
MONTAGE PORTE-VÉLOS D’ATTELAGE
POUR 2 VÉLOSCE GUIDE D’UTILISATION CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS 

DE SÉCURITÉ IMPORTANTS. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER 
À TITRE DE RÉFÉRENCE NUMÉRO DE PIÈCE : 10012



Merci d’avoir acheté le porte-vélos CAPSTONE. Veuillez vérifier que tous les éléments sont présents en vous basant sur le dessin
fourni. S’il manque quoi que ce soit, veuillez contacter un détaillant autorisé.

IMPORTANT:
Lire et suivre les instructions de ce manuel attentivement (ainsi que tout autre matériel inclus) avant l’utilisation. Veuillez conserver
ce manuel pour usage ultérieur.

Ce manuel est fourni pour vous venir en aide et n’est pas conçu comme un guide complet couvrant tous les aspects de l’entretien.
Le porte-vélos que vous avez acheté est un équipement complexe qui doit être assemblé et entretenu adéquatement pour une
utilisation conforme. Si vous avez des doutes sur l’installation ou votre aptitude à assembler et entretenir adéquatement le
porte-vélos, vous devez en laisser le soin à un ou une spécialiste.

          DANGER : L’assemblage et l’entretien inadéquats de ce produit peuvent entraîner des blessures sérieuses ou la mort.

SERVICE À LA CLIENTÈLE 
TÉLÉPHONE (SANS FRAIS) 1.800.451.5368
Du lundi au vendredi 8 h 00 à 16 h 00 Heure normale de l’Est



IDENTIFICATION DES PIÈCES



INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE ET D’INSTALLATION

ÉTAPE 1:
Glisser le tube ⑨ de l’attelage sur la barre d’attelage de 2 po et l’attacher à l’aide du boulon de sûreté, des rondelles éventail
et plate, et de la goupille bêta.

Utiliser une clé pour serrer le boulon de sûreté. Le dispositif anti-oscillation est actif lorsque le boulon de sûreté est serré.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE ET D’INSTALLATIONsuite

ÉTAPE 2: 
Raccorder le tube de la barre pivotante ① au tube de l’attelage ⑨ à l’aide de la goupille à arceau attachée. 

Étape 3:
Fixer le tube de la barre pivotante ① à l’aide du bouton de verrouillage

VERROUILLER 



INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE ET D’INSTALLATIONsuite

ÉTAPE 4:
Raccorder la barre carrée principale ② à la base ① à l’aide de boulons de carrosserie, de rondelles plates et d’écrous.

ÉTAPE 5:
Appuyer sur le bouton pour rabattre les tubes de roue.



INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE ET D’INSTALLATION suite

Desserrer les boutons sur les supports ③ ④ ⑤ ⑥ de roue et les glisser dans les tubes de roue.

Installer les vis d’arrêt et les rondelles à dents internes du support de roue à l’aide d’un tournevis Phillips.



INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE ET D’INSTALLATIONsuite

ÉTAPE 6:
Desserrer les boutons sur les crochets de cadre et les glisser respectivement sur la barre verticale. Le crochet de cadre long ⑦
devrait être placé en premier, face au véhicule. Le crochet de cadre court ⑧ devrait être sur le dessus puisque son bouton se 
verrouille. Ainsi, lorsque le vélo externe est verrouillé à l’aide du bouton, le vélo interne ne peut pas être enlevé.

⑦ Long     ⑧ Court    REMARQUE: Seul le crochet de cadre court se verrouille.

ÉTAPE 7:
Glisser les supports de roue et les crochets de cadre afin de placer les vélos en position adéquate. Bloquer les roues à l’aide de
sangles en Velcro.

VERROUILLER



INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE ET D’INSTALLATION suite

ÉTAPE 8:
L’installation est terminée!



INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE ET D’INSTALLATION suite
FONCTION DE BASCULE:
En tirant sur le dispositif de bascule, situé à l’avant de la base munie d’un réflecteur, le porte-vélos peut facilement 
être incliné pour accéder à l’arrière du véhicule.

FONCTION D’INCLINAISON:
Desserrer le bouton de verrouillage et retirer la goupille à arceau pour incliner le porte-vélos vers la gauche ou la droite, puis
resserrer le bouton de verrouillage et insérer la goupille à nouveau pour fixer le porte-vélos.



