMENT: Il peut être dangereux de gonfler un pneu de vélo à une station-service
ou avec un autre type de compresseur d’air. Ces compresseurs ne sont pas conçus
pour gonfler des pneus de vélo. Ils fournissent un large volume d’air rapidement, ce qui
augmentera la pression du pneu très rapidement, ce qui finalement peut faire exploser la
chambre à air.
La pression est notée soit en tant que pression maximale, soit en tant que plage de
pression recommandée. La pression est un critère très important pour la performance
des pneus sur différents terrains et dans différentes conditions météorologiques.
Un pneu gonflé presqu’à la pression maximale recommandée offre le minimum de
résistance au roulement, mais aussi le moins de confort. Les hautes pressions sont
recommandées pour rouler sur des routes lisses et sèches.
Les très basses pressions (la valeur inférieure de la plage de pression recommandée)
offrent les meilleures performances sur un terrain lisse et glissant, par exemple l’argile
compacte, et sur des surfaces meubles profondes, comme du sable sec profond.
Si la pression est trop basse pour votre poids et les conditions de roulage, il y a risque
de crevaison, car le pneu peut se déformer suffisamment pour permettre à la chambre à
air d’être pincée entre la jante et le sol.
PRÉCAUTION: Les manomètres automobiles de type « stylo » sont souvent peu fiables et ne
donnent généralement pas des lectures de pression précises et constantes. Utilisez plutôt
un manomètre à cadran de grande qualité.
Demandez à votre détaillant de vous recommander la meilleure pression de pneu pour le
type de sorties que vous effectuez. Demandez-lui de gonfler vos pneus à cette pression.
Vérifiez ensuite la pression, comme décrit dans la Section 1.C.3., afin de savoir quelle
apparence doit avoir un pneu correctement gonflé pour pouvoir le juger lorsque vous
n’aurez pas de manomètre. Certains pneus doivent être regonflés toutes les semaines ou
aux deux semaines.
La bande de roulement de certains pneus haute performance est unidirectionnelle : les
motifs sont conçus pour mieux fonctionner dans un sens de rotation que dans l’autre. Une
flèche sur le flanc d’un pneu unidirectionnel indique le bon sens de rotation. Si le vélo est
monté avec des pneus unidirectionnels, veillez à ce qu’ils aient été installés de façon à
tourner dans le bon sens.
2.

Valves de chambre à air
Il existe principalement deux types de valves de chambre à air : Le type Schrader
et le type Presta. Vérifiez que la pompe à vélo que vous utilisez dispose du raccord
approprié pour le type de valve de vos chambres à air.
Les valves de type Schrader (fig. 18a) sont les mêmes que les valves
sur les pneus d’une voiture. Pour gonfler une chambre à air avec des
valves Schrader, retirez le bouchon de valve puis insérez et bloquez
l’embout de la pompe sur la tige de la valve. Pour laisser sortir l’air
d’une valve Schrader, appuyez sur l’extrémité de la tige dans la valve
avec une clé ou un autre objet approprié.
La valve de type Presta (fig. 18b) est plus étroite et se retrouve
uniquement sur des pneus vélo. Pour gonfler une chambre à air avec
valve Presta à l’aide d’une pompe à vélo avec tête Presta, retirez le
bouchon de valve, dévissez (sens contraire des aiguilles d’une montre)
l’écrou de blocage de la valve et enfoncez la tige de la valve pour
la libérer. Ensuite, placez la tête de la pompe sur la valve et gonflez.
Pour gonfler une chambre à air de type Presta avec une pompe pour
valve Schrader, il vous faut un adaptateur Presta (en vente dans votre
magasin de vélo) qui se visse sur la tige de la valve une fois qu’elle
32

AVERTISSEMENT: La modification du réglage d’une suspension peut modifier la tenue de
route et les caractéristiques de freinage du vélo. Ne modifiez jamais les réglages de
la suspension si vous n’êtes pas familier avec les instructions et recommandations du
fabricant. Notez toutes les différences de tenue de route et de freinage du vélo après la
modification des réglages de la suspension en faisant une sortie prudente dans une zone
sans danger.
La suspension peut améliorer le contrôle et le confort du vélo en permettant aux roues
de mieux suivre le terrain. Bien que ces capacités supplémentaires vous permettent de
rouler plus vite, vous ne devez pas confondre les capacités améliorées du vélo avec vos
propres compétences techniques. Vous aurez besoin de temps et d’entraînement pour
améliorer vos compétences. Ne prenez pas de risques avant d’avoir appris à maîtriser
complètement toutes les capacités de votre vélo.
PRÉCAUTION:
Certains types de systèmes de suspension ne peuvent pas être installés
de manière sécuritaire sur tous les vélos. Avant d’installer une suspension sur un vélo,
vérifiez auprès du fabricant du vélo que ce que vous vous apprêtez à faire est compatible
avec la conception initiale du vélo. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une
défaillance majeure.
G.

Chambres à air et pneus

AVERTISSEMENT:
Certains vélos destinés à la compétition sont dotés de pneus collés
sur des jantes spécialement conçues. Ces derniers sont appelés « boyaux » ou « pneus
tubulaires ». Un montage adéquat de ces pneus nécessite des connaissances et des
compétences particulières. Demandez à votre détaillant de vous enseigner comment
installer des pneus tubulaires avant d’essayer de le faire vous-même. Un pneu tubulaire
mal installé peut tomber de la jante, ce qui peut vous faire perdre le contrôle et vous
faire chuter.
1.

Pneus
Les pneus de vélo sont offerts dans plusieurs types et caractéristiques différents, depuis
les pneus à usage général jusqu’aux pneus spécialisés conçus pour une utilisation
précise dans certaines conditions météorologiques ou
de terrain. Une fois que vous aurez plus d’expérience
avec le vélo, vous voudrez peut-être monter des pneus
plus appropriés au type de sorties que vous effectuez
: le détaillant pourra alors vous aider à sélectionner le
type le plus approprié.
La taille, la pression de gonflage maximale et, sur
quelques pneus haute performance, l’utilisation
recommandées, sont indiquées sur le flanc du pneu
(voir fig. 17). L’information la plus importante pour vous
concerne la pression de gonflage.

AVERTISSEMENT: Ne gonflez jamais un pneu à une pression supérieure à celle notée sur le
flanc du pneu. Si vous dépassez cette pression maximale recommandée, le pneu risque de
déjanter, ce qui pourrait endommager le vélo et blesser le cycliste et les gens aux alentours.
La meilleure façon (et la plus sûre) de gonfler un pneu de vélo à la bonne pression est
d’utiliser une pompe dotée d’un manomètre intégré précis.
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de courroies exige une compétence qui s’acquiert avec l’entraînement. Tant que ce
mouvement n’est pas devenu un réflexe, la technique exige une bonne concentration, ce
qui peut vous distraire et entraîner une perte de contrôle du vélo et une chute. Entraînezvous à utiliser les cale-pieds et les courroies à un endroit où il n’y a pas d’obstacles,
de dangers ou de circulation. Gardez les courroies lâches et ne les serrez pas tant que
votre technique et votre niveau de confiance ne sont pas à un niveau suffisant pour vous
permettre d’insérer et de sortir le pied sans hésitation. Ne serrez jamais les courroies
quand vous roulez à un endroit où il y a beaucoup de circulation.
4.

Les pédales automatiques constituent un autre moyen d’assurer que vos pieds
sont solidement maintenus en place dans une position optimale pour que le coup
de pédale soit le plus efficace possible. Une plaque appelée « cale » est fixée
sous la semelle de la chaussure. Elle s’enclenche dans un mécanisme à ressort
correspondant sur la pédale. Le mécanisme s’enclenche et se déclenche en faisant
un mouvement précis avec le pied, qui doit devenir instinctif avec l’entraînement.
Les pédales automatiques requièrent l’utilisation de chaussures et de cales qui sont
compatibles à la marque et le modèle de pédale utilisés.
De nombreuses pédales automatiques sont conçues pour permettre au cycliste
de régler la force nécessaire pour enclencher ou déclencher le pied. Suivez les
instructions fournies par le fabricant des pédales ou demandez au détaillant de
vous montrer comment procéder à ce réglage. Laissez les pédales sur le réglage
le plus facile jusqu’à ce que l’enclenchement et le déclenchement deviennent
automatiques. Mais, veillez à ce qu’il y ait toujours suffisamment de tension pour
éviter que la chaussure ne se détache de la pédale involontairement.

AVERTISSEMENT:
Les pédales automatiques sont destinées à être utilisées avec des
chaussures qui ont été conçues pour être compatibles et pour maintenir le pied
fermement engagé sur la pédale. N’utilisez pas de chaussures qui ne s’enclenchent pas
correctement sur la pédale.
AVERTISSEMENT: Vous devez vous entraîner pour apprendre à enclencher et à désenclencher
le pied en toute sécurité. Tant que le mouvement d’enclencher et de désenclencher le
pied n’est pas devenu un réflexe, la technique exige une bonne concentration, ce qui peut
vous distraire et entraîner une perte de contrôle du vélo et une chute. Entraînez-vous à
enclencher et désenclencher les pédales automatiques dans des endroits sans obstacle,
sans danger et sans circulation. Veillez à bien respecter les instructions du fabricant des
pédales en ce qui concerne l’installation et l’entretien. Si vous n’avez pas les instructions
du fabricant, consultez le détaillant ou communiquez avec le fabricant.
F.

Suspension du vélo
De nombreux vélos sont équipés d’un système de suspension. Il existe plusieurs types
différents de systèmes de suspension (trop pour les présenter de manière individuelle dans
ce manuel). Si votre vélo est doté d’un système suspension, assurez-vous de lire et de
respecter les instructions du fabricant concernant le réglage et l’entretien. Si vous n’avez
pas les instructions du fabricant, consultez le détaillant ou communiquez avec le fabricant.

AVERTISSEMENT: Le fait de ne pas entretenir, vérifier et régler correctement le système de
suspension peut entraîner une défaillance de ce dernier, ce qui peut entraîner une perte
de contrôle du vélo et une chute.
Si votre vélo possède une suspension, rouler à haute vitesse augmente le risque de blessure.
Par exemple, l’avant d’un vélo à suspension s’enfonce lors du freinage. Or, cela peut entraîner
une perte de contrôle et une chute si vous n’avez pas d’expérience avec ce système. Apprenez
à maîtriser le système de suspension en toute sécurité. Voir également la section 4.C.
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E.

c.

vous à rétrograder ou à passer à une vitesse supérieure pour vous familiariser avec
les différentes vitesses. Au début, entraînez-vous à des endroits où il n’y a pas
d’obstacles, de dangers ou de circulation, jusqu’à ce que vous vous sentiez plus en
confiance. Apprenez à anticiper le besoin de changer de vitesse et à passer à un
plus petit développement avant que la côte ne devienne trop raide. Si vous avez
de la difficulté à changer de vitesse, il se peut que le problème soit mécanique.
Consultez votre détaillant pour obtenir de l’aide.
Que faire si je ne peux pas changer de vitesse?
Si le dérailleur ne change pas la vitesse en douceur quand vous essayez à
plusieurs reprises de déplacer la commande de changement de vitesse d’un
clic, il est possible que le mécanisme soit déréglé. Faites régler le vélo chez
votre détaillant.

Pédales
1.
Il peut y avoir interférence lorsque vos orteils touchent la roue avant quand vous
tournez le guidon pour changer de direction et qu’une pédale se trouve en avant.
Cette situation se produit souvent avec les vélos de petite taille. Elle peut être évitée
en plaçant la pédale intérieure en position haute et la pédale extérieure en position
basse lorsque vous prenez des virages serrés. Cette technique empêchera aussi la
pédale intérieure de toucher le sol durant le virage.
REMARQUE: Changer la dimension du pneu ou la longueur de la manivelle de la
pédale peut faire en sorte que les orteils touchent la roue.

AVERTISSEMENT: Une interférence entre les orteils et la roue avant peut entraîner une perte
de contrôle du vélo et une chute. Demandez au détaillant de vous aider à déterminer si
la combinaison de la taille du cadre, de la longueur des manivelles, du style de pédales
et du type de chaussure que vous utilisez peut causer une interférence. S’il y a risque
d’interférence, vous devez garder la pédale intérieure en position haute et la pédale
extérieure en position basse lorsque vous prenez des virages serrés.

Les cale-pieds et courroies sont conçus pour permettre de placer le pied correctement
sur la pédale et à lui faire garder le contact. Le cale-pied positionne la plante du pied
correctement au-dessus de l’axe de la pédale, ce qui améliore l’efficacité du coup
de pédale. La courroie, une fois serrée, permet au pied de rester en contact avec
la pédale lors de sa révolution. Les cale-pieds et courroies améliorent l’efficacité
de n’importe quel type de chaussure, toutefois, ils fonctionnent mieux avec des
chaussures de vélo conçues spécialement pour les cale-pieds. Votre détaillant peut
vous expliquer le fonctionnement des cale-pieds et des courroies. Évitez d’utiliser
des chaussures avec semelles à rainures profondes ou à ourlet, car elles risquent de
rendre difficile l’insertion ou le retrait du pied.

3.

Certains vélos sont équipés de pédales dont la surface est coupante et cellesci peuvent être potentiellement dangereuses. Ces surfaces sont conçues pour
améliorer la sécurité du cycliste en augmentant l’adhérence entre les chaussures et
la pédale. Si votre vélo est doté de ce type de pédale haute performance, vous devez
faire particulièrement attention afin d’éviter les blessures graves occasionnées par
les surfaces coupantes des pédales. Selon votre style de cyclisme ou votre niveau
de compétence, vous pouvez choisir un concept de pédale moins agressif ou porter
des jambières. Votre détaillant peut vous présenter plusieurs options et effectuer des
recommandations qui conviennent à vos besoins.

