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Illustrations are for reference only.  Styles may vary from actual contents.
Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.

USER GUIDE

    ADULT SUPERVISION REQUIRED

16˝ BIKE
4+

SKU: 655425C

IMPORTANT
•  Read entire instructions carefully before assembling and riding this product.
•  Keep these instructions for future reference.
•  To prevent serious injury, children must not use the equipment until completely assembled.
•  It is the responsibility of the parent to verify the bike has been properly assembled, and the child is properly trained  
   and instructed in use of the bike before riding. 
•  This product is intended for outdoor domestic family use only.
•  Periodically check that all fasteners and components are securely tightened.  
• Do not attempt to modify or repair this product. For help contact Little Tikes Consumer Service.

WARNING: TO AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH:
•  Failure to properly assemble and maintain your bike could result in serious injury or death. 
•  Always wear a properly fitted helmet when riding this bike. 
•  Do not ride at night or in the dark. 
•  Do not ride in wet conditions. 

WARNING: Adult assembly required. Choking hazard to children under 3 years – 
contains small parts prior to assembly.

Before assembling, be sure you have all parts and hardware.
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‘Let’s care for the environment!’  
The wheelie bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste.  
Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item. Do not treat old 
batteries as household waste.  Take them to a designated recycling facility.

FCC COMPLIANCE
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment o� and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures:  
• Reorient or relocate the receiving antenna.  
• Increase the separation between the equipment and receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit di�erent from that to which the receiver is connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.
Caution: Modi�cations not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). 
Frequency band: 2402-2480MHz
Max. transmit power: 4.8 dBm
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and 
Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the 

device.

LITHIUM POLYMER BATTERY SAFE USAGE
This device is equipped with a lithium polymer (LiPo) rechargeable battery that is non-replaceable. 
Please pay attention to the following cautions for safe use:
• Before recharging, allow the battery to cool for at least 10 minutes after use.
• Do not dispose of the battery in �re or extreme heat.
• Do not use or leave the battery near a heat source such as a �re or a heater.
• Do not strike or throw the battery against hard surfaces.
• Do not immerse the battery in water.
• Keep the battery in a cool, dry place.
• When recharging, only use the Micro-USB Cable speci�cally included for that purpose.
• Do not over-charge the battery.
• Do not directly solder the battery and pierce the battery with a nail or other sharp object.
• Do not disassemble or alter the battery.
• Charge the battery as necessary. Failure to charge the battery frequently may result in a battery that will no 
  longer accept a charge. 
• Do not transport or store the battery with metal objects such as necklaces, hairpins, etc.
• Please recycle a used battery after covering the battery wires/terminals with electrical tape or by inserting it 
  into an individual poly bag. Check local laws and regulations for recycling and/or disposal information.
• Under the environment with electrostatic discharge, the product may malfunction and require the user to reset 
  the product by turning it o� and back on again.
• Rechargeable batteries are only to be charged by an adult.
• Adult shall regularly examine for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of 

such damage, the toy must not be used with this transformer until the damage has been repaired.
• This toy contains battery that is non-replaceable.
• Use only with charger input: 5V DC, current: 1000mA, output: 3.7V DC, 300mA
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READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS TO ENSURE A 
SAFE RIDE. Failure to read and understand all information 
in this manual increases risk of injury due to falls or other 
incidents. Riding a bike takes skill and must be learned 
under adult supervision. By riding this bike, users risk 
serious injury or death from collisions, falls or loss of 
control. 

RIDER’S RESPONSIBILITY

PARENTS: For your child’s safety, it is your responsibility to 
ensure your child fully understands all warnings, cautions 
and instructions in this manual prior to riding the bike. 
Parental supervision is required at all times while your child 
is riding the bike. This unit is not a toy. Periodically review 
the information in this manual with young riders. Before 
each use, inspect the bike for any damage, and do not 
allow children to ride the bike if it is broken or damaged in 
any way. Properly maintain the bike in accordance with the 
instructions. Do not make modi�cations to the bike.

• Check and understand the laws of bicycle usage in your 
area before riding. 

• Before each ride, check that all bolts are secure and no 
components of the unit are broken.

• Periodically review this information and make sure that 
you and the rider understand all safety warnings and 
instructions. 

• Do not let others ride until they have read this entire 
manual.

• Only one rider is permitted at a time.
• There are many di�erent types of bicycles and each are 

designed for di�erent uses. Make sure you know the 
type of bike you have purchased and do not exceed its 
service limitations. 

• Be sure to check and fully understand the bicycle 
classi�cations set forth, including size of the unit that is 
proper for the rider to insure good control when riding. 

NOT FOR USERS UNDER THE AGE OF 4. NOT 
FOR CHILDREN WITH A BODY MASS OF 
MORE THAN 45 KG. DO NOT EXCEED THE 
WEIGHT LIMIT OF 45 KG (99 LBS) - including 
backpacks and other heavy items when riding. Exceeding 
the weight limit could injure the rider and damage the unit. 
Keep this product away from children under the age of 4 and 
remember that this product is only intended for use by 
persons who are, at minimum, comfortable and competent 
while riding the unit. 

CHILDREN’S BIKES: These bikes are intended for use by 
children in safe areas with riding surfaces that are in good 
condition and free of tra�c. Children must always ride within 
their abilities under parental supervision and should wear a 
safety helmet and other safety gear at all times. 

WARNING: AS WITH ALL MECHANICAL COMPONENTS, 
THE BICYCLE IS SUBJECTED TO WEAR AND HIGH 
STRESSES. DIFFERENT MATERIALS AND COMPONENTS 
MAY REACT TO WEAR OR STRESS FATIGUES IN 
DIFFERENT WAYS. IF THE DESIGN LIFE OF A COMPONENT 
HAS BEEN EXCEEDED, IT MAY SUDDENLY FAIL, POSSIBLY 
CAUSING INJURIES TO THE RIDER. ANY FORM OF CRACK, 
SCRATCHES OR CHANGE OF COLORING IN HIGHLY 
STRESSED AREAS INDICATE THAT THE LIFE OF THE 
COMPONENT HAS BEEN REACHED AND SHOULD BE 
REPLACED.

