
MANUEL D’ASSEMBLAGE DU PORTE-VÉLOS
D’ATTELAGE À DEUX BRAS 

NUMÉRO DE PIÈCE : 10016

CE GUIDE D’UTILISATION CONTIENT DES 
RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS. 
VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE.



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

Merci d’avoir acheté le porte-vélos d’attelage à deux bras de 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.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1:
Fixer le cadre supérieur au cadre inférieur à l’aide de boulons 
de carrosserie, de rondelles et d’écrous.

ÉTAPE 2:
Attacher le cadre principal à la base à l’aide de boulons 
de carrosserie, de rondelles et d’écrous dans le trou en 
dessous de la base. Puis, fixer le cadre principal à l’aide 
d’un boulon de sûreté dans le trou au-dessus de la base.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE suite

ÉTAPE 3:
Glisser le porte-vélos dans la barre d’attelage 
de 2 po et l’attacher à l’aide d’un boulon de 
sûreté, d’une rondelle et d’un écrou.

REMARQUE: Utiliser une clé pour serrer 
le boulon de sûreté fileté vers la DROITE 
tel qu’illustré. Le dispositif anti-oscillation 
est actif lorsque le boulon de sûreté fileté 
est serré.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE suite

ÉTAPE 4:
Soulever le bras de support à 90 degrés de l’horizontale et 
le fixer à l’aide de la goupille de sécurité intégrée. Tourner 
le support en position haute tel qu’illustré par le diagramme.

Retirer la goupille de sûreté pour abaisser le bras de support 
lorsque le porte-vélos est inutilisé.

ÉTAPE 5:
le vélo sur les supports, puis le fixer à l’aide des 
sangles en caoutchouc.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE suite

ÉTAPE 6:
Faire une boucle autour du cadre principal avec 
la sangle de sûreté, puis la passer dans les pneus 
du vélo. Passer la sangle de sûreté dans la boucle 
et tirer fermement pour fixer les vélos.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE suite

ÉTAPE 7:

Pour décourager le vol, passer un câble 
de fixation autour du cadre du porte-vélos 
et entre les rayons de la roue avant, puis 
par-dessus le cadre et entre les rayons de 
la roue arrière. Aligner les anneaux sur le 
verrou à goupille tel qu'illustré. Mettre un 
cadenas.



INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE suite

ÉTAPE 8:
Retirer la goupille de sûreté à la base du porte-vélos et l’incliner pour accéder à l’arrière du véhicule.



AVERTISSEMENTS:

1. Le porte-vélos a été conçu et fabriqué pour être fixé sécuritairement à divers types de véhicules. L’installation de ce 
porte-vélos sur un véhicule est essentielle à la sécurité et hors du contrôle du fabricant. La personne utilisatrice doit 
donc s’assurer que le porte-vélos convient à son propre véhicule et que le porte-vélos et les vélos sont fixés 
adéquatement et sécuritairement au véhicule.

2. Les becquets de toit (faits en ABS) peuvent empêcher d’installer adéquatement le porte-vélos puisque ses sangles et 
sa structure devraient être en contact avec eux lors de l’ajustement.

3. Lors d’un voyage, vérifier souvent la tension des sangles de fixation et les vélos transportés.

4. S’assurer que les vélos et le porte-vélos sont éloignés du tuyau d’échappement du véhicule.

5. La capacité maximale de ce porte-vélos est de 60 kg (132 lb) pour 4 vélos ou 15 kg (33 lb) par vélo. Ne jamais excéder 
cette capacité.

6. Réduire la vitesse sur des routes cahoteuses ou non revêtues.

7. Ce porte-vélos est conçu pour une utilisation temporaire seulement. Il doit être enlevé lorsqu’il n’est pas utilisé ou avant 
de passer dans un lave-auto.

8. Si les feux arrière ou la plaque d’immatriculation sont dissimulés lors du transport des vélos, un système d’éclairage et 
une plaque d’immatriculation supplémentaires doivent être installés. Consulter les lois

POUR TOUTE DEMANDE D’AIDE,
APPELER SANS FRAIS AU 1-800-451-5368



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 correctement.
- Le porte-vélos est utilisé dans des conditions normales et aux fins prévues.

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’ajuste-
ment, 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.

Kent International ne peut être tenu responsable de toute perte ou tout dommage accessoire ou immatériel résultant, directement ou indirectement, 
de 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 adéquate-
ment 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.