2.

AVERTISSEMENT:

Insérer ou enlever le pied des pédales équipées de cale-pieds ou
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à monter les côtes les plus raides et la combinaison du plus petit pignon arrière
et du plus grand plateau avant permet d’aller le plus vite (fig. 16). Il n’est pas
nécessaire de changer de vitesse séquentiellement. Déterminez plutôt quelle est
la vitesse la plus appropriée pour démarrer selon votre niveau de compétence,
c’est-à-dire une vitesse assez difficile pour permettre d’accélérer rapidement,
mais assez facile pour vous permettre de partir sans vaciller. Entraînez-vous à
rétrograder ou à passer à une vitesse supérieure pour vous familiariser avec
les diverses combinaisons. Au début, entraînez-vous à des endroits où il n’y a
pas d’obstacles, de dangers ou de circulation, jusqu’à ce que vous vous sentiez
plus en confiance. Apprenez à anticiper le besoin de changer de vitesse et à
passer à un plus petit développement avant que la côte ne devienne trop raide.
Si vous avez de la difficulté à changer de vitesse, il se peut que le problème soit
mécanique. Consultez votre détaillant pour obtenir de l’aide.
AVERTISSEMENT: Ne mettez jamais le dérailleur sur le plus grand ou le plus petit pignon s’il
ne fonctionne pas en douceur. Il est possible que le dérailleur soit déréglé et que la chaîne
saute et se coince, ce qui peut entraîner une perte de contrôle du vélo et une chute.
e.

2.

Que faire si je ne peux pas changer de vitesse?
Si le dérailleur ne change pas la vitesse en douceur quand vous essayez à
plusieurs reprises de déplacer la commande de changement de vitesse d’un
clic, il est possible que le mécanisme soit déréglé. Faites régler le vélo chez
votre détaillant.

Fonctionnement d’un entraînement à moyeu à vitesses intégrées
Si le vélo est équipé d’un entraînement à moyeu à vitesses intégrées, le mécanisme
de changement de vitesse peut être constitué de la manière suivante:
•
un moyeu à 3, 5, 7, 8 ou 12 vitesses ou possiblement un moyeu à variation infinie
•
une ou parfois deux manettes de changement de vitesse
•
un ou deux câbles de contrôle
•
un pignon avant appelé plateau
•
une chaîne d’entraînement

Quelle vitesse devrais-je utiliser?
La vitesse avec le chiffre le plus bas (1) sert à monter les côtes raides. La vitesse
avec le chiffre le plus haut (varie en fonction du nombre de vitesses de votre
moyeu) permet d’aller le plus vite.
Vous passez à une vitesse supérieure lorsque vous passez d’une vitesse plus facile
et plus lente (par exemple, 1) à une vitesse plus dure et plus rapide (par exemple,
2 ou 3). Vous rétrogradez lorsque vous passez d’une vitesse plus difficile et plus
rapide à une vitesse plus facile et plus lente. Il n’est pas nécessaire de changer de
vitesse séquentiellement. Déterminez plutôt quelle est la vitesse la plus appropriée
pour démarrer, c’est-à-dire une vitesse assez difficile pour permettre d’accélérer
rapidement, mais assez facile pour vous permettre de partir sans vaciller. Entraînez-

b.

Changer de vitesse avec un moyeu à vitesses intégrées
Pour changer de vitesse avec un moyeu à vitesses
intégrées, il suffit de placer la manette sur la position
indiquée qui correspond au rapport de développement
souhaité. Après avoir déplacé la manette dans la
position de votre choix, pédalez un peu moins fort
pendant un instant pour permettre au moyeu de
changer de vitesse.

a.

28

Il existe différents types et styles de commandes de changement de vitesse : à
leviers, à poignées tournantes, à déclencheurs, combinés aux leviers de freins
et à boutons-poussoirs. Demandez au détaillant de vous expliquer les types de
commandes installées sur votre vélo et leur fonctionnement.
La terminologie des changements de vitesse peut être compliquée. Une
rétrogradation est un changement vers une vitesse « plus lente » ou « plus
basse » qui permet de pédaler avec moins d’effort. Le passage à une vitesse
supérieure permet de passer à une vitesse « plus élevée » ou « plus rapide »
qui demande plus d’effort. Ce qui se passe au niveau du dérailleur avant peut
parfois être déroutant, car c’est le contraire de ce qui se produit avec le dérailleur
arrière (pour plus de détails, reportez-vous aux instructions Changement de
vitesse avec le dérailleur arrière et Changement de vitesse avec le dérailleur
avant, ci-dessous). Par exemple, il y a deux façons de sélectionner une
vitesse qui permet de pédaler plus facilement lors de l’ascension d’une côte
(rétrograder) : faire descendre la chaîne sur une couronne plus petite à l’avant,
ou la faire monter sur un pignon plus grand à l’arrière. Ainsi, en ce qui concerne
les pignons arrière, une rétrogradation peut donner l’impression d’un passage
à une vitesse supérieure. Une manière de ne pas se tromper est de se souvenir
que vous déplacez la chaîne vers l’intérieur du vélo pour accélérer et pour
monter les côtes : c’est ce qu’on appelle la rétrogradation. Vous déplacez la
chaîne vers l’extérieur du vélo pour aller plus vite : c’est ce qu’on appelle le
passage à une vitesse supérieure.
Que vous rétrogradiez ou passiez à une vitesse supérieure, le concept du
dérailleur exige que la chaîne avance et soit au moins sous une légère tension
pour changer de vitesse. Le dérailleur changera de vitesse uniquement si vous
pédalez vers l’avant.
PRÉCAUTION: Ne déplacez jamais la manette lorsque vous pédalez à l’envers et ne pédalez
jamais à l’envers immédiatement après avoir déplacé la manette. La chaîne pourrait se
bloquer, ce qui à son tour pourrait causer des dommages importants au vélo.
b. Changement de vitesse avec le dérailleur arrière
La manette de changement de vitesse droite contrôle le dérailleur arrière.
La fonction du dérailleur arrière est de faire passer la chaîne d’un pignon à un
autre. Les plus petits pignons offrent les plus grands rapports de développement.
Il faut plus d’efforts pour pédaler sur ces grands développements, mais chaque
révolution du pédalier fait parcourir une plus grande distance. Les grands
pignons offrent les plus petits rapports de développement. Il faut moins d’effort
pour pédaler, mais chaque révolution du pédalier fait parcourir une distance
plus courte. Vous effectuez une rétrogradation lorsque vous faites passer la
chaîne d’un pignon plus petit vers un pignon plus grand. Vous passez à une
vitesse supérieure lorsque vous faites passer la chaîne d’un pignon plus grand
vers un pignon plus petit. Pour que le dérailleur puisse faire passer la chaîne
d’un pignon à un autre, vous devez être en train de pédaler vers l’avant.

Quelle vitesse devrais-je utiliser?
La combinaison du plus grand pignon arrière et du plus petit plateau avant sert

d.

Changement de vitesse avec le dérailleur avant:
Le dérailleur avant, qui est contrôlé par la manette de changement de vitesse
gauche, fait passer la chaîne du plateau plus grand au plateau plus petit. Il est
plus facile de pédaler lorsque vous faites passer la chaîne sur le petit plateau
(une rétrogradation). Il est plus difficile de pédaler lorsque vous faites passer la
chaîne sur le grand plateau (passer en vitesse supérieure).

c.
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D.

déraper. Une fois qu’elle dérape, vous avez en fait perdu la majeure partie de la force
de freinage et toute possibilité de contrôler la direction. Vous devez vous entraîner à
ralentir et à vous arrêter en douceur, sans bloquer une des deux roues. Cette technique
s’appelle la modulation progressive des freins. Plutôt que de tirer d’un coup sec sur le
levier de frein jusqu’à la position que vous pensez que vous pourrez générer la force
de freinage appropriée, serrez le levier de manière à augmenter progressivement
la force de freinage. Si vous sentez que la roue commence à se bloquer, relâchez
légèrement la pression pour permettre à la roue de continuer à tourner juste à la limite
du blocage. Il est important d’apprendre à ressentir la force de freinage à appliquer au
levier pour chaque roue en fonction des différentes vitesses et surfaces. Pour mieux
comprendre cet aspect, marchez en poussant le vélo et appliquez différents niveaux
de pression sur chaque levier de frein jusqu’à ce que la roue se bloque.
Lorsque vous freinez avec un ou deux freins, le vélo commence à ralentir, mais votre
corps veut continuer à avancer à la vitesse à laquelle vous faisiez rouler le vélo. Il y a
alors un transfert de poids vers la roue avant (ou, en cas de freinage puissant, autour
du moyeu avant, ce qui pourrait vous faire faire un vol plané par-dessus le guidon).
Une roue qui porte un poids plus grand peut supporter une plus grande force de
freinage avant que la roue ne se bloque; une roue qui supporte moins de poids se
bloquera avec une pression moindre sur les freins. Donc, pendant que vous freinez
et que votre poids se transfère vers l’avant, vous devez décaler votre corps vers
l’arrière du vélo pour transférer le poids sur la roue arrière. En même temps, vous
devez diminuer la pression sur le frein arrière et augmenter la pression sur le frein
avant. Cette technique est encore plus importante durant une descente, car le poids
se décale vers l’avant.
Il existe deux points clés pour contrôler la vitesse efficacement et vous arrêter en toute
sécurité : contrôler le blocage des roues et contrôler le transfert de poids. Le transfert
des poids est encore plus prononcé lorsque le vélo est doté d’une suspension avant.
La suspension avant « s’enfonce » lorsque vous freinez, ce qui augmente le transfert
des poids (voir la section 4.F). Entraînez-vous aux techniques de freinage et de transfert
des poids à un endroit où il n’y a pas de voitures, de dangers autres ou de distractions.
La situation est très différente lorsque vous roulez sur des surfaces meubles ou quand
il pleut. L’adhérence des pneus est réduite; les roues ont donc une moins grande
traction dans les courbes et lors du freinage. Le blocage des roues peut aussi être
provoqué par une force de freinage inférieure. L’humidité ou les saletés sur les patins
de frein réduisent leur adhérence. Une façon de garder le contrôle sur une surface
meuble ou mouillée est de commencer par rouler moins vite.
Changer de vitesse
Votre vélo à plusieurs vitesses sera doté de dérailleurs (voir 1. ci-dessous), d’un
entraînement à moyeu à vitesses intégrées (voir 2. ci-dessous) ou, dans certains cas,
d’une combinaison des deux systèmes.
1.

Fonctionnement de l’entraînement à dérailleur
Si le vélo est équipé d’un entraînement à dérailleur, le mécanisme de changement
de vitesse est constitué de:
•
une cassette arrière ou une roue libre avec pignons
•
un dérailleur arrière
•
généralement un dérailleur avant
•
une ou deux manettes de changement de vitesse
•
un, deux ou trois pignons avant appelés plateaux
•
une chaîne d’entraînement
a.

Brève remarque à propos du changement de vitesse
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5.

6.

7.

force de freinage sont réglables. Si vous n’êtes
pas à l’aise avec vos freins, demandez à votre
détaillant de régler la modulation de la force de
freinage.
Les freins à disque peuvent devenir extrêmement
chauds lors d’une utilisation prolongée. Ne
touchez pas au frein à disque avant de lui avoir
laissé suffisamment de temps pour refroidir.
Consultez les instructions du fabricant des freins pour
plus de détails sur l’installation, le fonctionnement
et l’entretien des freins. Si vous n’avez pas les
instructions du fabricant, consultez le détaillant ou
communiquez avec le fabricant des freins.
Lorsque vous remplacez des pièces usées ou
endommagées, veillez à n’utiliser que des pièces de
rechange authentiques approuvées par le fabricant.

Fonctionnement des freins
Le freinage d’un vélo provient de la friction entre les
surfaces de freinage. Pour vous assurer de disposer
d’un maximum de friction, veillez à ce que les jantes et
les patins de frein, ou le disque et l’étrier, soient propres,
c’est-à-dire sans saletés, lubrifiants, cires ou vernis.
Les freins sont conçus pour contrôler votre vitesse et
non uniquement pour arrêter le vélo. La force freinage
maximale pour chaque roue est obtenue juste avant que
la roue ne se bloque (arrête de tourner) et commence à

2.

Contrôles et caractéristiques des freins
Il est très important pour votre sécurité que vous appreniez
et vous souveniez à quel frein chaque levier de contrôle
est associé. Habituellement, le levier droit contrôle le frein
arrière et le levier gauche contrôle le frein avant. Vérifiez
toutefois que c’est bien le cas pour votre vélo en serrant
un levier de frein et en regardant lequel des deux freins
(avant ou arrière) bouge. Répétez cette étape avec l’autre
levier de frein.
Assurez-vous que vos mains peuvent attraper et serrer
les leviers de freins sans problème. Si vos mains sont
trop petites pour utiliser les leviers confortablement,
consultez votre détaillant avant de rouler avec le vélo.
La portée du levier est parfois réglable, mais si ce n’est
pas le cas, vous aurez besoin d’un modèle de levier de
frein différent.
La plupart des freins sont dotés d’un système de
déblocage rapide pour permettre aux patins de frein de ne
pas bloquer le pneu quand vous démontez ou réinstallez
une roue. Lorsque le système de déblocage rapide est
ouvert, les freins ne fonctionnent pas. Vérifiez auprès du
détaillant que vous comprenez bien comment le système
de déblocage rapide des freins fonctionne sur votre vélo
(voir fig. 11 à 15) et vérifiez-les avant chaque sortie pour
vous assurer que les freins fonctionnent correctement.