CAUTION: ALWAYS WEAR A PROPERLY FITTED HELMET 
WHEN YOU RIDE YOUR BICYCLE. DO NOT RIDE AT NIGHT. 
AVOID RIDING IN WET CONDITIONS.

WARNING:
READ AND FOLLOW THESE RULES OF THE ROAD
In the interest of safe cycling, make sure you read and 
understand the owner’s manual. In this manual you will 
�nd DANGER, WARNING, CAUTION, IMPORTANT or 
NOTICE. These are important signal words telling you 
to pay special attention to that text as rider safety is 
involved. DANGER and WARNING: Pay special 
attention to these since failure to do so could result in 
injury or death to the rider or others. CAUTION: If not 
followed, these instructions could result in injury, or 
mechanical failure or damage to the bicycle.
NOTE or NOTICE or IMPORTANT: These specify 
something that is of special interest.
CAUTION Before you ride the bicycle, check the brake 
and other parts of the bike. Make sure all parts are 
tightened, assembled correctly and working properly.

Correct
Forehead covered

Incorrect
Forehead exposed
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SAFETY WARNINGS

WARNING:

WARNING:

PAIRING SPEAKER
TURN ON: Press and hold the power button to turn on the speaker. 
The indicator light will �ash in blue. 

CONNECTING TO DEVICE: 
1. Turn on your device (not included). 
2. Open the settings menu on your device.
3. Select wireless connectivity and make sure it is on.
4. Your device will search for the speaker.
5. Select the device name “Soundtrack Speaker” to connect to your device. 
6. The blue light will stay on once it is activated and it will �ash while it is playing the music. 

DISCONNECTING THE SPEAKER:  There are two ways to disconnect the speaker.
1. Press and hold the play/pause. 
2. In the settings on your device, select the device name and disconnect the speaker. 
IMPORTANT INFORMATION: 
Not all devices are compatible with the speaker. Your device must have wireless connectivity capabilities.  

WIRELESS SPEAKER
Power

Play/Pause

Increase Volume/
Skip Forward

Decrease Volume/
Reset/Skip Backward

USB Port / Mic

Light 
Indicator

SPEAKER GUIDE:
Before using, fully charge the speaker and pair it with your device.
• Press and hold the power button (     ) to turn the speaker on or off.
   (Always turn the speaker off when not in use to conserve battery power.)
• Press the play/pause button (       ) once to pause or play music.
   (Note: Holding the button will disconnect the speaker from your device.)
• Press and hold the volume (    ) button to increase the volume. Pressing it once will skip to the 
  next song.  
• Press and hold the volume (     ) button to decrease the volume. Pressing it once after the song 
  has started playing will reset the song. To go back to the previous song, press it as soon as the 
  song starts playing. 

ANSWERING/ENDING CALLS:
When receiving calls, press the play/pause (       ) button once to answer or end calls. 
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Take your �rst ride in a large, open, level area. 
If you have a problem, check the assembly instructions 
and follow the maintenance procedures in this manual. 
If you do not feel comfortable with your skills in 
assembling or adjusting the bike, please take it to a 
professional bike repairman.
•  Adult Supervision Required.
•  Protective equipment should be worn.
•  Not to be used in tra�c.
•  Not intended for use on public roads.

WARNING: 
1. The condition of the riding surface is very important. 

If the surface is wet, or has sand, leaves, small rocks 
or other loose debris on the surface where you plan 
to ride, carefully decrease the speed of the bicycle 
and ride with extra caution. It will also take a longer 
time and more distance to stop. Apply the brake 
earlier than normal and with less force, rear brake 
followed by the front brake, if equipped, to help 
keep the bicycle from sliding or falling.

2. Also wear shoes when riding a bicycle and avoid 
loose �tting clothes. Long sleeves, long pants, 
gloves, eye protection, a good helmet, elbow and 
knee pads are recommended. Helmet use is required 
by law in many states and is always a good idea.

3. CAUTION: WET WEATHER WARNING: Check your 
brakes frequently. The ability to stop is critical. 
Pavement can be slippery in wet weather so avoid 
sharp turns and allow more distance for stopping. 
Brakes may become less e�cient when wet. Leaves, 
loose gravel and other debris on the road can also 
a�ect stopping distance. DO NOT RIDE IN WET 
CONDITIONS. Vision and control are impaired, 
creating a greater risk of accidents and injury.

4. CAUTION: A bicycle rider’s best defense against 
accidents is to be alert to road conditions and tra�c 
in the area. Do not wear anything that restricts your 
vision or your hearing. Ride at a safe speed. Watch 
for cars.

5. When riding, ALWAYS WEAR A CPSC APPROVED BIKE 
HELMET.

6.  Never carry passengers or packages. This is 
dangerous and it makes the bicycle harder to 
control. 

7.  Always be alert. Animals or people may dart in 
front of you. Give pedestrians the right-of-way. 
Don’t ride too close to pedestrians, and don’t park 
your bicycle where it can get in the way of foot or 
vehicle tra�c.

8.  Never stunt ride or jump on your bike. Avoid 
head-on impacts with curbs and other �xed 
objects.

9.  Do not ride your bicycle if the chain cover is not 
attached, or if any of the bicycle’s mechanical 
systems are not functioning properly.

10. If any components become loose while riding, 
STOP!! Immediately and tighten or bring to a 
mechanic for repair.

BEFORE RIDING:
Your new bike was assembled and tuned in the 
factory and then partially disassembled for shipping. 
The following instructions will enable you to prepare 
your bicycle for years of enjoyable cycling. For more 
details on inspection, maintenance and adjustment of 
any parts of the bicycle, please refer to the relevant 
sections in this manual. If you have questions about 
your ability to properly assemble this bicycle, 
please consult a professional bicycle mechanic 
before riding. 

