
MOMA BIKES ASSEMBLING INSTRUCTIONS 

ETAPE 1: MONTAGE DE LE ROUE AVANT  

1. Si les écrous d'essieu sont déjà fixés à l'essieu de la roue avant, commencez par les retirer à l'aide de la 
clef. 

2. Placez l’essieu sur la fourche avant. 
3. Installez les dispositifs de retenue des roues en vous assurant que les languettes soit dans les trous de 

la fourche. 
4. Fixer la roue avant avec les écrous d'essieu 
5. Assurez vous de bien serrer les écrous des essieux 

NOTE: Assurez-vous que la roue tourne librement sans toucher la fourche ou le garde-boue.  
 
ATTENTION : Le non-respect de ces étapes peut permettre à la roue avant de se desserrer pendant la 
conduite. 

 

ETAPE 2: Installation du Guidon et de la tige  

1. Insérez la tige dans la fourche.  
2. Dirigez la potence vers l'avant du vélo 
3. Serrez le boulon de la tige juste assez pour le maintenir en position 
4. Si nécessaire, desserrez le guidon 
5. Alignez la potence avec le pneu avant et serrez fermement le boulon de potence. 

 
ATTENTION : Pour éviter tout endommagement du système de direction et une éventuelle perte de 
contrôle, le repère «MIN-IN» (insertion minimale) sur la potence doit être caché par le cadre. 

. 

ETAPE 3: Installation de la selle. 

1. Fixez la selle à la tige de selle (préassemblé sur certains modèles) 
2. Desserrez les écrous du siège et faites pivoter le siège en position de conduite. 
3. Insérez complètement la tige de selle dans la bride de selle. 
4. Serrez la pince du siège de sorte que le siège reste sur la tige de selle 
5. Si la bride de siège comporte un écrou de chaque côté, serrez les deux écrous de manière égale 
6. Pointez le siège vers l'avant et placez la tige de siège dans le tube de siège. 

 
ATTENTION: Pour éviter tout desserrement du siège et toute perte de contrôle, le repère «MIN-IN» 
(insertion minimale) sur la tige de selle doit se situer sous le haut du tube de selle. 

ETAPE 4: MONTER LES PEDALES  

ATTENTION:  La pédale droite indiqué par “R” et la pédale gauche est indiqué par“L”.  
 

1. La pédale marquée «R» a un filetage à droite. Serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. (côté 
plateau). 

2. La pédale marquée «L» a un filetage à gauche. Serrez-le dans le sens contraires des aiguilles d’une 
montre. 

3. Tournez la pédale droite marquée d'un "R" sur le côté droit du bras de la manivelle, et la pédale 
gauche marquée d'un "L" du côté gauche du bras de la manivelle. 

4. 4. Assurez-vous que le filetage de chaque pédale repose complètement sur le bras de la manivelle. 
 



 
ATTENTION : Assurez-vous que les pédales soit bien fixées dans les bras de manivelle afin qu’elles ne se 
desserrent pas. Vérifiez temps en temps. 

ETAPE 5: Installation des Stabilisateurs (petites roues) 

Pour joindre les stabilisateurs au cadre: 
 

1. Retirez les écrous de l’axe extérieur des deux côtés de l'axe. 
2. Placez la languette d'alignement et un pied de la roue des stabilisateurs t ainsi qu’un écrou d'essieu à 

chaque extrémité de l'essieu de la roue arrière. 
 

ATTENTION : Assurez-vous que la languette d'alignement (B) se trouve à l'arrière de la tige et dans la fente 
du cadre (fig 19). 
 

3. Assurez-vous que les deux petites roues sont à la même distance du sol (fig 20) et pointées vers le bas. 
4. Serrez fermement les écrous d'essieu (A).  

 
 
ATTENTION : Avant chaque utilisation, assurez-vous que les deux écrous d’essieu soit bien serrés. Assurez-
vous également que les deux roues (stabilisateurs) soit à la même distance du sol (fig 20). 
 
Au fur et à mesure que votre enfant progresse, vous pourrez soulever et éventuellement retirer les petites 
roues. En les soulevant, vous lui apprendrez progressivement à conduire sans les stabilisateurs. 
 
Pour déplacer les stabilisateurs, desserrez les écrous d'essieu, faites glisser le pied dans la bonne position et 
resserrez les écrous d'essieu. 
 
Pour retirer les petites roues (stabilisateurs), retirez l’écrou d’axe, le pied et la languette d’alignement. Puis 
réinstallez et serrez fermement l'écrou de l’axe. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