1.
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tourner ou de bouger, ce qui peut entraîner une perte de contrôle et une chute. Par conséquent:
1.
Demandez à votre détaillant de vous expliquer comment bien serrer la tige de selle.
2. Comprenez et utilisez la bonne technique pour serrer la tige de selle.
3. Vérifiez que la tige de selle est bien bloquée avant d’utiliser le vélo.
Réglage du système de démontage rapide à came de la tige de selle
L’action de la came serre le collier autour de la tige de selle pour la maintenir bien en
place. La force de serrage est contrôlée par l’écrou tendeur. Vissez l’écrou tendeur
dans le sens des aiguilles d’une montre tout en empêchant le levier à came de tourner
pour augmenter la force de serrage. Vissez-le dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre tout en empêchant le levier à came de tourner pour diminuer la force de
serrage. Moins d’un demi-tour d’écrou tendeur peut faire la différence entre une force
de serrage sécuritaire ou non.
AVERTISSEMENT: Toute la puissance de l’action de la came est nécessaire pour serrer la
tige de selle de manière sécuritaire. Il ne suffit pas, pour serrer la tige de selle de manière
sécuritaire, de tenir l’écrou à une main et de tourner le levier comme un écrou à oreilles
avec l’autre main jusqu’à ce qu’il soit bloqué à fond.
AVERTISSEMENT: La tension est insuffisante si vous pouvez entièrement fermer le levier à
came sans enrouler vos doigts autour de la tige de selle ou du tube du cadre pour créer
un effet de levier, et si le levier ne laisse pas une empreinte nette dans la paume de
votre main. Ouvrez le levier, tournez d’un quart de tour l’écrou tendeur dans le sens des
aiguilles d’une montrer puis réessayez.
C.

Freins
Il existe trois principaux types de freins pour vélo : les freins sur jante, qui freinent en
serrant la jante entre deux patins de frein; les freins à disque, qui freinent en serrant un
disque monté sur le moyeu entre deux patins de frein; et les freins intégrés au moyeu.
Chacun d’entre eux peut être utilisé à partir d’un levier monté sur le guidon. Sur certains
modèles de vélo, le frein intégré au moyeu est activé en pédalant à l’envers. Il est appelé
frein à rétropédalage et est décrit à l’annexe C.

AVERTISSEMENT:
1.
Rouler avec des freins mal réglés, avec des patins de freins usés ou avec
des roues où la marque d’usure est visible sur la jante est dangereux et peut
entraîner des blessures graves, voire la mort.
2. Si vous freinez trop fort ou trop soudainement, vous risquez de bloquer
une roue, de perdre le contrôle du vélo et de chuter. Si vous freinez trop
soudainement ou trop fort avec le frein avant, vous risquez de passer pardessus le guidon ce qui peut entraîner des blessures graves, voire la mort.
3. Certains types de freins de vélo, comme les freins à disque (fig. 11) et les
freins à tirage linéaire (fig. 12), sont extrêmement puissants. Veillez à bien
vous familiariser avec ces freins et soyez tout particulièrement attentif
quand vous les utilisez.
4. Certains vélos sont équipés d’un modulateur de la force de freinage. Ce
petit composant cylindrique au travers duquel passe le câble de contrôle
du frein a été conçu pour permettre une application plus progressive de
la force de freinage. Avec le modulateur, la force appliquée en début de
freinage est plus douce et augmente progressivement plus vous serrez le
levier de frein, jusqu’à ce que la force de freinage soit à son maximum. Si
le vélo est équipé d’un modulateur de la force de freinage, veillez à bien
vous familiariser avec ses caractéristiques. Certains modulateurs de la
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pour les serrer à un couple de 180 à 240 pouces-livres.
(3) Engagez à nouveau le mécanisme de déblocage rapide du frein pour
retrouver le bon espace entre le patin de frein et la jante. Faites tourner
la roue pour vous assurer qu’elle est centrée sur le cadre et éloignée des
patins de frein. Ensuite, serrez le levier de frein et assurez-vous que ceuxci fonctionnent adéquatement.
g. Démonter une roue arrière boulonnée
AVERTISSEMENT: Si votre vélo est doté d’un moyeu à vitesses intégrées arrière, n’essayez
pas de démonter la roue arrière. Le démontage et le remontage des moyeux à vitesses
intégrées nécessitent des connaissances particulières. Un démontage ou un assemblage
inadéquat peut causer une défaillance du moyeu, ce qui peut entraîner une perte de
contrôle et une chute.
(1)
(2)
(3)
(4)

Si le vélo est doté de freins sur jante, désengagez le mécanisme de
déblocage rapide du frein pour ouvrir l’espace entre le pneu et les patins
de frein (consultez les fig. 11 à 15 de la section 4.C).
Faites passer le dérailleur arrière à la vitesse la plus grande (pignon arrière
le plus petit et le plus à l’extérieur) et tirez le corps du dérailleur vers
l’arrière avec votre main droite.
À l’aide de la clé de la bonne dimension, desserrez les deux écrous de l’axe.
Soulevez la roue arrière à quelques centimètres du sol avec le dérailleur
toujours tiré vers l’arrière, et poussez la roue vers l’avant et vers l’arrière
jusqu’à ce qu’elle sorte des pattes arrière.

h. Monter une roue arrière boulonnée
(1) Faites passer le dérailleur arrière à la position la plus à l’extérieur et tirez le
corps du dérailleur vers l’arrière avec votre main droite.
(2) Déposez la chaîne sur le plus petit pignon. Ensuite, insérez la roue dans
les pattes du cadre et tirez jusqu’à ce qu’elle soit calée entièrement dans
les pattes. Les rondelles de l’écrou de l’axe devraient être à l’extérieur, soit
entre le cadre et l’écrou de l’axe.
(3) À l’aide d’une clé de la bonne dimension, serrez les écrous de l’axe
suffisamment pour que les roues restent en place. Ensuite, utilisez
simultanément une clé sur chaque écrou pour les serrer à un couple de
240 à 300 pouces-livres.
(4) Poussez le dérailleur arrière pour le remettre en position.
(5) Si vous avez désengagé le mécanisme de déblocage rapide du frein à
l’étape 3. g. (1) ci-dessus, engagez-le à nouveau pour retrouver le bon
espace entre le patin de frein et la jante.
(6) Faites tourner la roue pour vous assurer qu’elle est centrée sur le cadre et
éloignée des patins de frein. Ensuite, serrez le levier de frein et assurezvous que ceux-ci fonctionnent adéquatement.
B.

Système de démontage rapide à came de la tige de selle
Certains vélos sont dotés d’une tige de selle à collier de démontage rapide à came. Ce
système fonctionne exactement comme le système d’attache à démontage rapide à came
traditionnel pour la roue (section 4.A.2) Le collier à démontage rapide à came ressemble
à un boulon long avec un levier à une extrémité et un écrou à l’autre. Il utilise une came
décentrée pour bloquer fermement la tige de selle (voir fig. 8a et 8b).

AVERTISSEMENT:

Rouler à vélo avec une tige de selle mal serrée peut permettre à la selle de
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(7)

et faites-le pivoter à la position FERMÉE (fig. 8a et b). Le levier devrait
maintenant être parallèle au hauban ou à la base, et la partie courbée
devrait se trouver vers la roue. Afin d’appliquer une force de serrage
suffisante, vous devez entourer le fourreau avec vos doigts pour créer
un effet de levier, et le levier devrait laisser une empreinte nette dans la
paume de votre main.
Avec un système à boulon traversant ou boulonné, les systèmes d’attache
selon valeurs de couple se trouvant à l’annexe D ou dans les instructions
du fabricant du moyeu.

REMARQUE: Si, dans un système à came traditionnel, le levier ne peut pas être poussé
entièrement jusqu’à une position parallèle au hauban ou à la base, replacez ce dernier
à la position OUVERTE. Ensuite, tournez d’un quart de tour l’écrou tendeur dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre et tentez à nouveau de serrer le levier.
AVERTISSEMENT: Il faut exercer une force considérable pour bien serrer la roue avec un
système de retenue à démontage rapide. La tension est insuffisante si vous pouvez
entièrement fermer le levier à came sans enrouler vos doigts autour du hauban ou de
la base pour créer un effet de levier, si le levier ne laisse pas une empreinte nette dans
la paume de votre main, et si les rainures du système d’attache de la roue ne marquent
pas la surface des pattes. Ouvrez le levier, tournez d’un quart de tour l’écrou tendeur
dans le sens des aiguilles d’une montrer puis réessayez. Consultez aussi le premier
AVERTISSEMENT de cette section à la page 17.
(8) Si vous avez désengagé le mécanisme de déblocage rapide du frein à
l’étape 3. c. (2) ci-dessus, engagez-le à nouveau pour retrouver le bon
espace entre le patin de frein et la jante.
(9) Faites tourner la roue pour vous assurer qu’elle est centrée sur le cadre et
éloignée des patins de frein. Ensuite, serrez le levier de frein et assurezvous que ceux-ci fonctionnent adéquatement.
e. Démonter une roue avant boulonnée
(1) Si le vélo est doté de freins sur jante, désengagez le mécanisme de
déblocage rapide du frein pour ouvrir l’espace entre le pneu et les patins
de frein (consultez les fig. 11 à 15 de la section 4.C).
(2) À l’aide d’une clé de la bonne dimension, desserrez les deux écrous de l’axe.
(3) Si la fourche avant est dotée d’un système de retenue secondaire à clipser,
désengagez-le et passez à l’étape suivante. Si la fourche avant est dotée
d’un système de retenue secondaire intégré, desserrez les écrous de l’axe
suffisamment pour pouvoir enlever la roue, puis passez à l’étape suivante.
(4) Soulevez la roue avant à quelques centimètres du sol et appuyez sur le
dessus de la roue avec la paume de votre main pour dégager la roue des
extrémités de la fourche.
f. Monter une roue avant boulonnée
(1) Avec la fourche de direction orientée vers l’avant, insérez la roue entre les
fourreaux de manière à ce que l’axe soit placé fermement sur le dessus
des fentes qui sont à l’extrémité des fourreaux. Les rondelles de l’écrou de
l’axe devraient être à l’extérieur, soit entre le fourreau et l’écrou de l’axe. Si
le vélo est doté d’un système de retenue secondaire à clipser, engagez-le.
(2) En poussant fermement la roue dans le haut des fentes des pattes de la
fourche tout en centrant la jante dans la fourche, utilisez une clé de la bonne
dimension pour serrer les écrous de l’axe suffisamment pour que les roues
restent en place. Ensuite, utilisez simultanément une clé sur chaque écrou
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(7)

l’étape 3. a. (1) ci-dessus, engagez-le à nouveau pour retrouver le bon
espace entre le patin de frein et la jante.
Faites tourner la roue pour vous assurer qu’elle est centrée sur le cadre et
éloignée des patins de frein. Ensuite, serrez le levier de frein et assurezvous que ceux-ci fonctionnent adéquatement.

c. Démontage d’une roue arrière à frein à disque ou à frein sur jante
(1) Si votre vélo a plusieurs vitesses et un système de vitesses à dérailleur,
faites passer le dérailleur arrière à la vitesse la plus grande (pignon arrière
le plus petit et le plus à l’extérieur).
Si votre vélo est doté d’un moyeu à vitesses intégrées arrière, consultez
votre détaillant ou les instructions du fabricant avant de tenter de
démonter la roue arrière.
Si votre vélo n’a qu’une seule vitesse avec un frein sur jante ou à disque,
passez à l’étape (4) ci-dessous.
(2) Si le vélo est doté de freins sur jante, désengagez le mécanisme de
déblocage rapide du frein pour augmenter l’espace entre la jante et les
patins de frein (consultez les fig. 11 à 15 de la section 4.C).
(3) Pour un système de vitesses à dérailleur, tirez le corps du dérailleur vers
l’arrière avec la main droite.
(4) Pour un mécanisme à blocage rapide à came, placez le levier déblocage
rapide à la position OUVERTE (fig. 8b). Pour un mécanisme à boulon
traversant ou boulonné, desserrez le système d’attache avec la clé, le
levier de verrouillage ou le levier intégré approprié, puis poussez la roue
suffisamment loin vers l’avant pour être en mesure de retirer la chaîne du
pignon arrière.
(5) Soulevez la roue arrière à quelques centimètres du sol et retirez-la des
pattes arrière.
d. Montage d’une roue arrière à frein à disque ou à frein sur jante
PRÉCAUTION: Si votre vélo est équipé d’un frein à disque arrière, faites attention de ne pas
endommager le disque, l’étrier ou les patins de frein lorsque vous réinsérez le disque dans
l’étrier. N’activez jamais un levier de contrôle de frein à disque si ce dernier n’est pas bien
inséré dans l’étrier.
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