TO AVOID INJURY, THIS PRODUCT MUST BE 
PROPERLY ASSEMBLED BEFORE USE. WE STRONGLY 
RECOMMEND THAT YOU REVIEW THE COMPLETE 
ASSEMBLY GUIDE AND PERFORM CHECKS SPECIFIED 
IN THE OWNER’S MANUAL BEFORE RIDING.

NECESSARY TOOLS:
•  5mm Allen wrench (included)

•  Wrench (included)
    − 13mm
    − 15mm

WARNING:

SAFETY WARNINGS

ADJUST SEAT AND HANDLEBAR

To adjust the seat, open the clamp under the seat 
and slide the seat up or down. 

Close the clamp to secure the seat. If the clamp feels too tight, 
turn the knob on the other side to loosen the clamp. Tighten 

the knob after closing the clamp.

To adjust the handlebar, remove the four Allen bolts 
using the included Allen wrench. 

Move the handlebar down or up so the child can reach 
the handles. Then, replace the bolts and tighten. 

CHARGING SPEAKER
Before using fully charge the speaker. Here’s how:
1. Plug the Micro-USB cable into the USB port on your 
computer (not included) or a 5V DC adapter (not included). Do 
not use an adapter with a voltage higher than 5V. 
2. Open the �ap on the bottom of the speaker and plug the 
other end of the cable into the speaker.
3. The indicator light on the speaker will turn red. The light will 
turn o� when it is fully charged. 
Charging takes approximately 2 hours. A fully charged speaker 
will last approximately 2-4 hours. To conserve battery power, 
the speaker will turn o� after 10 minutes of inactivity.

The tires will come in�ated and should feel �rm. If it needs to be 
in�ated, remove the screw on the valve and use a bicycle pump with 

the correct pump head (not included) to in�ate the tires. 
Do not over-in�ate. Regularly check tires and in�ate if necessary. 

Place the speaker into the mount. The holder on top of the 
speaker should be inserted onto the hook on the mount. 
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CORRECT PLACEMENT
The seat’s post has a mark 
to indicate the minimum it 
should go into the frame. 
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BEFORE EVERY RIDE:
Just a minute spent before each ride can 
signi�cantly improve your safety and the enjoyment 
of your ride. So, each time before you ride, make a 
habit of performing the following safety checks.

•  Stand in front of the bicycle facing rearward and 
hold the front wheel securely between your legs. 
Try to twist the handlebars and verify that they do 
not move. Then pull the handlebars up, trying to lift 
the bike. There should be no movement of these 
components.

•  Try to push the front wheel from side to side in the 
fork and con�rm that it feels right and will not 
wobble. Lift the front wheel up by the handlebars 
and strike the wheel downward with the heel of 
your hand and con�rm that it is tight. Spin the front 
wheel and con�rm that it does not wobble or 
contact the fork or brake pads.

•  Try to lift, push down on and twist the seat to 
con�rm that it is tight.

•  Look at the connections of the pedal to the crank 
arm. The pedal should feel �rm.

•  Apply your brake(s) and make sure that they feel  
�rm to the touch, and then spin the wheel(s). Apply 
the brakes. They should stop the wheel(s).

Now, put on your bicycle safety helmet and enjoy 
your ride. Your safety is well worth just a minute. Also, 
be sure to read and follow the warnings and 
instructions in the Assembly, Maintenance and other 
sections of this manual.

MAINTENANCE

• Before each ride, check for cracks or other damage to the 
bike. 

• Check tires and all hardware such as bolts, nuts, cables, 
fasteners and other parts to ensure they are secure and 
properly assembled. If you hear any rattling from loose 
parts, the unit is damaged and should not be used. 

• Immediately replace any damaged, missing, or badly worn 
parts with original equipment.

• Only use parts and accessories approved by the 
manufacturer and included with the product at the point 
of sale. Other accessories are not approved for use with 
the bike and could damage the unit or cause injury to the 
rider. 

• Tires wear down over time and can be pierced by sharp 
objects or rough surfaces. The back tire is subject to wear 
and tear due to braking. Regularly inspect the tires and 
replace with tires approved by the manufacturer.

• Under-in�ated tires will cause wear. If needed, use a bike 
pump (not included) to in�ate the tires. The maximum tire 
pressure is 35 psi. 

   Tires should feel �rm. DO NOT over-in�ate, as it will cause 
the tires to rupture.

• Wipe the unit clean with a damp cloth. Do not use harsh 
chemicals or abrasive cleaning materials to prevent 
damaging the paint and decals.

Regularly examine all parts for wear or damage 
before use. 

MAINTENANCE CHECKLIST
Before every ride:
•  Check wheel and pedal tightness.
•  Check brake operation.
•  Make sure all fasteners are tightened.
After every ride:
•  Quick wipe down with damp cloth.
Monthly:
•  Check brake adjustment (if applicable).
•  Check tire wear.
•  Check that wheels are true.
•  Check hub, head set and crank bearings for
    looseness.
•  Check pedals and handlebars are tight.
•  Check seat and seat post are tight and 
   comfortably adjusted.
•  Check frame and fork are true.
•  Check all nuts and bolts are tight.

FITTING THE RIDER TO THE BICYCLE
To determine the correct size of bicycle for the rider:

• Straddle the assembled bike with feet shoulder width 
apart and �at on the ground. 

• There must be at least 1 inch (2.5 cm) of clearance
  (1) between the highest part of the top tube (2) and the 

crotch of the rider with tires properly in�ated. 
• The minimum leg-length for the rider is the highest part 

of the top tube plus one inch (3).

COASTER BRAKE
It is not necessary to assemble any part of your 
coaster brake, but it is important to understand how 
your coaster brake works. 
OPERATION:
Push the pedals backward to move the chain 
backward. The chain activates the coaster mechanism 
that is inside the rear hub. As you push the pedals 
backward with increasing force, the braking action of 
the coaster increases. 
If your bicycle has a caliper brake(s) in addition to the 
coaster brake, always use the coaster brake as the 
main brake to stop the bike. 
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SAFETY WARNINGS
ASSEMBLY

Slide the handlebar’s (B) pole into the bike (A). Tighten the bolt on the handlebar using 
the 13mm side of the included tool. 

