
Nous ne cachons pas que nous envisageons les vélos Tern comme de 
véritables substituts à la voiture. Vous ne laissez pas votre voiture dans le 
garage les jours de pluie. Il devrait en être de même pour votre vélo.

De nombreux propriétaires de GSD nous ont dit que la seule chose qui les empêchait 
de transporter leur famille tous les jours était la pluie. Nous avons donc créé le 
Clubhouse Fort pour garder les jeunes passagers au sec et au chaud dans le GSD. 

Le flot de photos de passagers souriants dans le Clubhouse Fort qui a suivi a donné 
un caractère d’urgence à notre projet suivant : créer un système de protection 
contre les intempéries similaire (mais plus petit) pour nos vélos plus compacts 
qui ne transportent qu’un seul enfant, comme le HSD et le Quick Haul. 

Qu’est ce que le Clubhouse Fort Mini?
Le Clubhouse Fort Mini est une combinaison de trois accessoires 
qui transforme l’arrière de votre vélo en un compartiment protégé 
contre les intempéries pour un passager enfant.

Il est conçu pour accueillir un enfant, dans ou hors d’un siège enfant. La taille maximale 
recommandée pour le passager est de 140 cm, plus un casque (en supposant que votre 
passager est assis sur le Clubhouse Madpad et non sur un coussin de siège plus épais).

De votre point de vue, il garde votre enfant au sec, au chaud et content par tous les temps. 
Du point de vue de votre enfant, il s’agit d’un espace confortable, d’un trône et peut-
être même d’un espace de jeu magique qui rend la conduite encore plus amusante.

Voici à quoi cela ressemble :

Le Clubhouse Fort Mini
QU’EST-CE QUE C’EST ET COMMENT LE CONSTRUIRE

https://www.ternbicycles.com/support/kb/336172/clubhouse-fort-what-it-and-how-build-it
https://www.ternbicycles.com/fr-be/accessories/471/clubhouse-madpad


Sur quels vélos s’adapte le Clubhouse Fort Mini ?
Comme nous l’avons mentionné dans la section précédente, le Clubhouse 
Mini a été conçu pour nos vélos plus compacts qui ne transportent qu’un 
seul enfant. Cependant, il peut également être monté sur le GSD en tant 
qu’alternative pour un seul enfant au Clubhouse Fort de plus grande taille.

Les éléments clés du Clubhouse Fort Mini se montent sur le vélo à l’aide d’un système de 
porte-bagages arrière standard de Tern appelé Upper Deck System. Le Clubhouse Fort 
Mini peut donc fonctionner avec les prochains vélos équipés du système Upper Deck.

Rouler avec une grosse boîte noire à 
l’arrière de mon vélo est-il sûr ?
Nous avons ajouté de nombreuses bandes réfléchissantes à la Storm 
Box Mini et à la Storm Shield Mini pour améliorer la visibilité. Les deux 
accessoires comprennent également des boucles arrière permettant de 
fixer des lampes de sécurité pour rendre la conduite de nuit plus sûre.

Bien entendu, c’est vous qui connaissez le mieux votre région et les 
conditions de conduite, alors faites preuve de discernement et de 
prudence lorsque vous utilisez le Clubhouse Fort Mini.

https://www.ternbicycles.com/en/support/kb/336172/clubhouse-fort-what-it-and-how-build-it


Clubhouse MiniStorm Box Mini

The Clubhouse Fort Mini is composed of three different accessories.

Storm Shield Mini

Seating is required and will vary 
according to passenger's weight.

Smaller Kid

Larger Kid

Quels sont les accessoires qui 
composent le Clubhouse Fort Mini ?
Trois accessoires composent le Clubhouse 
Fort Mini. Chaque accessoire est vendu 
séparément. Les trois accessoires sont :



1. ASSEMBLER LE CLUBHOUSE MINI

Le Clubhouse Mini constitue la base du Clubhouse Fort Mini. Il est 
nécessaire pour installer la Storm Box Mini et le Storm Shield Mini.