Pour un système à came, déplacez le levier à came à la position OUVERTE
(voir les fig. 8 a et b). Le levier devrait être du côté de la roue opposé au
dérailleur et aux pignons de la roue libre.
Pour un vélo à dérailleur, assurez-vous que le dérailleur est encore à la
plus grande vitesse, c’est-à-dire à la position la plus à l’extérieur, puis tirez
le corps du dérailleur vers l’arrière avec votre main droite. Déposez la
chaîne sur le plus petit pignon de la roue libre.
Pour un vélo à une seule vitesse, retirez la chaîne du pignon avant de
manière à ce qu’il ait un mou important dans la chaîne. Déposez la chaîne
sur le pignon de la roue arrière.
Ensuite, insérez la roue dans les pattes du cadre et tirez jusqu’à ce qu’elle
soit bien calée dans les pattes.
Pour un vélo à une seule vitesse ou un moyeu à vitesses intégrées,
remplacez la chaîne sur le plateau, remettez la roue en place entre les
pattes de manière à ce qu’elle soit droite dans le cadre et que la chaîne
ait environ 0,64 cm de mou vers le haut et vers le bas.
S’il s’agit d’un système à came,déplacez le levier à came vers le haut
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b. Montage d’une roue avant à frein à disque ou à frein sur jante
PRÉCAUTION: Si votre vélo est équipé d’un frein à disque avant, faites attention de ne pas
endommager le disque, l’étrier ou les patins de frein lorsque vous réinsérez le disque dans
l’étrier. N’activez jamais un levier de contrôle de frein à disque si ce dernier n’est pas bien
inséré dans l’étrier. Voir également la section 4.C.
(1)
Si votre vélo est doté d’un système de retenue à démontage rapide pour
la roue avant, déplacez le levier à came de manière à ce que la partie
courbée s’éloigne de la roue (fig. 8b). Ceci est la position OUVERTE.
Si votre vélo est doté d’un système de retenue à boulon traversant ou
boulonné pour la roue avant, passez à l’étape suivante.
(2) Avec la fourche de direction orientée vers l’avant, insérez la roue entre les
fourreaux de manière à ce que l’axe soit placé fermement sur le dessus des
pattes de la fourche. Le levier à came (si le vélo est doté d’un tel système)
devrait se trouver sur le côté gauche du vélo (fig. 8a et b). Si le vélo est
doté d’un système de retenue secondaire à clipser, engagez-le.
(3) Si le vélo est équipé d’un mécanisme à came traditionnel, tenez le levier
à came dans la position RÉGLAGE avec votre main droite et serrez l’écrou
tendeur avec votre main gauche jusqu’à ce qu’il soit bien serré sur la patte de
la fourche (fig. 8a). Si le vélo est équipé d’un système à came et à coupelle,
l’écrou et la coupelle (fig. 8b) seront insérés dans les zones encastrées des
pattes de la fourche et aucun réglage ne devrait être nécessaire.
(4) En poussant fermement la roue dans le haut des fentes des pattes de la
fourche tout en centrant la jante dans la fourche:
(a) S’il s’agit d’un système à came, déplacez le levier à came vers le
haut et faites-le pivoter à la position FERMÉE (fig. 8a et b). Le levier
devrait maintenant être parallèle au fourreau, et la partie courbée
devrait se trouver vers la roue. Afin d’appliquer une force de serrage
suffisante, vous devez entourer le fourreau avec vos doigts pour
créer un effet de levier, et le levier devrait laisser une empreinte
nette dans la paume de votre main.
(b) Avec un système à boulon traversant ou boulonné, les systèmes
d’attache selon valeurs de couple se trouvant à l’annexe D ou dans
les instructions du fabricant du moyeu.
REMARQUE: Si, dans un système à came traditionnel, le levier ne peut pas être poussé
entièrement jusqu’à une position parallèle au fourreau, replacez ce dernier à la position
OUVERTE. Ensuite, tournez d’un quart de tour l’écrou tendeur dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre et tentez à nouveau de serrer le levier.
AVERTISSEMENT: Il faut exercer une force considérable pour bien serrer la roue avec un
système de retenue à démontage rapide. La tension est insuffisante si vous pouvez
entièrement fermer le levier à came sans enrouler vos doigts autour du fourreau pour
créer un effet de levier, si le levier ne laisse pas une empreinte nette dans la paume de
votre main et si les rainures du système d’attache de la roue ne marquent pas la surface
des pattes. Ouvrez le levier, tournez d’un quart de tour l’écrou tendeur dans le sens des
aiguilles d’une montre puis réessayez. Consultez aussi le premier AVERTISSEMENT de
cette section à la page 17.
(5)
(6)

Avec un système à boulon traversant ou boulonné, les systèmes d’attache
selon valeurs de couple se trouvant à l’annexe D ou dans les instructions
du fabricant du moyeu.
Si vous avez désengagé le mécanisme de déblocage rapide du frein à
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la broche de blocage, contre l’autre patte. La force de serrage est contrôlée
par l’écrou tendeur. Vissez l’écrou tendeur dans le sens des aiguilles d’une
montre tout en empêchant le levier à came de tourner pour augmenter la force
de serrage. Vissez-le dans le sens contraire des aiguilles d’une montre tout
en empêchant le levier à came de tourner pour diminuer la force de serrage.
Moins d’un demi-tour d’écrou tendeur peut faire la différence entre une force de
serrage sécuritaire ou non.
AVERTISSEMENT: Toute la puissance de l’action de la came est nécessaire pour serrer la
roue de manière sécuritaire. Pour serrer la roue dans les pattes de manière sécuritaire,
il n’est pas suffisant de tenir l’écrou à une main et de tourner le levier comme un écrou à
oreilles avec l’autre main jusqu’à ce qu’il soit bloqué à fond. Consultez aussi le premier
AVERTISSEMENT de cette section à la page 17.
b. Réglage du mécanisme à came et à coupelle (fig. 8b)
Le système à came et à coupelle de la roue avant aura été réglé adéquatement
pour votre vélo par votre détaillant. Demandez à ce dernier de vérifier le réglage
tous les six mois. N’utilisez pas une roue avant à came et à coupelle sur tout vélo
autre que celui pour lequel votre détaillant l’a réglée.
3.

Démontage et montage des roues

AVERTISSEMENT: Si votre vélo est doté d’un frein sur moyeu comme un frein à rétropédalage
arrière, un frein à tambour, un frein à bande ou un frein à rouleau avant ou arrière, ou s’il
possède un moyeu à vitesses intégrées arrière, ne tentez pas de démonter la roue. Le
démontage et le remontage de la plupart des freins à tambour et des moyeux à vitesses
intégrées nécessitent des connaissances particulières. Un démontage ou un assemblage
inadéquat peut causer une défaillance du frein ou des vitesses, ce qui peut entraîner une
perte de contrôle et une chute.
PRÉCAUTION: Si le vélo est équipé d’un frein à disque, soyez prudent lorsque vous touchez
le disque ou l’étrier. Les disques possèdent des rebords coupants et ceux-ci, ainsi que
l’étrier, peuvent devenir très chauds pendant l’utilisation.
a.

Démontage d’une roue avant à frein à disque ou à frein sur jante
(1) Si le vélo est doté de freins sur jante, désengagez le mécanisme de
déblocage rapide du frein pour augmenter l’espace entre le pneu et les
patins de frein (consultez les fig. 11 à 15 de la section 4.C).
(2) Si le vélo est équipé d’un système de retenue à démontage rapide pour la
roue avant, déplacez le levier à came de la position bloquée ou FERMÉE
à la position OUVERTE (fig. 8a et b). Si votre vélo est doté un système de
retenue à boulon traversant ou boulonné pour la roue avant, desserrez les
systèmes d’attache en effectuant quelques tours dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre à l’aide de la clé, de la clé de blocage ou du
levier intégral approprié.
(3) Si la fourche avant est dotée d’un système de retenue secondaire à
clipser, désengagez-le. Si la fourche avant est équipée d’un système
de retenue secondaire intégré et d’un système de démontage rapide
traditionnel (fig. 8a), relâchez la tension en réglant l’écrou de manière à ce
que vous puissiez retirer la roue des pattes. Si votre roue avant est doté
d’un système à came et à coupelle (fig. 8b), serrez la coupelle et le levier
à came ensemble tout en retirant la roue. Aucune pièce ne doit être visée
avec le système à came et à coupelle. Vous devrez peut-être appuyer sur
le dessus de la roue avec la paume de votre main pour dégager la roue
de la fourche avant.
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vélo soient différentes. Discutez de la méthode de blocage des roues de votre vélo avec
votre détaillant.
Il est très important que vous compreniez la méthode de blocage des roues de votre
vélo, que vous sachiez comment bien bloquer les roues et que vous utilisiez une force de
serrage qui bloque les roues de manière sécuritaire. Demandez à votre détaillant de vous
expliquer comment retirer et installer une roue et demandez-lui de vous remettre toutes
les instructions fournies par le fabricant.
AVERTISSEMENT:
Rouler avec une roue mal bloquée peut créer du jeu dans la roue ou
amener celle-ci à se détacher du vélo, ce qui peut provoquer des blessures graves ou
entraîner la mort. Par conséquent, il est très important de:
1.
Demander à votre détaillant de vous expliquer comment installer et retirer les 		
roues de manière sécuritaire.
2. Comprendre et d’utiliser la bonne technique pour serrer les roues.
3. Vérifier que les roues sont bien serrées chaque fois que vous utilisez le vélo.
Lorsqu’une roue est bien bloquée, l’action de serrage laisse une marque dans la
surface de la patte.
1.

Systèmes de retenue secondaires des roues avant
La fourche avant de la plupart des vélos possède un système de retenue secondaire
des roues permettant de réduire le risque de perte de roue si elle n’a pas été
bloquée correctement. Les systèmes de retenue secondaires ne remplacent pas le
serrage adéquat de la roue avant.
Ces derniers sont divisés en deux catégories générales:
a. Les systèmes à clipser sont une pièce que le
fabricant ajoute au moyeu de la roue avant ou de
la fourche avant (fig. 10b).
b. Les systèmes intégrés sont moulés, coulés ou
usinés dans les faces externes des pattes de la
fourche avant (fig. 10c).
Demandez à votre détaillant de vous expliquer le
système de retenue secondaire de votre vélo.

AVERTISSEMENT:
Ne retirez ou ne désactivez pas le système de retenue secondaire.
Comme son nom l’indique, il sert de système de secours pour un réglage très important.
Si la roue n’est pas bien bloquée, le système de retenue secondaire peut réduire le
risque que la roue se détache de la fourche. Enlever ou désactiver le système de retenue
secondaire peut aussi annuler la garantie.
Les systèmes de retenue secondaires ne remplacent pas le serrage adéquat de la roue.
Une roue mal bloquée peut créer un jeu dans la roue ou amener celle-ci à se détacher, ce
qui peut provoquer une perte de contrôle et une chute pouvant entraîner des blessures
graves ou la mort.
2.

Systèmes de démontage rapide à came des roues
Il existe actuellement deux types de mécanismes de retenue de la roue à came
décentrée : la came décentrée traditionnelle (fig. 8a) et le système à came et à
coupelle (fig. 8b). Les deux systèmes utilisent l’action d’une came décentrée pour
retenir la roue du vélo en place. Votre vélo pourrait être doté d’un système de
retenue à came et à coupelle pour la roue avant et d’un système traditionnel pour la
roue arrière.
a. Réglage du mécanisme à came traditionnel (fig. 8a)
Le moyeu de la roue est retenu en place par la force de la came décentrée
qui s’appuie contre une patte et qui tire l’écrou tendeur, par l’intermédiaire de
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Il est possible d’ajuster la distance entre les leviers de frein et le guidon sur plusieurs
vélos. Si vous avez des petites mains, ou s’il vous est difficile de serrer les leviers de frein,
le détaillant peut soit ajuster la distance entre les leviers de frein et le guidon, soit installer
des leviers de freins moins éloignés du guidon.
AVERTISSEMENT: Plus cette distance est réduite, plus il est important que les freins soient
correctement ajustés afin d’être certain de disposer de toute la puissance de freinage
avant que le levier ne touche le guidon. Si vous ne pouvez pas freiner à fond avant que le
levier ne touche le guidon, vous risquez de perdre le contrôle du vélo, ce qui peut causer
des blessures graves ou entraîner la mort.

Roues
Les roues de vélo sont conçues pour pouvoir être retirées pour le transport et pour la
réparation d’une crevaison. Dans la plupart des cas, les axes de roue sont insérés dans
des fentes appelées « pattes arrière » qui se trouvent dans la fourche ou le cadre, mais
certains vélos de montagne sont plutôt dotés d’un système de montage à axe traversant.

A.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Il est important de comprendre comment votre vélo fonctionne pour la sécurité, pour
la performance et pour pouvoir vous amuser. Nous vous invitons à demander à votre
détaillant comment effectuer les actions décrites dans cette section avant de tenter vousmême de les réaliser, puis de faire vérifier votre travail par celui-ci avant de rouler avec
votre vélo. Si vous avez le moindre doute concernant un élément décrit dans cette section
du manuel, demandez à votre détaillant. Consultez également les annexes A, B, C et D.

4.