Locate the left pedal (C). It will have the letter “L” engraved on it. 
Screw in the left pedal to the left side of the bike and tighten it 

with the 15mm side of the tool. 

Using the 15mm side of the tool, turn the bolt (3) to the left and 
remove. Then, remove the washer (2). Do not remove the plate (1).

Repeat on the other side.  

Place the training wheel. Then, insert the washer and bolt. 
Tighten the bolt using the 15mm side of the tool. 

Repeat on the other side. 

 Screw in the right pedal (D) to the right side of the bike and 
tighten it with the 15mm side of the tool. Right pedal will have 

“R” engraved on it. 

A.

B.
1 2

NOTE: When screwing the left pedal, turn to the left to tighten. NOTE: When screwing the right pedal, turn to the right to tighten. 
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C.
D.

E.

Before beginning, remove the protectors on the bike and handlebar. 

CORRECT PLACEMENT
The handlebar’s post has a mark to 
indicate the minimum it should go 
into the frame. 
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Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent di�érer du contenu réel.
Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et �ls cousus, avant de donner ce jouet à un enfant. 

GUIDE D

’

UTILISATEUR

VÉLO DE
16 PO (40,6 CM)

4+

SKU : 655425C

IMPORTANT
•  Lisez attentivement toutes les instructions avant d’assembler et d’utiliser ce produit.
•  Gardez ces instructions pour référence future.
•  Pour prévenir les blessures graves, les enfants ne doivent pas utiliser l’équipement avant qu’il ne soit complètement assemblé.
•  Le parent est responsable de vérifier si le vélo a été assemblé correctement et si l’enfant est correctement formé et sait 

comment utiliser le vélo avant de l’utiliser. 
•  Ce produit est conçu pour un usage extérieur, domestique et familial uniquement.
•  Vérifiez périodiquement si toutes les fixations et tous les composants sont bien serrés.  
• N’essayez pas de modifier ou de réparer ce produit. Pour obtenir de l’aide, contactez le service à la clientèle de Little Tikes.

ATTENTION : POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT :
•  Ne pas assembler et entretenir correctement votre vélo pourrait causer de graves blessures, voire la mort. 
•  Portez toujours un casque correctement ajusté lorsque vous roulez à vélo. 
•  Ne l’utilisez pas le soir ni dans l’obscurité. 
•  Ne l’utilisez pas dans des conditions humides.

ATTENTION : Un adulte doit effectuer l’assemblage. Danger d’étouffement pour les enfants de moins 
de 3 ans – contient de petits éléments avant l’assemblage.

Avant l’assemblage, assurez-vous d’avoir toutes les pièces et tous les accessoires.
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« Protégeons l’environnement ! » 
Le symbole de poubelle indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Utilisez les 
lieux de collecte ou les établissements de recyclage désignés pour mettre cet article au rebut. Ne traitez pas 
les piles usagées comme un déchet domestique.  Apportez-les à un établissement de recyclage désigné.

CONFORMITÉ À LA FCC
REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, 
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable 
contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une 
énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage 
préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n’y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans 
une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la 
télévision ; ce qui peut être déterminé en éteignant l’appareil et en le rallumant, l’utilisateur devra essayer de corriger 
le brouillage par l’une ou l’autre des mesures suivantes :
• Réorienter ou resituer l’antenne de réception.
• Accroître la distance entre le matériel et le récepteur.
• Brancher l’appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché. 
• Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l’aide.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions 
suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout 
brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.
Attention : les modi�cations non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit de l’utilisateur à faire fonctionner 
cet appareil.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Bande de fréquences : 2402-2480 MHz
Puissance maximale de transmission : 4,8 dBm
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en 

compromettre le fonctionnement.

USAGE SANS DANGER DES PILES AU LITHIUM-POLYMÈRE
Cet appareil fonctionne avec une pile au lithium-polymère (LiPo) rechargeable qui n'est pas remplaçable. Veuillez 
prêter attention aux précautions suivantes pour une utilisation sans danger :
• Avant de recharger la pile, laissez-la refroidir pendant au moins 10 minutes après utilisation.
• Ne jetez pas la pile au feu ou ne l’exposez pas à une chaleur extrême.
• N’utilisez pas et ne laissez pas la pile près d’une source de chaleur, comme un feu ou un radiateur.
• Ne frappez pas la pile et ne la lancez pas contres des surfaces dures.
• Ne plongez pas la pile dans l’eau.
• Conservez la pile dans un endroit frais et sec.
• Lors de la recharge, utilisez uniquement le câble Micro-USB spécialement inclus à cet e�et.
• Ne surchargez pas la pile.
• Ne soudez pas directement la pile et ne la percez pas avec un clou ou un autre objet pointu.
• Ne démontez pas ou ne modi�ez pas la pile.
• Chargez la pile au besoin. Si la pile n’est pas chargée fréquemment, elle peut ne plus accepter de charge. 
• Ne transportez pas ou ne rangez pas la pile avec des objets métalliques, comme des colliers, épingles à cheveux, etc.
• Veuillez recycler une pile usagée après avoir recouvert les �ls/bornes de la pile avec un ruban électrique ou en 

l’insérant dans un sac individuel en polyéthylène. Veuillez consulter les lois et règlements locaux pour obtenir des 
informations sur le recyclage et/ou la mise au rebut.

• Dans un environnement avec décharge électrostatique, ce produit risque de mal fonctionner et l’utilisateur devra 
peut-être réinitialiser le produit en l’éteignant et en le rallumant.

• Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que par un adulte.
• L’adulte doit examiner régulièrement le cordon, la �che, le boîtier et les autres pièces pour voir s’ils sont 

endommagés et dans le cas d’un tel dommage, le jouet ne devra pas être utilisé avec ce transformateur tant que le 
dommage n’aura pas été réparé.

• Ce jouet contient une pile qui est non remplaçable.
• Utilisez uniquement une entrée de chargeur de : 5 V CA, courant : 1000 mA, sortie : 3,7 V CC, 300 mA 
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LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR 
GARANTIR UNE PROMENADE SANS DANGER 
Ne pas lire et comprendre toutes les informations de ce 
manuel accroît le risque de blessures causées par les chutes 
ou d’autres incidents. Certaines aptitudes sont requises 
pour se promener à vélo et ces aptitudes doivent être 
apprises sous la surveillance d’un adulte. En utilisant ce 
vélo, les utilisateurs risquent de subir des blessures graves, 
voire la mort, à la suite de collisions, chutes ou perte de 
contrôle. 
PARENTS : Pour la sécurité de votre enfant, vous devez vous 
assurer que votre enfant comprenne bien toutes les mises en 
garde, les précautions et les instructions de ce manuel avant 
d’utiliser le vélo. La surveillance parentale est requise en tout 
temps lorsque votre enfant utilise le vélo. Ce produit n’est 
pas un jouet. Révisez périodiquement les informations de ce 
manuel avec les jeunes promeneurs. Avant chaque 
utilisation, examinez le vélo pour voir s’il est abîmé et ne 
permettez pas aux enfants d’utiliser le vélo s’il est cassé ou 
endommagé de quelque manière que ce soit. Entretenez 
bien le vélo conformément aux instructions. Ne modi�ez 
aucunement le vélo.

RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR

• Vérifiez et comprenez les lois sur l’utilisation de vélos dans 
votre région avant l’utilisation. 

• Avant chaque promenade, assurez-vous que tous les 
boulons sont bien serrés et qu’aucun composant du vélo 
n’est cassé.

• Révisez périodiquement ces informations et assurez-vous 
que vous et l’utilisateur compreniez toutes les mises en 
garde et instructions. 

• Ne permettez pas à d’autres personnes d’utiliser le vélo 
tant qu’elles n’auront pas lu ce manuel au complet.

• Un seul utilisateur est permis à la fois.
• Il existe de nombreux types différents de vélos et chacun 

convient à des usages différents. Assurez-vous de 
connaître le type de vélo que vous avez acheté et 
n’excédez pas les limites de service. 

• Assurez-vous de vérifier et de bien comprendre les 
classifications de vélos indiquées, y compris la taille de 
l'appareil qui convient au cycliste pour assurer un bon 
contrôle lors de la conduite.

NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS 
DE 4 ANS. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS 
AVEC MASSE CORPORELLE DE PLUS DE 45 
KG. N’EXCÉDEZ PAS LIMITE DE POIDS DE 99 
LB (45 KG), incluant les sacs à dos et autres articles 
lourds transportés lors de la promenade. Le fait d’excéder la 
limite de poids pourrait blesser l’utilisateur et abîmer le 
produit. Gardez ce produit hors de la portée des enfants de 
moins de 4 ans et souvenez-vous que ce produit est conçu 
uniquement pour une utilisation par des personnes qui sont 
au moins capables et à l’aise d’utiliser cet équipement.

VÉLOS POUR ENFANTS :  Ces vélos sont conçus pour être 
utilisés par les enfants dans des endroits sûrs, avec des 
surfaces de roulement en bon état et sans circulation. Les 
enfants doivent toujours rouler selon la limite de leurs 
capacités, sous la surveillance d’un parent et doivent 
toujours porter un casque de sécurité et d'autres 
équipements de sécurité.

ATTENTION : COMME POUR TOUS LES COMPOSANTS 
MÉCANIQUES, LE VÉLO EST SOUMIS À L’USURE ET À DE 
FORTES CONTRAINTES. LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX ET 
COMPOSANTS PEUVENT RÉAGIR À L'USURE OU AUX 
CONTRAINTES DE DIFFÉRENTES MANIÈRES. SI LA DURÉE 
DE VIE NOMINALE D'UN COMPOSANT A ÉTÉ DÉPASSÉE, 
IL PEUT SE ROMPRE SOUDAINEMENT, CE QUI PEUT 
BLESSER L’UTILISATEUR. TOUTE FORME DE FISSURE, 
D’ÉRAFLURE OU DE CHANGEMENT DE COULEUR DANS 
LES ZONES SOUMISES À DE FORTES CONTRAINTES 
INDIQUE QUE LA DURÉE DE VIE DU COMPOSANT A ÉTÉ 
ATTEINTE ET QU'IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ.

ATTENTION : PORTEZ TOUJOURS UN CASQUE 
CORRECTEMENT AJUSTÉ LORSQUE VOUS FAITES DU 
VÉLO. NE ROULEZ PAS LE SOIR. ÉVITEZ DE ROULER PAR 
TEMPS HUMIDE.

ATTENTION :
LISEZ ET SUIVEZ CES RÈGLES DE CONDUITE
Dans l'intérêt de la sécurité à vélo, assurez-vous de lire 
et de comprendre le manuel du propriétaire. Dans ce 
manuel, vous trouverez les mentions DANGER, MISE EN 
GARDE, ATTENTION, IMPORTANT ou AVIS. Il s'agit de 
mots importants qui vous indiquent de prêter une 
attention particulière à ce texte car la sécurité des 
cyclistes est en jeu. DANGER et ATTENTION : Prêtez 
une attention particulière à ces mots, car leur absence 
peut entraîner des blessures ou la mort du cycliste ou 
d'autres personnes. ATTENTION : si elles ne sont pas 
suivies, ces instructions peuvent entraîner des blessures, 
une défaillance mécanique ou des dommages au vélo.
REMARQUE ou AVIS ou IMPORTANT : Ils précisent 
quelque chose qui présente un intérêt particulier.
ATTENTION : Avant d’utiliser le vélo, véri�ez le frein et 
les autres pièces du vélo. Assurez-vous que toutes les 
pièces sont serrées, assemblées correctement et qu'elles 
fonctionnent correctement.

