FRENCH:

Un montage incorrect d'un vélo Giant / Liv sur un Home-trainer, ou l'utilisation d'un
Home-trainer qui n'est pas compatible avec le vélo Giant / Liv qui va être utilisé sur celuici, peut causer de graves dommages.
Les dommages causés par l'utilisation d'un entraîneur incompatible ou une utilisation
inappropriée d'un entraîneur ne sont pas couverts par la garantie limitée Giant.
Demandez toujours à votre revendeur de vous aider à choisir le bon entraîneur
compatible avec votre vélo Giant / Liv .
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Le vélo doit être fixé sur le Home-trainer en le fixant sur l'axe de la roue arrière
(pas sur le cadre).
Assurez-vous toujours que les attaches rapides / axes traversant sont correctement serrés.
Le mouvement entre le Home-trainer et le cadre ou la fourche peut endommager le vélo et
le Home-trainer.
AUCUN dispositif de serrage ne doit être fixé n'importe où sur le cadre, la fourche, le guidon
ou la tige de selle.
Avant de rouler, vérifiez toujours tous les points de fixation qui fixent le vélo au Home-trainer
pour vous assurer qu'il n'y a pas de mouvement ou de friction qui pourrait endommager ou
porter excessivement sur votre vélo.
Si le Home-trainer est livré avec des équipements spéciaux qui se fixent au vélo,
comme des axes spécifiques, alors ceux-ci doivent être utilisés pour sécuriser correctement
le vélo.
Si les attaches rapides d'origine WheelSystem sont de type léger, il est conseillé d'utiliser un
type plus lourd et plus robuste lors du montage du vélo sur un Home-trainer.
Ajustez les suspensions (amortisseurs, fourches) en position de verrouillage lorsque vous
utilisez le vélo sur un Home-trainer. Un vélo équipé de suspension qui ne peuvent pas être
entièrement verrouillés ne convient pas pour être utilisé sur un Home-trainer.
L'entraînement en salle provoque plus de transpiration que la conduite en extérieur.
Assurez-vous d'essuyer la transpiration du cadre après une séance d'entraînement, pour
éviter d'endommager la surface du cadre ou d'autres pieces.
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Assurez-vous de garder les mains éloignées des roues qui tournent, des
manivelles, des plateaux, des disques de frein et d'autres pièces rotatives /
mobiles pendant l'exercice.
Éloignez les enfants des vélos montés sur un Home-trainer, même lorsqu'ils ne
sont pas utilisés!