REMARQUE: Si votre vélo de montagne est équipé d’un axe traversant roue traversant sur
la roue avant ou arrière, assurez-vous que le détaillant vous donne les instructions du
fabricant et suivez ces dernières pour installer ou retirer un axe de roue traversant. Si vous
ne savez pas ce qu’est un axe traversant, demandez à votre détaillant.
Les roues sont bloquées d’une des trois manières suivantes:
•
Un axe creux au travers duquel passe une tige (« broche de blocage »), doté d’un
écrou tendeur réglable à une extrémité et d’une came décentrée à l’autre (système
d’action à came, fig. 8a et 8b)
Un axe creux au travers duquel passe une tige (« broche de blocage »), doté d’un
•

écrou à une extrémité et d’un raccord pour clé hexagonale, levier de verrouillage ou
autre dispositif de serrage à l’autre extrémité (boulon traversant, fig. 9)
•
Les écrous hexagonaux ou les boulons pour clé hexagonale sont vissés sur ou dans
l’axe du moyeu (roue boulonnée, fig. 10a)
Il est possible que les méthodes de blocage de la roue avant et de la roue arrière de votre
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dessus, ou vice versa. S’il ne peut pas, il vous faudra alors
faire remplacer la potence par une autre d’une longueur ou
d’un angle différent. Consultez le détaillant. N’essayez pas
de procéder à cet ajustement vous-même, car cela requiert
des compétences particulières.
Si votre vélo est équipé d’une potence « à plongeur », le
détaillant peut ajuster la hauteur du guidon en ajustant
celle de la potence.
Les potences à plongeur sont gravées ou estampillées d’un repère identifiant son niveau
« insertion minimale » ou son niveau « extension minimale ». Ce repère ne doit pas se
retrouver au-dessus du jeu de direction.
AVERTISSEMENT: Le repère d’insertion minimale d’une potence à plongeur ne doit pas se
retrouver au-dessus du jeu de direction. Si la potence est installée au-dessus de ce repère
d’insertion minimale, elle risque de casser ou d’endommager le tube de direction de la
fourche, ce qui à son tour peut vous faire perdre le contrôle du vélo et vous faire chuter.
AVERTISSEMENT:
Sur certains vélos, remplacer la potence ou modifier sa hauteur peut
changer la tension du câble des freins avant. Une tension excessive peut bloquer les freins
avant, alors qu’une tension insuffisante peut créer un mou dans le câble et les empêcher
de fonctionner. Si après le remplacement de la selle ou la modification de sa hauteur, les
patins de frein avant se rapprochent ou s’éloignent de la jante, les freins devront être
réajustés correctement avant la prochaine sortie en vélo.
Certains vélos sont équipés d’une potence dont l’angle est ajustable. Si c’est le cas pour
votre vélo, demandez à votre détaillant de vous montrer comment l’ajuster. N’essayez
pas de le faire vous-même, car modifier l’angle de la potence peut nécessiter d’autres
ajustements sur les contrôles du vélo.
AVERTISSEMENT:
Veillez à toujours serrer les systèmes de fixation au couple correct. Un
boulon qui a été excessivement serré peut s’étirer et se déformer. Un boulon qui a été
insuffisamment serré peut subir des flexions et de la fatigue. Dans les deux cas, une
défaillance subite du boulon peut survenir, ce qui à son tour peut vous faire perdre le
contrôle et vous faire chuter.
Le détaillant peut également modifier l’angle du guidon ou d’extensions « corne de vache ».
AVERTISSEMENT: Un boulon de collier de potence, de collier de guidon ou de poignée de
corne de vache insuffisamment serré peut affecter la direction, ce qui peut à son tour vous
faire perdre le contrôle du vélo et vous faire chuter. Bloquez la roue avant du vélo entre
vos jambes et essayez de faire tourner l’ensemble du guidon et de la potence. Si vous
pouvez faire pivoter la potence par rapport à la roue avant, pivoter le guidon par rapport
à la potence ou pivoter les poignées corne de vache par rapport au guidon, les boulons
sont insuffisamment serrés.
AVERTISSEMENT:
Sachez que l’ajout d’extensions aérodynamiques au guidon change la
réponse des freins et la direction du vélo.

Éloignement des leviers de frein

E.

Réglage de la position des contrôles
Il est possible d’ajuster l’angle et la position des leviers de commande des freins et des
dérailleurs. Demandez à votre détaillant de les ajuster pour vous. N’essayez pas de faire
ces ajustements vous-même.

D.
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vous choisissez d’ajuster vous-même l’angle de la selle et que la tige de selle de
votre vélo est équipée d’un collier à boulon unique, il est extrêmement important
de desserrer suffisamment le boulon du collier pour que les rainures du mécanisme
puissent se désengrener avant de modifier l’angle de la selle. Veillez aussi à ce que
les rainures soient complètement engagées avant de resserrer le boulon du collier
au couple recommandé (voir l’annexe D ou suivre les instructions du fabricant).
AVERTISSEMENT:
Quand vous ajustez l’angle d’une selle équipée d’un collier à boulon
unique, vérifiez toujours que les rainures des surfaces de contact du collier ne sont pas
usées. Des rainures usées peuvent permettre la rotation de la selle, ce qui à son tour peut
vous faire perdre le contrôle et vous faire chuter.
Serrez toujours les systèmes de fixation au couple correct. Un boulon qui a été excessivement
serré peut s’étirer et se déformer. Un boulon qui a été insuffisamment serré peut subir des
flexions et de la fatigue. Dans les deux cas, une défaillance subite du boulon peut survenir,
ce qui à son tour peut vous faire perdre le contrôle et vous faire chuter.
REMARQUE: Si le vélo est équipé d’une tige de selle à suspension, le mécanisme de la
suspension devra peut-être subir un entretien régulier. Demandez à votre détaillant quels
sont les intervalles d’entretien recommandés pour les tiges de selle à suspension.
Même de légères modifications dans la position de la selle peuvent influencer les
performances et le confort du vélo. Pour trouver la position de selle idéale pour vous, ne
procédez qu’à un ajustement à la fois.
AVERTISSEMENT: Après avoir ajusté la selle, vérifiez que son mécanisme d’ajustement est
bien en place et bien serré avant de faire une sortie en vélo. Un collier de selle ou un
collier de tube de selle insuffisamment serré peut endommager la tige de selle, ou bien
peut vous faire perdre le contrôle du vélo et vous faire chuter. Un mécanisme d’ajustement
suffisamment serré empêchera la selle de bouger dans quelconque direction. Vérifiez
régulièrement que le mécanisme d’ajustement de la selle est correctement serré.
Si, malgré un ajustement adéquat de la selle, vous n’êtes toujours pas à l’aise, il se pourrait
que vous ayez besoin d’un modèle de selle différent. Il existe beaucoup de modèles de
selles, avec des formes, des tailles et des niveaux de raideur différents. Votre détaillant
peut vous aider à choisir la selle qui s’ajustera à votre morphologie et à l’utilisation que
vous voulez faire du vélo pour un confort idéal.
AVERTISSEMENT: Certaines personnes affirment que rouler pendant de longues périodes
sur une selle qui est mal ajustée ou qui n’offre pas le soutien nécessaire à votre pelvis
peut provoquer des blessures à court et à long terme aux nerfs et vaisseaux sanguins et
pourrait même causer l’impuissance. Si, en vous assoyant sur la selle, vous ressentez de
la douleur, un engourdissement ou tout autre inconfort, cessez d’utiliser le vélo. Attendez
qu’un détaillant ait ajusté la selle ou que vous en ayez acheté une autre.
C.

Angle et hauteur du guidon
Votre vélo est soit équipé d’une potence « non filetée » (fig. 6) maintenue par des colliers
à l’extérieur du tube de direction, soit d’une potence «
à plongeur » (fig. 7) qui se bloque à l’intérieur du tube de
direction avec un plongeur boulonné. Si vous n’arrivez
pas à identifier le type de potence équipée à votre vélo,
renseignez-vous auprès du détaillant.
Si votre vélo est équipé d’une potence « non filetée », votre
détaillant pourra peut-être ajuster la hauteur du guidon en
faisant passer les entretoises de réglage du dessous vers le

15

•

•
•
•
•

faites tourner le pédalier jusqu’à ce que le talon soit en position basse et que
la manivelle soit parallèle au tube de selle. Si la jambe n’est pas complètement
tendue, il vous faut ajuster la hauteur de selle. S’il vous faut balancer le bassin
pour permettre au talon de rester sur la pédale, la selle est trop haute. Si le genou
est plié quand le talon se trouve sur la pédale, la selle est trop basse. Demandez
au détaillant d’ajuster correctement la selle pour l’adapter à la position optimale et
de vous montrer comment procéder vous-même à ce réglage. Si vous choisissez
de régler vous-même la hauteur de selle:
desserrez le collier du tube de selle
faites glisser la tige de selle vers le haut ou vers le bas
dans le tube de selle
vérifiez que la selle est bien alignée sur le tube
horizontal
resserrez le collier du tube de selle au couple
recommandé (voir l’annexe D ou les instructions du
fabricant). Quand la selle est la bonne hauteur, vérifiez
que la tige de selle ne sort pas du cadre plus haut
que le repère « insertion minimale » ou « extension
maximale » (fig. 4).

REMARQUE: Certains vélos comportent un regard dans le tube de selle. Il sert, à des fins de
sécurité, à vérifier que la tige de selle est insérée suffisamment profond dans le tube de
selle. Si un tel regard se trouve sur votre vélo, utilisez-le à la place des repères « insertion
minimale » ou « extension maximale » pour vérifier que la tige de selle est insérée
suffisamment profond dans le tube de selle. Elle doit être visible dans le regard.
Si le tube de selle de votre vélo est de type interrompu (ce qui est
le cas avec certains vélos à suspension), il vous faut également
vérifier que la tige de selle est suffisamment insérée dans la
cadre. Il vous faut pouvoir la toucher avec le bout du doigt en
passant par l’ouverture en bas du tube de selle interrompu, sans
que le doigt soit inséré plus loin que la première jointure. (Voir
aussi la REMARQUE ci-dessus et la fig.5.)
AVERTISSEMENT: La tige de selle peut se briser si elle n’est pas
suffisamment insérée dans le tube de selle comme décrit dans
la section B.1 ci-dessus. Cela peut vous faire perdre le contrôle
du vélo et vous faire chuter.
2.

3.

Plan horizontal.
Vous pouvez ajuster la selle d’avant en arrière afin de trouver la meilleure position
possible sur le vélo. Demandez au détaillant d’ajuster correctement la selle pour
l’adapter à la position optimale et de vous montrer comment procéder vous-même
à ce réglage. Si vous choisissez d’ajuster vous-même la position de la selle sur le
plan horizontal, assurez-vous que les mâchoires du système de fixation sont bien
serrées sur la partie droite des rails de la selle et qu’elles ne touchent pas la partie
courbe. Vérifiez que vous serrez le système de fixation au couple recommandé. (Voir
l’annexe D ou suivre les instructions du fabricant.)
Ajustement de l’angle de la selle.
La plupart des cyclistes préfèrent que leur selle soit parfaitement horizontale. Or,
certains préfèrent qu’elle ait un léger angle vers le haut ou vers le bas. Le détaillant
peut ajuster l’angle de la selle ou vous montrer comment le faire vous-même. Si
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qu’il soit adapté à votre morphologie et aux conditions dans lesquelles vous roulez, il est
nécessaire de posséder l’expérience, les compétences et les outils spéciaux nécessaires.
Demandez toujours à votre détaillant de faire les réglages de votre vélo pour vous. Or,
si vous avez l’expérience, les compétences et les outils nécessaires, faites vérifier votre
travail par votre détaillant avant d’enfourcher votre vélo.
AVERTISSEMENT: Si le vélo n’est pas adapté à votre taille, vous risquez de perdre le contrôle
et de chuter. Si votre nouveau vélo n’est pas adapté à votre taille, demandez un échange
à votre détaillant avant de rouler avec.
A.

Hauteur en surplomb
1.

2.

Vélo à cadre losangé
La dimension au tube horizontal est le point central
pour vérifier que la taille du vélo est adaptée au
cycliste (voir la fig. 2). C’est la distance entre le sol et
le haut du cadre du vélo à l’endroit où se trouve votre
entrejambe quand vous vous tenez debout avec le
vélo entre vos jambes. Pour vérifier que la dimension
au tube horizontal est correcte, mettez les chaussures
que vous portez normalement lors de vos sorties en
vélo et tenez-vous debout avec le vélo entre vos
jambes. Rebondissez vigoureusement sur vos talons.
Si le cadre touche votre entrejambe, le vélo est trop
grand pour vous. N’essayez même pas de faire le
tour du pâté de maisons avec ce vélo. Un vélo avec lequel vous ne roulerez que
sur route goudronnée sans jamais faire du hors route doit offrir au moins 5 cm de
débattement à l’entrejambe au niveau du tube horizontal. Un vélo avec lequel vous
roulerez en tout chemin doit offrir au moins 7,5 cm de débattement à l’entrejambe au
niveau du tube horizontal. Finalement, un vélo avec lequel vous ferez du hors route
doit offrir au moins 10 cm de débattement à l’entrejambe.
Vélo à cadre ouvert
La dimension au tube horizontal n’est pas un critère de sélection pour les vélos à cadre
ouvert. Dans ce cas, il faut prendre en compte la plage de réglage disponible pour la
hauteur de selle. Il vous faut pouvoir ajuster la position de la selle comme décrite dans
la section B sans dépasser les limites notées par les repères « insertion minimale » ou
« extension maximale » sur la tige de selle au niveau du haut du tube de selle.

AVERTISSEMENT:
la section 2.F.
B.