Correct
Front couvert

Incorrect
Front exposé
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION :

ATTENTION :

JUMELAGE DU HAUT-PARLEUR
POUR ALLUMER : Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pour allumer le haut-parleur. 
Le voyant lumineux clignotera en bleu.

POUR LE CONNECTER À UN APPAREIL : 
1. Allumez votre appareil (non inclus). 
2. Ouvrez le menu des paramètres de votre appareil.
3. Sélectionnez la connectivité sans �l et assurez-vous qu’elle est activée.
4. Votre appareil recherchera le haut-parleur.
5. Sélectionnez le nom de l’appareil « Soundtrack Speaker » pour le connecter à votre appareil. 
6. Le voyant bleu restera allumé après l’avoir activé et il clignotera en jouant la musique.

POUR DÉCONNECTER LE HAUT-PARLEUR : Il y a deux façons de déconnecter le haut-parleur.
1. Appuyez sur le bouton de lecture/pause et maintenez-le enfoncé. 
2. Dans les paramètres de votre appareil, sélectionnez le nom de l’appareil et déconnectez le haut-parleur. 
INFORMATIONS IMPORTANTES : 
Certains appareils ne sont pas compatibles avec le haut-parleur. Votre appareil doit avoir des capacités de connectivité sans �l.  

HAUT-PARLEUR SANS FIL
Mise en 
marche

Lecture/pause

Augmenter le 
volume/prochain

Réduire le 
volume/remettre à 
zéro/précédent

Port USB / micro

Voyant 
lumineux

GUIDE PRATIQUE DU HAUT-PARLEUR :
Avant l'utilisation, chargez entièrement le haut-parleur et jumelez-le avec votre appareil.
• Appuyez sur le bouton de mise en marche (     ) et maintenez-le enfoncé pour allumer ou éteindre le 
haut-parleur.

  (Éteignez toujours le haut-parleur lorsqu’il n’est pas utilisé pour conserver la puissance des piles.)
• Appuyez sur le bouton de lecture/pause (       ) une fois pour arrêter momentanément la musique ou 
écouter la musique.

  (Remarque : Le fait de maintenir le bouton enfoncé déconnectera le haut-parleur de votre appareil.)
• Appuyez sur le bouton de volume (    ) et maintenez-le enfoncé pour augmenter le volume. En 
appuyant une fois sur cette touche, vous passez à la chanson suivante.  

• Appuyez sur le bouton de volume (     ) et maintenez-le enfoncé pour réduire le volume. En 
appuyant une fois sur cette touche après le début de la lecture, vous réinitialisez la chanson. Pour 
revenir à la chanson précédente, appuyez sur cette touche dès que la chanson commence à jouer.

RÉPONDRE AUX APPELS/METTRE FIN AUX APPELS :
Lorsque vous recevez des appels, appuyez une fois sur la touche lecture/pause (       ) pour répondre 
aux appels ou y mettre fin.

MARCHE    ARRÊT

Appareils jumelés

Appareil disponible

Chercher les appareils

Appareils jumelés

Appareil disponible

Chercher les appareils

MARCHE    ARRÊT

connecté
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Promenez-vous à vélo pour la première fois dans une 
aire ouverte et de niveau.
En cas de problème, lisez les instructions d’assemblage 
et suivez les procédures d’entretien de ce manuel. Si 
vous ne vous sentez pas à l'aise avec vos compétences 
en matière de montage ou de réglage du vélo, veuillez 
le con�er à un réparateur de vélos professionnel.
•  Un adulte doit e�ectuer la surveillance.
•  Un équipement protecteur doit être porté.
•  Ne l’utilisez pas près de la circulation routière.
•  Non conçu pour une utilisation sur les voies 
publiques.

ATTENTION : 
1. L’état du lieu choisi pour la promenade à vélo est très 

important. Si la surface est mouillée ou si elle 
comporte du sable, des feuilles, des petites pierres 
ou d'autres débris meubles, réduisez la vitesse du 
vélo et roulez avec une prudence accrue. Il vous 
faudra également plus de temps et de distance pour 
vous arrêter. Appliquez le frein plus tôt que 
d'habitude et avec moins de force, le frein arrière 
suivi du frein avant, le cas échéant, pour éviter que le 
vélo ne glisse ou ne tombe.

2. Portez également des chaussures lorsque vous 
roulez à vélo et évitez les vêtements amples. Il est 
recommandé de porter des manches longues, des 
pantalons longs, des gants, des lunettes de sécurité, 
un bon casque et des coudières et des genouillères. 
Le port du casque est exigé par la loi dans de 
nombreuses provinces et c'est toujours une bonne 
idée.

3. ATTENTION : AVERTISSEMENT MÉTÉO : Véri�ez 
fréquemment vos freins. La capacité à s'arrêter est 
essentielle. La chaussée peut être glissante par 
temps humide ; évitez donc les virages serrés et 
prévoyez une plus grande distance pour vous 
arrêter. Les freins peuvent devenir moins e�caces 
lorsqu'ils sont mouillés. Les feuilles, le gravier et les 
autres débris présents sur la route peuvent 
également a�ecter la distance d'arrêt. NE ROULEZ 
PAS PAR TEMPS HUMIDE. La vision et le contrôle sont 
altérés, ce qui augmente le risque d'accidents et de 
blessures.

4. ATTENTION : La meilleure défense d'un cycliste 
contre les accidents est d'être attentif à l'état des 
routes et à la circulation dans la région. Ne portez 
rien qui limite votre vision ou votre audition. Roulez 
à une vitesse sûre. Faites attention aux voitures.

