
ASSEMBLAGE DU XF800/650/900/770/690/590
 

Ouvrez le carton

Sortez le vélo

Munissez vous du kit d'assemblage du modèle acheté (celui ci correspond à celui du XF800)
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INSTALLATION DU GUIDON

4. Dévisser les vis  de chaque côté de l'axe de direction

5 . Dévisser la vis situé au sommet de l'axe de direction

6. Tournez la tête de l'axe de direction de 180°C
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7. Assurez vous que l'axe de direction se retrouve  dans l'axe de la roue avant

8. Resserez la vis au sommet de l'axe de direction.

Attention, il faut serrez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu.

9. Resserez les vis latérales.
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10. Enlevez les 4 boulons situés sur  la tête de l'axe de direction

11. Démontez ainsi le capot de serrage du guidon

12. Montez le guidon sur l'axe de direction
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13. Fixez le guidon en remontant le capot de serrage.

INSTALLATION DU FEU AVANT

14.Dévissez le boulon correspondant à l'emplacment du feu avant
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15. Placez le feu avant, ajustez sa position et resserer el boulon

16. Connectez le câble du feu avant. L'installatiion du feu avant est complète
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INSTALLATION DE LA ROUE AVANT

17. Enlevez la bague plastique

18 .Retounez le vélo en prenant soin de protéger l'écran de contrôle et positionnez vous au niveau de la

fourche avant pour installer la roue  .                         
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19. Assurez vous que l'étrier accueille  correctement le disque de frein.

20. Installez la roue avant et assurez vous que l'axe de la roue, l'étrier et le disque frein coincident.
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21. Munissez vous de l'axe de serrage rapide à ressort

22. Insérez l'axe de serrage

23. Resserez le boulon  
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24. Resserez la languette de serrage et abaissez-la pour la sécuriser une fois le serrage terminé.

INSTALLATION DES PEDALES

Munissez vous des pédales.  L'une d'entre elles possède le marquage « L or WL ». C'est la pédale de gauche

(pied gauche du cycliste). 

ATTENTION ! La pédale de gauche se visse dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre.

Vissez la avec précaution , d'abord à la main, puis avec la clef fournie. Veillez  à ne pas abimer le pas de vis.

ATTENTION la pédale doit entrer sans forcer.

Puis munissez vous de la pédale de droite.

Celle-ci se visse dans le sens de l'aiguille d'une montre, à la main puis avec la clef fournie.
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AJUSTEMENT DE LA SELLE

 29. Ajuster la selle en fonction de votre taille.

30. Resserez le boulon latéral gauche du collier de serrage
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31. Sécurisez le serrage en abaissant la languette du collier

INSTALLATION DE LA BATTERIE (XF650-XF800-XF900)

32. Munissez vous de la batterie.
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33. Inserez la batterie dans son receptacle en l'alignant et la la poussant vers le bas.

34. Sécurisez la batterie avec la clef

35. Conservez la clef dans un lieu sûr.
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INSTALLATION DES BATTERIES DES MODELES PLIANTS (XF770-XF690-XF590)

 Ouvrir la structure pliante via la languette

Vous accedez à la batterie (côté droit)
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Pour recharger la batterie, il faut l'enlever de son emplacement.

Munissez vous de la clef.  La serrure se trouve sous l'emplacement de la batterie.

Une fois dévérouillée, vous pouvez enlever la batterie.

Pour rouler, refermez la strucutre pliante contenant la batterie. Verrouillez le tout via la languette et la clef.
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MISE EN ROUTE DU VELO (XF900-XF800-XF650)

36. Allumez la batterie en positionnant le bouton sur le 1.

37. Allumez l'écran de contrôle via la commande externe de l'ordinateur
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GONFLAGE DES PNEUS

La pression recommandée est inscrite sur le pneu en PSI.

(1 PSI = 0,0689 BAR)

Respectez bien cette pression.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contactez.

https://cyrusher.fr/pages/contact-us 

04 28 77 09 80 
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