Si vous prévoyez faire des sauts ou des acrobaties avec votre vélo, relisez

Position de la selle
Il est important d’ajuster correctement la selle pour obtenir
de votre vélo les meilleures performances et le meilleur
confort. Si la position de la selle n’est pas confortable,
consultez le détaillant.
Vous pouvez ajuster la selle dans trois directions:
1.
Plan vertical.
Pour vérifier si la hauteur de la selle est correcte (fig.3) :
•
assoyez-vous sur la selle;
•
placez un talon sur une pédale;
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de leurs blessures est elle aussi augmentée. N’oubliez pas non plus que ce sont des
professionnels possédant de nombreuses années d’entraînement et d’expérience qui
sont photographiés. Sachez reconnaître vos limites et portez toujours un casque ainsi
que tout autre équipement de sécurité nécessaire. Même avec le meilleur équipement de
sécurité, vous risquez quand même des blessures graves, voire la mort, quand vous faites
des sauts, des acrobaties, des descentes à haute vitesse ou de la compétition.
PRÉCAUTION: La résistance et l’intégrité des vélos et de leurs composants ont des limites.
Ce genre d’activités peut dépasser ces limites. Voir l’annexe B.
Nous vous recommandons d’éviter ce genre d’activités en raison des risques encourus.
Toutefois, si vous choisissez de prendre ces risques, veillez au moins à prendre les
précautions suivantes:
•
Commencez par prendre des leçons avec un instructeur compétent.
•
Commencez par des exercices faciles et développez progressivement vos
compétences avant d’enchaîner avec des exercices plus difficiles ou plus dangereux.
•
Restez dans les zones désignées pour faire des acrobaties, des sauts, de la
compétition ou des descentes rapides.
•
Portez un casque intégral, des protections rembourrées et tous les autres
équipements de sécurité nécessaires.
•
Notez bien que les contraintes imposées au vélo par ce genre d’activités peuvent
casser ou endommager des pièces du vélo, ce qui annule la garantie.
•
Faites vérifier le vélo par le détaillant si quoi que ce soit casse ou se tord. Ne roulez
pas avec le vélo si un composant est endommagé.
Si vous faites des descentes à haute vitesse, faites des acrobaties ou participez à des
compétitions, sachez reconnaître les limites de vos compétences et de votre expérience.
En fin de compte, c’est vous qui avez la responsabilité d’éviter les blessures.
G. Remplacements des composants et ajout d’accessoires
Il existe de nombreux composants et accessoires sur le marché pour améliorer le confort,
les performances et l’apparence du vélo. Toutefois, quand vous changez des composants
ou ajoutez des accessoires, vous le faites à vos propres risques. Le fabricant du vélo n’a
peut-être pas testé ce composant ou cet accessoire pour en vérifier la compatibilité, la
fiabilité ou la sécurité lorsque installé sur votre vélo. Avant d’installer tout composant ou
accessoire, y compris un pneu de taille différente, un système d’éclairage, un casier à
bagages, une siège pour bébé, une remorque, etc., demandez au détaillant de vérifier qu’il
est bien compatible avec votre vélo. Veillez à bien lire et comprendre les instructions qui
accompagnent les produits que vous achetez pour votre vélo. Respectez les instructions.
Voir également l’annexe A et l’annexe B.
AVERTISSEMENT: La non-vérification de la compatibilité, une installation incorrecte, un usage
fautif ou un entretien fautif pourraient causer des blessures graves ou entraîner la mort.
AVERTISSEMENT: Un siège pour enfant installé sur une selle dont les ressorts sont exposés
peut causer de graves blessures à l’enfant.
AVERTISSEMENT: Remplacer les composants du vélo par des pièces autres que des pièces
d’origine peut compromettre la sécurité du vélo, ce qui annulera la garantie. Vérifiez
toujours auprès du détaillant avant de changer les composants de votre vélo.
3.

RÉGLAGE DE LA TAILLE

REMARQUE : Il est essentiel pour la sécurité, les performances et le confort, de veiller à ce que
le vélo soit à la bonne taille et aux bonnes proportions. Pour ajuster le vélo de façon à ce
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F.

vous recommandons fortement de prendre les précautions supplémentaires suivantes:
•
Achetez et installez des éclairages avant et arrière alimentés à piles ou par un
générateur. Veillez à ce qu’ils soient en conformité à la réglementation en vigueur et
qu’ils offrent une visibilité suffisante.
•
Portez des vêtements et des accessoires réfléchissants et de couleur claire, par
exemple un gilet réfléchissant, des bandeaux réfléchissants pour les bras ou les
jambes, des autocollants réfléchissants sur le casque, des feux clignotants attachés
sur vous ou sur votre vélo, etc. En somme, toute surface réfléchissante ou tout feu qui
bouge aide à attirer l’attention des conducteurs, des piétons et des autres utilisateurs
de la route.
•
Veillez à ce que vos vêtements ou tout autre objet transporté sur le vélo ne masquent
pas le réflecteur ou le feu.
Veillez à ce que le vélo soit équipé de réflecteurs placés en bonne position et bien
fixés en place.
•

Lorsque vous roulez au lever du soleil, au coucher du soleil ou la nuit:
•
Roulez lentement.
•
Évitez les zones sombres, les zones à forte circulation ou les zones à circulation rapide.
•
Évitez les dangers présents sur la chaussée.
•
Si possible, empruntez des itinéraires familiers.
Si vous roulez avec d’autres véhicules:
•
Faites en sorte que les conducteurs autour de vous puissent vous voir et anticiper
vos manœuvres.
•
Soyez vigilant. Roulez prudemment et attendez-vous à toute éventualité.
•
Si vous prévoyez rouler souvent quand il y a de la circulation, demandez à votre
détaillant de vous recommander une classe sur la sécurité routière ou un bon manuel
sur la sécurité en vélo.
Sport extrême, acrobatie et compétition
Que vous l’appeliez Aggro, Hucking, Freeride, North Shore, Downhill, Descente, Acrobatie,
Stunt, Compétition ou autre chose encore : si vous vous lancez dans ce genre de sport
extrême, c’est un fait que vous vous blesserez à un moment ou un autre. Vous assumez
volontairement la responsabilité de ces risques fortement accrus de blessure ou de mort.
Tous les vélos n’ont pas été conçus pour ce genre d’activités, et ceux qui l’ont été peuvent ne
pas être adaptés à tous ces sports extrêmes. Avant de vous lancer, vérifiez auprès du détaillant
ou du fabricant du vélo si celui-ci peut être utilisé dans de telles conditions extrêmes.
Quand vous dévalez les pentes, vous pouvez atteindre une vitesse équivalente à celle
d’une moto, et, de ce fait, vous faites face aux mêmes dangers et courez les mêmes
risques. Faites soigneusement inspecter votre vélo et vos équipements par un mécanicien
de vélo qualifié pour en assurer la condition optimale. Consultez des cyclistes confirmés,
le personnel du site de course et ses commissaires pour en apprendre davantage sur les
conditions et sur l’équipement recommandés là où vous avez l’intention de rouler. Portez
l’équipement de sécurité approprié, notamment un casque intégral d’un type agréé, des
gants aux doigts longs, et des protections pour le corps. En fin de compte, c’est vous qui
devez assumer la responsabilité de rouler avec l’équipement approprié et de connaître
les conditions du parcours.
AVERTISSEMENT: Bien que de nombreux catalogues, publicités et articles montrent des
cyclistes en train de faire du sport extrême, n’oubliez pas que ce qu’ils font est extrêmement
dangereux et qu’ils s’exposent à de grands risques de blessure ou de mort. La sévérité
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D.

Rouler par temps de pluie

AVERTISSEMENT: Quand vous roulez par temps de pluie, l’adhérence, le freinage et la
visibilité sont réduits, aussi bien pour le vélo que pour les autres véhicules présents sur
la route. Les risques d’accident augmentent énormément par temps de pluie.
1.

E.

Par temps de pluie, la puissance de freinage des freins, autant celle de votre vélo
que celle des autres véhicules, est considérablement réduite. Les pneus ne collent
pas aussi bien à la route que par temps sec. Il est alors difficile de garder une vitesse
stable et d’assurer le contrôle du vélo. Pour avoir une meilleure chance de ralentir
et de s’arrêter en toute sécurité sur une chaussée mouillée, roulez plus lentement
et appliquez les freins plus tôt et de façon plus progressive qu’en temps normal sur
chaussée sèche. Voir également la section 4.C.

Rouler la nuit
Il est bien plus dangereux de rouler en vélo pendant la nuit que pendant le jour. Les
conducteurs et les piétons éprouvent de très grandes difficultés à voir un cycliste. Donc,
les enfants ne devraient jamais rouler pendant la nuit, ni même au coucher ou au lever du
soleil. Les adultes qui acceptent les risques hautement élevés en roulant au coucher ou au
lever du soleil, ou la nuit, doivent faire preuve de beaucoup de vigilance lors d’une sortie
en vélo. Ils doivent aussi soigneusement choisir les équipements spécialisés pour réduire
les risques. Consultez un professionnel pour obtenir de l’information supplémentaire sur
les équipements de sécurité pour rouler la nuit.

AVERTISSEMENT: Les réflecteurs ne sont pas des substituts à un éclairage adéquat. Rouler
en vélo la nuit, au lever du soleil, au coucher du soleil, ou à tout autre moment où la
visibilité est réduite, sans un système d’éclairage adéquat ni réflecteurs, est dangereux et
peut causer de graves blessures ou entraîner la mort.
Les réflecteurs ont été conçus pour réfléchir la lumière projetée par les phares de voitures
et par l’éclairage public. Ils aident les autres usagers de la route à repérer les cyclistes.
PRÉCAUTION: Vérifiez régulièrement que les réflecteurs et leurs pattes de montage sont
propres, en bon état, et installés en bonne position et de manière sûre. Demandez à votre
détaillant de remplacer tout réflecteur qui a été endommagé et, au besoin, de redresser
ou de resserrer ceux qui sont tordus ou qui risquent de tomber.
Les pattes de montage des réflecteurs avant et arrière sont souvent conçues comme
sécurité pour attraper le câble de frein et l’empêcher de se coincer contre le pneu s’il
saute ou casse.
AVERTISSEMENT: N’enlevez pas les réflecteurs avant ou arrière du vélo ou les pattes de
fixation. Ils font partie intégrante des équipements de sécurité du vélo.
Si vous enlevez les réflecteurs de votre vélo, vous diminuerez votre visibilité, et les autres
usagers de la route auront du mal à vous repérer. Une collision avec un autre véhicule
peut causer des blessures graves ou entraîner la mort.
Les pattes de fixation des réflecteurs peuvent empêcher le câble de frein de se coincer
contre le pneu en cas de défaillance du câble de frein. Si le câble de frein se coince
contre le pneu, il peut arrêter subitement la rotation de la roue, ce qui à son tour peut vous
faire perdre le contrôle du vélo et vous faire chuter.
Si vous choisissez de rouler en vélo lorsque la visibilité est réduite, vérifiez que vous
respectez bien toute la réglementation concernant la promenade en vélo de nuit. Nous
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C.

13.
14.
15.
16.

le vélo. Si, malgré nos conseils, vous avez l’intention de faire des acrobaties, de
rouler sur la roue arrière, de sauter ou de participer à des compétitions avec votre
vélo, reportez-vous dès maintenant à la section 2.F, Sports extrêmes, acrobatie et
compétition. Évaluez soigneusement vos compétences avant de décider de prendre
les risques importants qu’implique ce genre d’activités.
Ne vous faufilez pas entre les voitures. Ne faites pas de manœuvres subites qui
risquent de surprendre les autres usagers de la route.
Respectez les priorités.
N’utilisez jamais votre vélo après avoir consommé de l’alcool ou après avoir pris
des drogues.
Si possible, évitez de rouler lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises,
quand la visibilité est faible, lors du lever ou du coucher de soleil, dans l’obscurité,
ou lorsque vous accusez une lourde fatigue. Tous ces facteurs augmentent les
risques d’accident.

Sécurité tout-terrain
Nous recommandons que les enfants, même accompagnés d’un adulte, ne roulent pas sur
du terrain accidenté.
1.
Pour rouler hors route et négocier avec ses conditions variables et ses dangers, il
faut faire preuve d’une grande attention et disposer de compétences particulières.
Débutez sur un terrain facile pour améliorer vos compétences. Si votre vélo possède
une suspension, rouler à haute vitesse pourrait vous faire perdre le contrôle et
chuter. Apprenez comment contrôler le vélo en toute sécurité avant d’augmenter
votre vitesse ou d’attaquer des terrains plus difficiles.
2. Portez les équipements de sécurité appropriés au genre de sorties que vous avez
l’intention de faire.
3. Ne roulez pas seul dans des zones éloignées. Même si vous roulez avec d’autres
personnes, veillez à ce que quelqu’un (qui n’est pas avec vous) sache où vous allez
et quand vous allez revenir.
4. Emportez toujours avec vous vos cartes d’identité : en cas d’accident, les secouristes
vont pouvoir connaître votre identité. Emportez aussi avec vous de l’argent liquide
pour acheter de la nourriture ou des boissons, ou pour pouvoir faire un appel
d’urgence au besoin.
5. Laissez toujours la priorité aux marcheurs et aux animaux. Roulez avec précaution
pour ne pas les effrayer ou les mettre en danger. Laissez suffisamment d’espace
entre eux et vous au cas où ils feraient un mouvement soudain.
6. Soyez prêt à toute éventualité. S’il vous arrive quelque chose lors d’une sortie hors
route, il se peut que les secours prennent du temps à arriver.
7.
Si vous décidez de faire fi de nos avertissements et d’essayer de sauter, de faire des
acrobaties ou de participer à des compétitions avec votre vélo, assurez-vous de lire
et de bien comprendre la section 2.F.
Respect hors route
Respectez les règles locales en ce qui concerne les zones où il est autorisé et où il
est interdit de rouler. Respectez les propriétés privées. Vous partagerez peut-être les
sentiers avec d’autres utilisateurs, comme des marcheurs, des cavaliers ou d’autres
cyclistes. Respectez leurs droits. Ne quittez pas les sentiers tracés. Évitez de rouler
dans la boue ou de faire des dérapages inutiles, car cela contribue à l’érosion des
sols. Ne créez pas votre propre chemin et ne prenez pas de raccourcis au travers de la
végétation ou les cours d’eau, car cela abîme l’écosystème. Vous avez la responsabilité
de minimiser votre impact sur l’environnement. Laissez la nature intacte. Remportez
toujours avec vous ce que vous avez apporté.
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B.

6.

7.

prennent dans les divers composants du vélo ou dans des objets au bord de la
route ou du sentier.
•
Une protection pour les yeux contre la poussière, la boue et les insectes;
utilisez des verres teintés lorsqu’il fait soleil et des verres transparents dans le
cas contraire.
Ne faites pas de sauts avec votre vélo. Il peut être très amusant de sauter en vélo,
surtout en vélo de montagne ou en BMX. Or, cela peut donner de forts coups sur le
vélo et ses composants. Les cyclistes qui veulent néanmoins sauter avec leur vélo
risquent de l’endommager sérieusement et de se blesser. Avant d’essayer de sauter,
de faire des acrobaties ou de participer à des compétitions avec votre vélo, assurezvous de lire et de bien comprendre la section 2.F.
Ne dépassez jamais une vitesse appropriée aux circonstances. Plus vous roulez vite,
plus vous courez de risques.