5. Lorsque vous roulez à vélo, portez TOUJOURS UN 
CASQUE DE VÉLO APPROUVÉ PAR LA CPSC.

6.  Ne transportez jamais de passagers ou de colis. 
Cela est dangereux et rend le vélo plus di�cile à 
contrôler.

7.  Soyez toujours vigilant. Des animaux ou des 
personnes peuvent se lancer devant vous. Donnez 
la priorité aux piétons. Ne roulez pas trop près des 
piétons et ne garez pas votre vélo à un endroit où 
il peut gêner la circulation des piétons ou des 
véhicules.

8.  Ne faites jamais de cascade ou ne sautez jamais sur 
votre vélo. Évitez les chocs frontaux avec les 
trottoirs et autres objets �xes.

9.  N’utilisez pas votre vélo si le garde-chaîne n'est pas 
�xé ou si l'un des systèmes mécaniques du vélo ne 
fonctionne pas correctement.

10. Si un composant se détache pendant la 
promenade, ARRÊTEZ immédiatement et serrez le 
composant ou apportez le vélo à un mécanicien 
pour le faire réparer.

AVANT L’UTILISATION :
Votre nouveau vélo a été assemblé et mis au point à 
l’usine, puis a été partiellement démonté pour 
l’expédition. Les instructions suivantes vous 
permettront de préparer votre vélo pour des années 
de divertissement. Pour plus de détails sur 
l'inspection, l'entretien et le réglage de toute pièce du 
vélo, veuillez vous référer aux sections 
correspondantes de ce manuel. Si vous avez des 
questions sur votre capacité à assembler 
correctement ce vélo, veuillez consulter un 
mécanicien en vélos professionnel avant 
l’utilisation.

POUR ÉVITER LES BLESSURES, CE PRODUIT DOIT 
ÊTRE CORRECTEMENT ASSEMBLÉ AVANT 
L’UTILISATION. NOUS VOUS RECOMMANDONS 
FORTEMENT DE LIRE LE GUIDE D’ASSEMBLAGE AU 
COMPLET ET D’EFFECTUER LES VÉRIFICATIONS 
SPÉCIFIÉES DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE 
AVANT D’UTILISER LE VÉLO.

OUTILS NÉCESSAIRES :
•  Clé hexagonale de 5 mm (incluse)

•  Clé (incluse)
    − 13 mm
    − 15 mm

ATTENTION :

MISES EN GARDE

RÉGLAGE DE LA SELLE ET DU GUIDON

Pour ajuster la selle, ouvrez la pince sous la selle et 
montez ou baissez la selle. 

Fermez la pince pour �xer la selle en place. Si la pince est trop 
serrée, tournez le bouton de l’autre côté pour desserrer la pince. 

Serrez le bouton après avoir fermé la pince.

Pour ajuster le guidon, retirez les quatre boulons 
Allen à l’aide de la clé hexagonale fournie. 

Montez ou baissez le guidon pour que l’enfant puisse saisir les 
poignées. Puis, remettez les boulons en place et serrez-les.  

POUR CHARGER LE HAUT-PARLEUR
Avant l’utilisation, chargez complètement le haut-parleur. Voici 
comment procéder :
1. Branchez le câble Micro-USB dans le port USB de votre ordinateur 

(non inclus) ou dans un adaptateur de 5 V CC (non inclus). N'utilisez 
pas un adaptateur dont la tension est supérieure à 5 V. 

2. Ouvrez le rabat sous le haut-parleur et branchez l'autre extrémité du 
câble dans le haut-parleur.

3. Le voyant lumineux du haut-parleur deviendra rouge. Le voyant 
s'éteindra lorsqu'il sera complètement chargé. 

La charge prend environ 2 heures. Un haut-parleur complètement 
chargé dure environ 2 à 4 heures. Pour conserver la puissance des piles, 
le haut-parleur s'éteindra après 10 minutes d'inactivité.

Les pneus seront gon�és et devraient être fermes. S'il faut les gon�er, 
retirez la vis de la valve et utilisez une pompe à vélo avec la bonne 

tête de pompe (non fournie) pour gon�er les pneus. 
Ne gon�ez pas trop les pneus. Véri�ez régulièrement les pneus et 

gon�ez-les au besoin.   

Placez le haut-parleur dans le support. La �xation sur le dessus 
du haut-parleur doit être posée sur le crochet du support.

7 8

F.

G.

1 2

3 4

POSE CORRECTE
La tige de selle porte une marque 

indiquant le niveau minimal 
d’insertion dans le cadre. 

ADAPTATEUR 
CC DE 5 V
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AVANT CHAQUE PROMENADE :
Une simple minute passée avant chaque 
promenade peut améliorer considérablement votre 
sécurité et divertissement. Donc, avant chaque 
utilisation, prenez l'habitude de faire les contrôles de 
sécurité suivants.
•  Placez-vous devant le vélo, face à l’arrière, et tenez 

la roue avant fermement entre vos jambes. Essayez 
de tourner le guidon et véri�ez qu'il ne bouge pas. 
Puis tirez le guidon vers le haut, en essayant de 
soulever le vélo. Il ne doit y avoir aucun 
mouvement de ces composants.

• Essayez de pousser la roue avant d'un côté à l'autre 
dans la fourche et véri�ez qu'elle est bien 
positionnée et qu'elle ne vacille pas. Soulevez la 
roue avant par le guidon et frappez la roue vers le 
bas avec le talon de votre main et con�rmez qu'elle 
est bien serrée. Faites tourner la roue avant et 
con�rmez qu'elle ne vacille pas et qu'elle n'entre 
pas en contact avec la fourche ou les plaquettes de 
frein.

•  Essayez de soulever, d'abaisser et de tourner la selle 
pour véri�er qu'elle est bien serrée.

•  Examinez les connexions de la pédale avec le bras 
de manivelle. La pédale doit être ferme.

•  Appuyez sur le(s) frein(s) et assurez-vous qu'il(s) est 
(sont) ferme(s) au toucher, puis faites tourner la (les) 
roue(s). Appliquez les freins. Ils doivent arrêter la 
(les) roue(s).