AVERTISSEMENTS:

SERVICE À LA CLIENTÈLE
TÉLÉPHONE (SANS FRAIS) 1.800.451.5368

• Il relève de la responsabilité du consommateur de s’assurer que l’utilisation de ce porte-vélos est 
conforme aux règlements locaux. Ne pas cacher les plaques d’immatriculation et les feux arrière.
LES MINEURS ET LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER ET SE TENIR PRÈS DE CE PRODUIT.
Ce porte-vélos a été conçu pour transporter des vélos sur la plupart des véhicules. Se référer au manuel du 
propriétaire du véhicule pour les directives spécifiques.
Ce porte-vélos est conçu pour transporter des vélos seulement.
Ne pas installer sur tout type de remorque, VR, véhicule remorqué, etc.
Toujours s’assurer que le porte-vélos est bien fixé avant chaque utilisation.
Le vendeur et le fabricant déclinent toute responsabilité pour les blessures ou dommages, directs ou indirects,
causés par une installation, une utilisation ou un entretien inadéquats, ou par l’abus de ce produit.
Retirer les sièges pour bébé, les paniers, les cadenas en U ou tout élément qui pourrait se détacher du vélo.
Ne pas utiliser avec des housses ou des vélos équipés de freins à disque.
Non conçu pour une utilisation hors route. Non conçu pour les remorques ou les véhicules remorqués.
Les cadenas sont la seule protection contre le vol. CAPSTONE ne peut pas être tenu responsable des vélos volés.
Retirer le porte-vélos avant d’entrer dans un lave-auto.
Vérifier toutes les fixations (écrous, boulons et sangles) avant chaque utilisation.
Une fois par année, enlever le porte-vélos de la voiture. Nettoyer et examiner pour détecter les dommages.
NE PAS excéder la capacité de charge maximale du porte-vélos (70 lb maximum, 35 lb par vélo maximum).
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GARANTIE À VIE LIMITÉE
Cette garantie limitée ne s’applique qu’à l’acheteur au détail original qui doit fournir une preuve d’achat afin de valider toute demande. Cette garantie 
n’est pas transférable à qui que ce soit.

Qu’est-ce qui est couvert par cette garantie limitée? Nous offrons à notre clientèle une garantie à vie limitée que le corps principal du porte-vélos est 
exempt de tout défaut matériel ou de fabrication et une garantie d’un an pour les matériaux dégradables comme les caoutchoucs et plastiques à compter 
de la date d’achat.

Que faut-il faire pour que la garantie limitée reste applicable? La garantie est applicable seulement si: 
– Le porte-vélos est assemblé complètement et adéquatement.
– Le porte-vélos est utilisé dans des conditions normales et aux fins prévues.
– Le porte-vélos reçoit tout entretien et ajustement nécessaires.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par cette garantie limitée? Cette garantie n’inclut pas les coûts de main-d’œuvre et de transports. Le porte-vélos est conçu 
pour le transport général et l’usage récréatif seulement. Cette garantie ne couvre pas l’usure normale, la peinture, la rouille, les éléments d’entretien 
normaux, toute blessure ou tout dommage, défaut ou perte causée par accident ou par l’installation, l’entretien, l’ajustement, le rangement ou l’utilisation 
inadéquats du porte-vélos.

Cette garantie limitée sera annulée si le porte-vélos est :
– Modifié d’une quelconque façon.
– Loué ou utilisé pour un usage commercial.
– Utilisé de façon contraire aux instructions de ce manuel du propriétaire. Kent International ne sera pas tenu responsable des pertes ou dommages accessoires
   ou immatériels, provoqués directement ou indirectement par l’utilisation de ce produit.

Combien de temps dure cette garantie limitée? Le corps principal est garanti pour la durée d’utilisation du porte-vélos. Kent International remplacera le corps 
principal sans frais en cas de défaillance d’un point de soudure lorsque le porte-vélos a été utilisé de façon normale tel que déterminé par notre inspection. 
Vous devez recevoir l’autorisation du service à la clientèle de Kent avant de renvoyer le produit ou les pièces. Toutes les autres composantes sont garanties 
contre tout défaut pendant un an à compter de la date d’achat lorsqu’elles sont assemblées adéquatement et utilisées de façon normale.

Que fera Kent? Il relève de notre discrétion de déterminer laquelle des méthodes suivantes est la plus appropriée pour exécuter la garantie: réparation, 
remplacement ou remboursement. Le consommateur doit débourser tous les frais de main-d’œuvre et transports en lien avec la réparation ou les travaux 
sous garantie.

Comment obtenir des services? Téléphoner au département du service à la clientèle (entre 8 h et 16 h HNE) au 1-800-451-KENT. Toutes les réclamations de 
garantie doivent être faites auprès de Kent International Inc. 60 E. ch. Halsey, Parsippany, NJ 07054 États-Unis.

Quels sont vos droits? Cette garantie limitée vous accorde des droits spécifiques légaux. Vous pouvez bénéficier d’autres droits qui varient selon les 
provinces ou les états.