La sécurité pendant que vous roulez
1.
Respectez la totalité du Code de la route ainsi que toutes les règles locales.
2. Vous partagez la route et la piste avec les autres usagers : automobilistes, piétons et
autres cyclistes. Respectez leurs droits.
3. Faites attention en roulant. Présumez toujours que les gens autour de vous ne vous
voient pas.
4. Regardez ce qui se passe devant vous et soyez prêt à éviter tout obstacle :
•
Les véhicules en train de ralentir ou de tourner, ou qui s’insèrent dans la circulation
devant vous, sur la route ou dans votre file, ou qui arrivent derrière vous.
•
Les portes de voitures qui s’ouvrent.
•
Les piétons qui débouchent soudainement sur la route.
•
Les enfants ou les animaux qui jouent près de la route.
•
Les nids de poule, les grilles d’égout, les voies de chemin de fer, les joints
d’expansion, la construction sur la chaussée ou sur une piste cyclable, les
débris ou toute autre obstruction qui pourraient vous faire dévier de votre route
et vous faire dévier dans la circulation, qui pourraient attraper votre roue ou qui
pourraient vous faire faire un accident.
•
Les nombreux autres dangers et distractions qui se présentent lors d’une sortie en vélo.
5. Roulez dans les couloirs pour vélo, sur les pistes cyclables ou aussi près que possible
du bord de la route, dans le sens de la circulation et en respectant les règlements en
vigueur de l’endroit où vous roulez.
6. Arrêtez-vous aux signaux d’arrêts et aux feux rouges. Ralentissez et regardez bien
à gauche et à droite avant de traverser une intersection. Rappelez-vous que c’est
toujours le cycliste qui est le plus vulnérable en cas de collision avec une automobile.
Donc, soyez prêt à laisser passer un véhicule, même si vous avez la priorité.
7.
Signalez de manière appropriée avec le bras quand vous tournez ou lorsque vous
vous arrêtez.
8. Ne roulez jamais avec des écouteurs dans les oreilles ou un casque d’écoute sur
la tête. Cela peut masquer les bruits de la circulation autour de vous, les sirènes
des véhicules de secours, ou bien de vous empêcher de vous concentrer sur
votre environnement. De plus, les fils peuvent se prendre dans les composants en
mouvement du vélo et vous faire perdre le contrôle.
9. Ne transportez jamais de passager, sauf dans le cas d’un petit enfant qui porte un
casque agréé et assis dans un siège approprié et installé correctement, ou dans une
remorque pour enfants.
10. Ne transportez jamais quoi que ce soit qui peut bloquer la vue ou affaiblir le contrôle
du vélo, ou qui pourrait se prendre dans les composants en mouvement du vélo.
Ne vous faites jamais remorquer par un autre véhicule en vous y accrochant avec la main.
Ne faites pas d’acrobaties, ne roulez pas sur la roue arrière, ne sautez pas avec
11.
12.
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section 4.F.
Entraînez-vous à changer de vitesse (voir la section 4.D). Rappelez qu’il ne faut jamais
déplacer la manette du dérailleur lorsque vous pédalez à l’envers, et qu’il ne faut jamais
pédaler à l’envers immédiatement après avoir déplacé la manette. La chaîne pourrait se
bloquer, ce qui à son tour pourrait causer des dommages importants au vélo.
Vérifiez la tenue de route et la maniabilité du vélo. Vérifiez que vous pouvez trouver une
position confortable.
Si vous avez des questions ou si vous trouvez quelque chose qui, à votre avis, n’est pas
conforme avec le vélo, consultez le détaillant avant de sortir de nouveau avec le vélo.

Éléments de base

A.

SÉCURITÉ

2.

AVERTISSEMENT:
Il se peut que, en fonction de l’endroit où vous roulez, vous ayez besoin
d’équipements de sécurité spéciaux. Il est de votre responsabilité de connaître les lois de
l’endroit où vous roulez et d’être en conformité avec l’ensemble des lois applicables, y compris
celles traitant de l’équipement personnel obligatoire et de l’équipement de vélo obligatoire.
Respectez toutes les lois concernant le vélo. Respectez les règles concernant l’éclairage
du vélo, l’immatriculation du vélo, la promenade en vélo sur les trottoirs, les lois concernant
l’utilisation des pistes cyclables et des itinéraires pour vélo, le port du casque, le transport
des enfants dans des sièges spéciaux, les règles de sécurité à vélo du Code de la sécurité
routière, etc. Il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les lois. Pour revoir les
règles de bases pour rouler dans la circulation, consultez l’annexe F.
Message important aux parents : L’annexe E contient certaines règles et notions que les
adultes doivent connaître. Or, les enfants ne les connaissent pas; c’est pourquoi il est
important de leur enseigner et de les leur rappeler régulièrement. Veuillez prendre le temps
de vous familiariser avec l’annexe E ainsi qu’avec l’information ci-dessous. Veillez aussi à
enseigner à votre enfant ces règles avant de le laisser rouler en vélo sans surveillance.
1.

Portez toujours un casque de vélo conforme aux normes de sécurité
les plus récentes et convenant à la sortie prévue. Respectez toujours
les instructions du constructeur en ce qui concerne l’ajustement,
l’utilisation et l’entretien du casque. La plupart des blessures sérieuses
dans les accidents en vélo surviennent à la tête. Ces blessures
peuvent être évitées si le cycliste porte un casque approprié.

Fig.1

AVERTISSEMENT: Ne pas porter de casque lors de vos sorties à vélo pourrait causer des
blessures graves ou entraîner la mort.
2.
3.
4.
5.

Faites toujours une vérification de l’état mécanique (section 1.C) avant de sortir avec le vélo.
Connaissez dans les détails ce qui concerne les contrôles de votre vélo: freins
(section 4.C.); pédales (section 4.E.); changement de vitesse (section 4.D.)
Faites très attention à éviter que votre corps, ou tout autre objet, n’entre en contact
avec les dents pointues des pignons, la chaîne en mouvement, ainsi qu’avec les
pédales, les manivelles et les roues de votre vélo lorsqu’elles sont en rotation.
Portez toujours:
•
Des chaussures bien ajustées à vos pieds et qui vont adhérer aux pédales.
Des chaussures bien lacées pour éviter que les lacets ne se coincent dans des
pièces en mouvement. Ne roulez jamais pieds nus ou en sandales.
Des vêtements colorés bien visibles, assez ajustés pour éviter qu’ils ne se
•
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s’use. Quand un signe d’usure apparaît sur le côté de la jante, c’est signe que la jante
est arrivée au bout de sa durée de vie utile. Rouler avec une roue en fin de vie utile peut
entraîner une défaillance de la roue, ce qui peut à son tour vous faire perdre le contrôle du
vélo et vous faire chuter.
4.

5.
6.
7.
8.

Freins: Vérifiez si les freins fonctionnement correctement (voir la section 4.C). Serrez
les leviers de frein. Les systèmes d’ouverture rapide des freins sont-ils bien fermés?
Les câbles de contrôle sont-ils bien ancrés et bien enfoncés? Avec des freins sur la
jante, le patin entre-t-il bien en contact avec la jante d’une façon équilibrée, et estce que toute la surface du patin porte bien sur la jante? Les freins commencent-ils
à freiner quand le levier a bougé de 2 cm? Pouvez-vous freiner à fond sans que les
leviers ne touchent le guidon? Si ce n’est pas le cas, ajustez les freins. Ne roulez pas
tant que les freins n’ont pas été ajustés par un mécanicien vélo professionnel.
Système de retenue de la roue : Assurez-vous que la roue avant et la roue arrière
sont bien bloquées. Voir la section 4.A
Tige de selle : Si la tige de selle est équipée d’un système d’attache avec came rapide
pour permettre de régler facilement la hauteur de la selle, vérifiez que le système est
ajusté correctement et qu’il est bien bloqué. Voir la section 4.B.
Alignement du guidon et de la selle : Vérifiez que la selle et la potence du guidon
sont bien parallèles à la ligne centrale du vélo, qu’ils sont bien bloqués et qu’ils ne
peuvent pas pivoter. Voir les sections 3.B et 3.C.
Extrémités du guidon : Assurez-vous que les poignées du guidon sont bien attachées
et en bon état. Si ce n’est pas le cas, faites-les remplacer par le détaillant. Assurezvous qu’il y a bien des bouchons aux extrémités du guidon et des extensions. Si ce
n’est pas le cas, faites-les installer avant de sortir avec le vélo. Si le guidon est équipé
d’extensions corne de vache, vérifiez qu’elles sont bien bloquées et que vous ne
pouvez pas les faire bouger.

AVERTISSEMENT:
Des poignées ou des extensions de guidon qui bougent ou qui sont
endommagées peuvent vous faire perdre le contrôle du vélo et vous faire chuter. Des
extrémités de guidon des extensions sans bouchons peuvent être coupantes et provoquer
des blessures sérieuses pour ce qui pourrait autrement n’être qu’un incident mineur.
NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LA SÉCURITÉ:
Veuillez également lire et vous familiariser avec les informations importantes concernant
les composants et la durée de vie du vélo dans l’Annexe B, p 36.
D.

Première sortie
Quand vous bouclez votre casque et que vous partez pour votre première sortie afin de
vous familiariser avec votre nouveau vélo, veillez à choisir un environnement tranquille,
sans voitures, autres vélos, obstacles ou autres dangers. Apprenez en roulant comment
fonctionnent les contrôles, les caractéristiques et les performances de votre nouveau vélo.
Familiarisez-vous avec la façon dont les freins fonctionnent (voir la section 4.C). Testez
les freins à basse vitesse, déportez votre poids vers l’arrière et freinez en douceur, en
commençant par le frein arrière. Si vous freinez trop soudainement ou trop fort avec le frein
avant, vous risquez de passer par-dessus le guidon. Si vous freinez trop fort, vous risquez
de bloquer une roue, et alors de perdre le contrôle du vélo et de chuter. Vous pouvez
déraper si une roue se bloque.
Si le vélo est équipé de cale-pieds ou de pédales automatiques, entraînez-vous à mettre
vos pieds en place et à les détacher. Voir le paragraphe B.4 ci-dessus ainsi que la section
4.E.3 et la section 4.E.4.
Si le vélo est équipé d’une suspension, familiarisez-vous avec la façon dont la suspension
répond lors du freinage et lors de transferts de poids. Voir le paragraphe B.6 ci-dessus et la
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correctement les systèmes d’attache de votre vélo, reportez-vous à l’annexe D de ce
manuel (note technique concernant les couples de serrage des divers équipements)
ou aux valeurs de couple notées dans les instructions fournies par le fabricant de
l’équipement en question. Pour serrer correctement un système d’attache au couple
correct, il vous faut utiliser une clé dynamométrique calibrée. Vous devriez faire appel
à un mécanicien de vélo professionnel équipé d’une clé dynamométrique pour faire
serrer correctement les systèmes d’attache de votre vélo. Si vous choisissez de faire
vous-même l’entretien et les réparations sur votre vélo, il vous faudra utiliser une clé
dynamométrique et respecter les valeurs de couple recommandées par le fabricant du
vélo ou de l’accessoire, ou celles recommandées par le détaillant. Si vous devez faire
un réglage vous-même à la maison ou lors d’une sortie, nous vous recommandons
fortement de prendre toutes les précautions possibles et de faire vérifier les systèmes
de fixation que vous avez touchés par le revendeur dès que possible.
AVERTISSEMENT:
Il est important de respecter les valeurs de couple de serrage pour les
systèmes de fixation du vélo – écrous, boulons, vis. Trop faible, la fixation risque de ne pas
rester serrée. Trop élevée, la fixation risque de foirer le pas de vis, s’étirer, se déformer ou
casser. Dans un cas comme dans l’autre, une valeur de couple incorrecte peut entraîner
une défaillance d’un composant, et vous risquez de perdre le contrôle du vélo et de chuter.
2.

3.

Vérifiez que tout est solidement attaché. Soulevez la roue avant de quelques
centimètres et laissez-la rebondir sur le sol. Au bruit, au toucher ou à l’œil, est-ce que
quelque chose semble ne pas être attaché correctement? Inspectez visuellement et
manuellement l’ensemble du vélo. Notez-vous des composants ou des accessoires
qui semblent mal attachés? Si c’est le cas, attachez-les solidement. Si vous en êtes
incertain, demandez à une personne expérimentée de vérifier.
Pneus et roues : Vérifiez que les pneus sont correctement gonflés (voir la section 4.G.1).
Vous pouvez vérifier le gonflage des pneus en posant une main sur la selle et l’autre à
l’intersection du guidon et de la potence et en faisant rebondir votre poids sur le vélo
tout en faisant attention aux pneus et noter combien ils s’enfoncent. Comparez ce que
vous voyez à ce que vous voyez lorsque vous savez que les pneus sont bien gonflés;
ajustez si nécessaire.
Est-ce que les pneus sont en bon état? Faites tourner lentement chaque roue et
vérifiez qu’il n’y a pas de coupure dans la bande de roulement ou dans les flancs. Tout
pneu endommagé doit être remplacé avant que vous ne sortiez avec le vélo.
Est-ce que les roues sont voilées? Faites tourner chaque roue et vérifiez que les
patins de frein ne frottent pas et que la jante tourne rond. Si la jante oscille de droite
à gauche, même très légèrement, frotte, ou se bloque contre un patin de frein, faites
vérifier le vélo chez un magasin qualifié pour faire dévoiler la roue.