Portez maintenant votre casque de sécurité et 
pro�tez de votre promenade à vélo. Votre sécurité 
vaut bien une minute. Veillez également à lire et à 
suivre les mises en garde et les instructions �gurant 
dans les sections Assemblage, Entretien et autres 
sections de ce manuel. 

ENTRETIEN

• Avant chaque promenade, véri�ez si le vélo présente des 
�ssures ou d’autres dommages. 

• Véri�ez les pneus et tous les accessoires, comme les 
boulons, les écrous, les câbles, les �xations et autres 
pièces pour vous assurer qu'ils sont bien �xés et 
correctement assemblés. Si vous entendez un cliquetis 
provenant de pièces desserrées, l'appareil est 
endommagé et ne doit pas être utilisé. 

• Remplacez immédiatement toute pièce endommagée, 
manquante ou très usée par un équipement d'origine.

• N'utilisez que les pièces et accessoires approuvés par le 
fabricant et fournis avec le produit au point de vente. Les 
autres accessoires ne sont pas approuvés pour une 
utilisation avec le vélo et pourraient endommager 
l'appareil ou blesser le cycliste. 

• Les pneus s'usent avec le temps et peuvent être percés 
par des objets pointus ou des surfaces rugueuses. Le pneu 
arrière est sujet à l'usure due au freinage. Inspectez 
régulièrement les pneus et remplacez-les par des pneus 
approuvés par le fabricant.

• Des pneus sous-gon�és provoquent de l'usure. Au besoin, 
utilisez une pompe à vélo (non fournie) pour gon�er les 
pneus. La pression maximale des pneus est de 35 lb/po2. 
Les pneus doivent être fermes. Ne les gon�ez pas trop, car 
cela provoquerait une rupture des pneus.

• Essuyez l'appareil avec un chi�on humide. N'utilisez pas 
de produits chimiques forts ou des nettoyants abrasifs 
pour ne pas endommager la peinture et les 
décalcomanies.

Examinez régulièrement toutes les pièces pour voir si 
elles sont usées ou abîmées avant l’utilisation.

LISTE DE VÉRIFICATION D’ENTRETIEN
Avant chaque promenade :
•  Véri�ez si les roues et les pédales sont biens serrées.
•  Véri�ez le fonctionnement des freins.
•  Véri�ez si toutes les �xations sont bien serrées.
Après chaque promenade :
•  Essuyez rapidement le vélo avec un linge humide.
Mensuellement :
•  Véri�ez le réglage des freins (s’il y a lieu).
•  Véri�ez l’usure des pneus.
•  Véri�ez si les roues sont dans l’axe.
•  Véri�ez si le moyeu, le jeu de direction et les paliers de 

manivelle sont bien serrés.
•  Véri�ez si les pédales et le guidon sont bien serrés.
•  Véri�ez si la selle et la tige de selle sont bien serrées et 

ajustées confortablement.
•  Véri�ez si le cadre et la fourche sont bien droits.
•  Véri�ez si tous les écrous et boulons sont bien serrés.

RÉGLAGE DU VÉLO À LA TAILLE DE L’UTILISATEUR 
Pour déterminer la hauteur idéale du vélo pour le cycliste :
• Enfourchez le vélo assemblé avec les pieds écartés à la largeur des 

épaules et au sol.
• Il doit y avoir au moins 2,5 cm (1 po) d’espace libre (1) entre la 

partie la plus haute du tube horizontal et (2) la fourche du cycliste 
lorsque les pneus sont bien gon�és.

• La longueur minimale des jambes du cycliste doit atteindre la 
partie la plus élevée du tube horizontal, plus 2,5 cm (1 po) (3).

FREIN À CONTRE-PÉDALAGE
Il n’est pas nécessaire d’assembler les pièces de votre 
frein à contre-pédalage, mais il est important de 
comprendre comment votre frein à contre-pédalage 
fonctionne. 
FONCTIONNEMENT :
Pédalez vers l'arrière pour faire reculer la chaîne. La 
chaîne active le mécanisme du frein à 
contre-pédalage qui se trouve à l'intérieur du moyeu 
arrière. Lorsque vous pédalez vers l'arrière avec une 
force croissante, l'action de freinage du frein à 
contre-pédalage augmente. 
Si votre vélo est équipé d'un ou plusieurs freins à 
patins en plus du frein à contre-pédalage, utilisez 
toujours le frein à contre-pédalage comme frein 
principal pour arrêter le vélo

1

2

3

MISES EN GARDE
ASSEMBLAGE

Glissez le tube du guidon (B) dans le vélo (A). Serrez le boulon du guidon en utilisant le 
côté de 13 mm de l'outil fourni.

Repérez la pédale gauche (C). La lettre « L » sera gravée dessus. 
Vissez la pédale gauche sur le côté gauche du vélo et serrez-la 

avec le côté de 15 mm de l'outil.
REMARQUE : Lorsque vous vissez la pédale gauche, tournez 

vers la gauche pour la serrer.

En utilisant le côté de 15 mm de l'outil, tournez le boulon (3) vers 
la gauche et retirez-le. Ensuite, retirez la rondelle (2). N’enlevez 

pas la plaque (1).
 Répétez cette procédure de l'autre côté.

Placez la roue stabilisatrice. Ensuite, insérez la rondelle et le 
boulon. Serrez le boulon en utilisant le côté de 15 mm de l'outil. 

 Répétez cette procédure de l'autre côté.

Vissez la pédale droite (D) sur le côté droit du vélo et serrez-la avec le 
côté de 15 mm de l'outil. La pédale droite aura un « R » gravé dessus.

 REMARQUE : Lorsque vous vissez la pédale droite, tournez vers la 
droite pour la serrer.

A.

B.
1 2

3 4

2 3

1

5 6

C.
D.

E.

Avant de commencer, retirez les protecteurs du vélo et du guidon.

POSE CORRECTE
Le tube du guidon porte une marque 
indiquant le niveau minimal d’insertion 
dans le cadre.
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