KIT DE
MONTAGE DOUBLE
VOYA E+

MANUEL DE L'UTILISATEUR

KIT DE MONTAGE DOUBLE VOYA E+
Spécifications

Matériau : aluminium
Couleur : Noir mat
Poids : 100g

Contenu de la boîte

Matériel pour le garde-boue avant :
(F-a) 2 x boulon M5*21
Matériel pour le garde-boue arrière :
(R-a) 2 x boulons M5*10
(R-b) 1 x jeu de clips M5
(R-c) 1 x boulons M5*16
(R-d) 1 x rondelle 10*9

Avertissement

- Lisez attentivement toutes les informations contenues dans ce manuel
avant de commencer à utiliser le rack et le garde-boue. Ces instructions
de sécurité sont très importantes et ne doivent pas être ignorées. Après
avoir lu ce manuel, vous aurez une meilleure compréhension du
fonctionnement général.
- Utilisez uniquement le rack et le garde-boue et le matériel d'installation
fourni.
- Ne modifiez pas le rack et le garde-boue de quelque manière que ce soit.
- Vérifiez régulièrement que tous les boulons sont bien serrés, car les
vibrations peuvent les desserrer au cours du temps.
- N'utilisez pas le rack et le garde-boue pour déplacer ou transporter le vélo.
- Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité et de l'installation de ce
produit, veuillez consulter votre revendeur local agréé.
- La réglementation peut varier selon le pays et/ou la région, vérifiez
toujours à l'avance.

Installation

1. Assurez-vous que le vélo est bien éteint avec la béquille enclenchée et
qu'il se trouve sur un sol plat.
2. Retirez tous les accessoires qui pourraient interférer avec l'installation
et/ou l'utilisation du rack et du garde-boue.
3. Ce kit de montage double contient le matériel nécessaire pour
assembler le rack et le garde-boue ensembles.

Garde-boue avant :
4. Les deux côtés de la fourche avant : Utiliser une clé dynamométrique
hexagonale de 4 mm pour serrer les deux boulons M5*21 à 5-8 Nm.
Garde-boue arrière :
5. Assemblez d'abord le garde-boue arrière et le support en U avec deux
boulons M5*10 et un clip M5 en utilisant un tournevis cruciforme.
(Remarque : ne serrez pas les boulons en même temps. Serrez d'abord
le boulon supérieur, puis serrez le boulon inférieur. Une fois terminé,
l'ensemble du clip couvrira entièrement le support en U)
6. Assemblez le rack arrière et le garde-boue arrière avec un boulon
M5*16 et une rondelle 10*9 à l'aide d'une clé dynamométrique
hexagonale de 4 mm et un couple de 5-8 Nm. (Note : veuillez ajuster le
rack arrière et le garde-boue arrière à la position appropriée, et faites
un trou sur le garde-boue arrière pour le point de montage).
7. Vérifiez bien que le rack et le garde-boue sont correctement installés.
Le rack et le garde-boue ne doivent pas bouger ou pouvoir être tournés
dans aucun sens.

Informations d'utilisation

- Vérifiez que le rack et le garde-boue est bien fixé avant chaque
utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du rack et du garde-boue et des pièces de
montage pour détecter tout signe de relâchement, de détérioration, de
corrosion ou d'autres dommages.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Giant Global Inc. garantit ses produits pendant une période de un (1) an à
partir de la date d'achat. Cela s'applique uniquement au premier
acquéreur. Cette garantie s'applique uniquement à ce produit, lorsqu'il est
acheté neuf auprès d'un revendeur Giant autorisé et assemblé par ce
revendeur au moment de l'achat.
RECOURS LIMITÉ
Sauf disposition contraire, le seul recours au titre de la garantie ci-dessus,
ou de toute autre garantie implicite, est limité au remplacement des pièces
défectueuses par des pièces de qualité égale ou supérieure à la seule
discrétion de GIANT. La garantie commence à partir de la date d'achat,
s'applique uniquement au premier acquéreur et n'est pas transférable. En
aucun cas Giant Global Inc. ne peut être tenu responsable en cas de
dommages directs, occasionnés ou indirects comprenant, sans limitation,
les blessures aux personnes, les dommages aux biens ou les pertes
économiques provenant de raisons contractuelles, de garantie, de
négligence, de fiabilité du produit ou de tout autre cas.
EXCLUSIONS
La garantie ci-dessus, ou toute garantie tacite, ne couvre pas :
• Usure normale ou dégâts s'il n'y a aucun défaut d'assemblage ou de
matériel.
• Produits non entretenus par un revendeur agréé Giant.
• Modifications apportées à l'état d'origine du produit.
• L'utilisation de ce produit pour des activités anormales, commerciales
et/ou de compétition ou pour des utilisations autres que celles pour
lequel ce produit a été conçu.
• Les dommages causés par le non-respect du manuel de l’utilisateur.
• Les dégâts à la finition de peinture et aux imprimés suite à la
participation à des compétitions, sauts, descentes ou entraînements
pour de tels événements ou activités, ou découlant de l'exposition du
produit ou de son utilisation dans des conditions difficiles.

• Les coûts de main d'œuvre pour le remplacement ou le changement de
pièces.
En dehors des cas prévus par cette garantie, et sous réserve de toutes
les garanties supplémentaires, Giant Global Inc. et ses employés et
agents ne sauraient être responsables de pertes ou dommages quels
qu'ils soient (y compris pertes ou dommages accidentels et consécutifs
causés par la négligence ou la faute) découlant de, ou concernant tout
produit Giant Global Inc.
Giant Global Inc. n'accorde pas d'autres garanties, expresses ou tacites.
Toutes les garanties implicites, comprenant les garanties de valeur
marchande et d'adaptation à un usage particulier, sont limitées en durée à
celle des garanties expresses indiquées ci-dessus.
Toute réclamation contre cette garantie doit être formulée auprès d'un
revendeur ou distributeur Giant autorisé. La facture d'achat ou toute autre
preuve de la date d'achat est nécessaire avant de pouvoir traiter une
demande de garantie. Les réclamations hors du pays d'achat peuvent être
sujettes à des frais et restrictions supplémentaires. La durée et les détails
de la garantie peuvent varier selon le pays. Cette garantie vous donne
des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également bénéficier
d'autres droits, qui peuvent varier d'un endroit à l'autre. CETTE
GARANTIE N'AFFECTE PAS VOS DROITS STATUTAIRES.

Clause de non-responsabilité

Pour garantir la sécurité, la qualité et la fiabilité, utilisez uniquement des
pièces d'origine ou des pièces de rechange autorisées par Giant lors des
réparations et des remplacements. Giant ne sera pas responsable des
dommages directs, accidentels ou consécutifs, y compris, sans limitation,
les blessures corporelles, les dommages matériels, ou les dommages
économiques dues à une mauvaise utilisation.