PRÉCAUTION: Il faut que la roue ne soit pas voilée pour que les freins puissent fonctionner
correctement. Le dévoilage des roues exige des compétences, des outils spéciaux un certain
niveau d’expérience. N’essayez pas de dévoiler une roue si vous n’avez pas les connaissances,
l’expérience et les outils nécessaires pour accomplir cette tâche correctement.
Est-ce que les jantes sont en bon état? Assurez-vous que les jantes sont propres et en bon
état au niveau du talon du pneu et, si les freins sont du type qui frotte sur la jante, le long de
la surface de freinage. Vérifiez qu’on ne peut apercevoir aucun signe d’usure sur la jante.
AVERTISSEMENT: Les jantes des roues de vélos sont sujettes à l’usure. Consultez votre
revendeur pour plus de détails en ce qui concerne l’usure des jantes. Certaines jantes
présentes des signes d’usure de plus en plus visibles à mesure que la surface de freinage
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1.

POUR COMMENCER

REMARQUE: Tout utilisateur du vélo doit lire ce manuel en entier avant sa première sortie en vélo.
Lisez et assurez-vous de bien comprendre tous les points mentionnés dans cette section.
En cas de questions ou de doutes, contactez votre détaillant autorisé. Sachez que ce ne
sont pas tous les vélos qui disposent de tous les équipements décrits dans ce manuel.
Demandez à votre détaillant de vous montrer les équipements spécifiques de votre vélo.
A. Réglage du vélo
1.
La taille du vélo est-elle correcte? Pour vérifier, reportez-vous à la section 3.A. Si
le vélo est trop grand ou trop petit pour vous, vous courrez le risque de perdre le
contrôle et de chuter. Si votre nouveau vélo n’est pas de la bonne taille, demandez
un échange à votre détaillant avant de l’utiliser.
2. La selle est-elle ajustée à la bonne hauteur? Pour le vérifier, reportez-vous à la section
3.B. Si vous devez ajuster la hauteur de la selle, suivez les instructions concernant la
longueur d’insertion minimale se trouvant dans la section 3.B.
3. La selle et la tige sont-elles bien bloquées? Si la selle est bien bloquée, elle ne
bougera dans aucune direction. Voir la section 3.B.
4. La potence et le guidon sont-ils ajustés à la bonne hauteur pour vous? Si ce n’est pas
le cas, reportez-vous à la section 3.C.
5. Pouvez-vous aisément manipuler les leviers de frein? Si ce n’est pas le cas, vous
pouvez régler leur angle et leur écartement. Voir les sections 3.D et 3.E.
Comprenez-vous bien comment utiliser votre nouveau vélo? Si ce n’est pas le cas, demandez
à votre détaillant les fonctions ou les équipements que vous ne comprenez pas.
6.

Vérification de l’état mécanique
Veillez à vérifier régulièrement l’état du vélo avant chaque sortie.
1.
Écrous, boulons, vis et autres systèmes d’attache : Chaque fabricant utilise différents
types d’attaches, de matériau différent et de tailles diverses, qui en plus varient souvent
selon les modèles et les équipements. Il est donc impossible de fournir des données
générales concernant les valeurs de couple de serrage. Pour s’assurer de serrer

C.

La sécurité d’abord
1.
Portez toujours un casque d’un modèle agréé lorsque vous roulez en vélo. Respectez
les consignes du fabricant en ce qui concerne l’ajustement, l’utilisation et l’entretien.
2. Possédez-vous tous les autres équipements de sécurités requis ou recommandés?
Reportez-vous à la section 2. C’est vous qui assumez la responsabilité de vous familiariser
avec la législation en cours dans la région où vous roulez et d’en respecter les termes.
3. Savez-vous comment bloquer correctement la roue avant et la roue arrière? Reportezvous à la section 4.A.1 pour vous en assurer. Rouler avec un système de blocage rapide
mal réglé peut créer du jeu dans la roue ou amener celle-ci à se détacher du vélo, ce
qui peut à son tour provoquer des blessures graves ou entraîner la mort.
4. Si le vélo est équipé de cale-pieds avec courroies ou de pédales automatiques, assurezvous de bien en comprendre le fonctionnement (voir la section 4.E). Utiliser ces pédales
nécessite une certaine technique et des compétences particulières. Veillez à bien suivre
les instructions en ce qui concerne l’utilisation, le réglage et l’entretien de ces pédales.
5. Votre pied risque-t-il de toucher la roue avant en tournant? Sur un vélo de petite
taille, il se peut que la chaussure ou le cale-pied touche la roue avant dans le cas où
la pédale serait en position avant et la roue braquée sur le côté. Reportez-vous à la
section 4.E. pour vérifier si c’est le cas avec votre vélo.
6. Le vélo est-il muni d’une suspension? Si c’est le cas, reportez-vous à la section 4.F.
Une suspension peut affecter la manière dont se comporte un vélo. Veillez à bien
suivre les instructions du fabricant en ce qui concerne l’utilisation, le réglage et
l’entretien de la suspension.

B.
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AVERTISSEMENT D’ORDRE GÉNÉRAL:

Comme les autres sports, la pratique du vélo implique des risques de blessure et de dommages
matériels. En choisissant de rouler en vélo, vous assumez ces risques. Vous devez donc
connaître et appliquer les règles de sécurité. Vous êtes aussi responsable de l’utilisation et
de l’entretien adéquats du vélo. En utilisant et en entretenant correctement votre vélo, vous
réduirez les risques de blessures.
Vous trouverez dans ce manuel plusieurs « AVERTISSEMENTS » et plusieurs « PRÉCAUTIONS »
à propos des dangers liés au manque d’entretien, au manque d’inspection et au non-respect des
consignes de sécurité de la promenade en vélo.

Le mot PRÉCAUTION utilisé sans le symbole d’alerte Sécurité indique un danger qui, s’il n’est pas
évité, peut provoquer des dommages matériels sérieux au vélo ou l’annulation de la garantie.

•

Un symbole d’alerte Sécurité combiné au mot PRÉCAUTION indique un danger potentiel
qui, s’il n’est pas évité, peut causer des blessures mineures ou légères. Il sert aussi à attirer
l’attention sur des comportements dangereux.

•

Un symbole d’alerte Sécurité
combiné au mot AVERTISSEMENT indique un danger
potentiel qui, s’il n’est pas évité, peut causer des blessures ou entraîner la mort.

•

Un certain nombre de notes d’avertissement et de précaution mentionnent que vous « courrez
le risque de perdre le contrôle du vélo et de chuter. » Comme n’importe quelle chute, même la
plus bénigne, peut entraîner des blessures graves, voire fatales, nous nous sommes abstenus
de répéter chaque fois cet avertissement. Puisqu’il est impossible de prévoir chaque situation
ou chaque condition qui peut se présenter lors d’une sortie en vélo, ce manuel n’a pas la
prétention de présenter l’utilisation sécuritaire du vélo en sécurité dans toutes les conditions.
L’utilisation du vélo, quelle qu’elle soit, implique des risques imprévisibles ou inévitables, et qui
tombent sous la responsabilité entière du cycliste.

À L’ATTENTION TOUT PARTICULIÈREMENT DES PARENTS:
En tant que parent ou tuteur d’un enfant mineur, c’est vous qui avez la responsabilité d’assurer
sa sécurité lors de ses activités. Votre responsabilité inclue de s’assurer que le vélo est de
taille adaptée à celle de l’enfant; que le vélo est bon état de fonctionnement et qu’elle est
sécuritaire d’utilisation; que vous et votre enfant avez appris et comprenez comment utiliser
le vélo de façon sécuritaire; que vous et votre enfant comprenez et obéissez au Code de
la sécurité routière ainsi qu’aux règles du bon sens qui gouvernent l’utilisation sécuritaire et
responsable du vélo. En tant que parent, vous devez lire ce manuel et revoir avec votre enfant
les avertissements, la description des éléments du vélo et son fonctionnement avant de le
laisser enfourcher son vélo.
AVERTISSEMENT: Veillez à ce que votre enfant porte toujours un casque d’un modèle agréé
lorsqu’il fait du vélo. Veillez également à ce que l’enfant comprenne bien qu’un casque de
vélo ne doit être porté que lorsqu’il fait du vélo et qu’il doit l’enlever lorsqu’il arrête. Il ne doit
pas porter le casque lorsqu’il joue dans des aires de jeu ou dans un matériel de terrain de
jeux, lorsqu’il grimpe dans un arbre ou en tout temps qu’il n’est pas en train de faire du vélo.
Ignorer cet avertissement peut provoquer des blessures graves ou entraîner la mort.
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Chez Redline Bicycles, nous nous soucions de votre sécurité et de votre bien-être.
C’est pourquoi nous vous demandons de lire bien attentivement le manuel
du propriétaire avant d’enfourcher votre nouveau vélo.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
11e édition, 2015
Ce manuel respecte les normes ISO-4210, 16 CFR 1512, ainsi que les normes EN 14764, EN 14766 et EN 14781.

IMPORTANT:

Ce manuel contient de l’information relative à la sécurité, aux performances et à l’entretien du vélo.
Veuillez le lire avant d’enfourcher votre nouveau vélo. Conservez-le pour le consulter au besoin.
D’autres informations relatives à l’entretien de certains composants de votre vélo, tels que la
suspension et les pédales, ou relatives aux accessoires, tels que les casques et les phares,
peuvent également être offertes. Par conséquent, assurez-vous que le détaillant vous a remis
toute la documentation comprise avec votre vélo ou vos accessoires.
Dans le cas où vous constatez des différences entre les instructions fournies dans
ce manuel sur certains composants et celles fournies par le ou les fabricants,
suivez toujours les instructions du ou des fabricants.
Si vous avez des questions ou si certaines notions vous échappent, c’est votre responsabilité
de consulter le détaillant ou le fabricant du vélo afin d’assurer votre propre sécurité.

REMARQUE:

Ce document ne constitue pas un manuel complet d’utilisation, d’entretien, de réparation ou
de maintenance. Veuillez vous adresser au détaillant pour tout ce qui concerne l’entretien, les
réparations ou la maintenance. Le détaillant peut aussi être en mesure de vous recommander
des cours, des ateliers ou des ouvrages sur l’utilisation, l’entretien ou la maintenance du vélo.

MESSAGE IMPORTANT AUX PARENTS:

Ce manuel contient des informations importantes relatives à la sécurité.
Afin d’assurer la sécurité de votre enfant, il est de votre responsabilité de lire le manuel
avec lui et de veiller à ce qu’il comprend tout ce qui concerne les avertissements,
les précautions, les instructions et la sécurité.
Nous vous conseillons de relire le manuel régulièrement et d’insister avec les jeunes enfants.
Lisez l’annexe E avec votre enfant avant de le laisser enfourcher le vélo.
1

RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE

Consultez la dernière page du manuel
pour l’enregistrement de la garantie

Ce manuel contient des renseignements importants à propos de l’utilisation et de l’entretien sécuritaires
de votre vélo. Veuillez lire toutes les sections et les annexes avant de rouler avec votre nouveau vélo et
suivez attentivement les instructions. Les instructions précédées des mots REMARQUE, PRÉCAUTION ou
AVERTISSEMENT ont une signification particulière.

indique un danger potentiel qui, s’il n’est pas évité, peut causer des blessures mineures
ou légères. Il sert aussi à attirer l’attention sur des comportements dangereux.

PRÉCAUTION :

des instructions qui présentent un intérêt particulier.

REMARQUE :

AVERTISSEMENT : indique un danger potentiel qui, s’il n’est pas évité, peut causer des blessures ou
entraîner la mort.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU VOL ET À LA GARANTIE

• Notez tous les numéros se trouvant sur votre vélo.
• Assurez-vous de remplir les renseignements relatifs à la garantie en ligne (ou envoyez-les par la poste si
vous n’avez pas accès à un ordinateur).
REMARQUE :

le numéro de série n’est pas enregistré à l’endroit où votre vélo a été vendu ou fabriqué;
vous devez l’enregistrer vous-même.

Conservez les renseignements suivants ainsi qu’une copie de votre reçu d’achat.
Numéro de série :
Nom du modèle :
Magasin où le vélo a été acheté :
Date d’achat :
Couleur :
Taille :
• Verrouillez votre vélo de manière sécuritaire lorsqu’il n’est pas dans votre champ de vision.
• De plus, suivez attentivement les instructions de tous les autres documents fournis avec le vélo.
AVERTISSEMENT :
avant votre première sortie, vérifiez les freins et tous les systèmes de retenue à
démontage rapide. L’entretien, s’il est nécessaire, est décrit dans la section entretien de
ce manuel.
• Enregistrez votre vélo auprès de l’organisme d’application de la loi local et de la National Bike Registry.
• Signalez tout vol immédiatement.
• Ajoutez votre vélo à la police d’assurance de votre propriété ou de votre appartement.
Emplacements des numéros de série

AVERTISSEMENT : À LIRE AVANT DE ROULER À VÉLO
• Procurez-vous le manuel du propriétaire, lisez-le et respectez-le.
• Vérifiez le vélo après l’assemblage ou tout ajustement. Pour toute question, consultez le magasin de vélo
de votre région.
• Portez toujours un casque.
• Les enfants ne devraient jamais rouler pendant la nuit, ni même au coucher du soleil.
• Avant chaque sortie, assurez-vous que la roue avant est bien fixée et que les freins fonctionnent adéquatement.
• Les adultes ne devraient jamais rouler pendant la nuit, ni même au coucher du soleil, à moins que ce soit
absolument nécessaire. Le cas échéant, vous devez prendre des mesures pour être visible. (Consultez le
manuel du propriétaire pour les exigences relatives à cette consigne.)
• Sur les routes humides, freinez à l’avance et graduellement.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