2. ASSEMBLER LA STORM BOX MINI

La Storm Box Mini est une grande boîte souple mais solide qui permet de protéger 
votre enfant des intempéries. La Storm Box Mini a été conçue en pensant au 
transport des enfants, comme le montrent les caractéristiques suivantes :

• Comprend un Kid Lid Mini résistant à l’eau qui se resserre autour 
d’un petit passager, un peu comme la bavette d’un kayak.

• Il est soutenu par deux plaques de fond intégrées qui servent 
de support pour les pieds d’un grand enfant.

• Ouverture pratique à l’arrière pour accéder facilement 
à la poignée d’un siège enfant Yepp.

• Poches intérieures pour ranger les collations, les jouets et autres équipements.

• Incroyablement efficace pour attraper tous les jouets, vêtements et autres 
objets qui peuvent tomber des mains des petits pendant le trajet.

Mais la Storm Box Mini a également une autre fonction : lorsque vous ne transportez 
pas un enfant, vous pouvez y glisser jusqu’à 100 litres de marchandises.

3. INSTALLEZ LE SIÈGE DE VOTRE CHOIX

Vous devrez installer des sièges pour passagers à l’intérieur 
du Clubhouse Mini. Les options sont les suivantes :

• Un siège enfant de votre choix (pour un petit enfant)

• Clubhouse MadPad (pour un enfant plus grand)

COMMENT ASSEMBLER LE CLUBHOUSE FORT MINI

4. ASSEMBLER LE STORM SHIELD MINI

Le Storm Shield Mini est un auvent résistant aux intempéries qui protège votre enfant des 
conditions météorologiques comme la pluie, le vent froid et même le soleil extrême.

Il est fabriqué en nylon imperméable qui garde votre passager au sec les jours 
de pluie. Nous avons ajouté un panneau de ventilation arrière pour permettre à 
l’air de circuler et éviter que l’habitacle ne devienne trop étouffant. Des inserts 
transparents dans les panneaux latéraux permettent à votre enfant de profiter 
de la vue, tandis que la structure de l’arceau de la tente Storm Shield Mini en 
fibre de verre est conçue pour garder sa forme, même par temps venteux.

Alors, que faites-vous avec la Storm Shield Mini pendant les journées ensoleillées ? 
Eh bien, vous avez deux possibilités. La première consiste à enrouler les panneaux 
latéraux et à utiliser le Storm Shield Mini pour la protection contre les UV. La 
seconde consiste à retirer le Storm Shield Mini et à le ranger jusqu’à la prochaine 
fois que vous en aurez besoin - il se replie à plat pour vous faciliter la tâche.

Pour voir les instructions complètes d’installation du Clubhouse Fort 
Mini, regardez cette vidéo ICI regardez cette vidéo ICI.

ENCORE DES QUESTIONS 

Consultez nos FAQ.

Tern, le Tern Werd (logotype), le Tern Berd (dispositif), GSD, HSD, Quick Haul, Clubhouse Fort, 
Storm Shield, Storm Box, Clubhouse+ et Sidekick utilisés seuls ou en combinaison sont des noms 
commerciaux, des dispositifs commerciaux ou des marques déposées de Mobility Holdings, Ltd.

Les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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https://www.ternbicycles.com/fr-be/accessories/471/clubhouse-mini
https://www.ternbicycles.com/fr-be/accessories/471/storm-box-mini
https://www.ternbicycles.com/fr-be/accessories/471/storm-shield-mini
https://www.ternbicycles.com/fr-be/accessories/471/storm-box-mini
https://www.ternbicycles.com/fr-be/accessories/471/clubhouse-madpad
https://www.youtube.com/watch?v=vWw9VH0-lzg
https://www.ternbicycles.com/en/support/kb/1604654678336234/clubhouse-fort-faq

