
 

CERTIFICAT D’HOMOLOGATION 
D’UN MODÈLE DE KIT CADRE 

APPROVAL CERTIFICATE 
OF A MODEL OF FRAMESET 

 

  

  

Définition du modèle homologué / Definition of the approved model 

Fabricant / Manufacturer : HUIZHOU SAVA BICYCLE CO., LTD 

Marque / Brand name : SAVA 

Nom du kit cadre / Frameset name : R13 

Nom de la fourche / Fork name : R13 

Code label Kit cadre / Frameset label code : SAVA-R13 

Code label fourche / Fork label code : SAVA-R13 

Discipline / Category :              Route, Cyclo-Cross, Piste / Road, Cyclo-Cross, Track 

Procédure / Procedure : Intermédiaire / Intermediate 

Tailles de cadre / Frame sizes : 440 / 470 / 510 / 540 / 560 

Tailles de fourche / Fork sizes :  Une taille / One size 

Date d’homologation / Approval date : 8/11/2022  

Certification Certification 
L’UCI certifie que le présent modèle de kit cadre est conforme au 
règlement technique en vigueur. L’UCI autorise donc l’utilisation 
de ce modèle de kit cadre dans les disciplines et épreuves sous 
l’égide de l’UCI, sous réserve de respecter les conditions ci-
après. 
 
La présente homologation est basée sur les informations et 
éléments que vous nous avez fournis. Si un modèle homologué 
est contrôlé non conforme, l’homologation du modèle peut être 
retirée au fabricant, sauf si le défaut résulte d’une manipulation 
extérieure non imputable au fabricant. 
 
Nous soulignons également que vous êtes seuls responsables 
de la suite que vous entendez réserver à la présente autorisation. 
De même, vous restez exclusivement responsables de votre 
produit et son introduction sur le marché et dans les compétitions 
cyclistes. 
 
Vous êtes pleinement responsable de faire répondre votre 
modèle de kit cadre aux normes de qualité et de sécurité en 
vigueur. Il vous est par ailleurs strictement interdit de mentionner 
ou suggérer, directement ou indirectement, que l’UCI aurait 
endossé votre matériel et d’utiliser un nom ou logo appartenant 
à l’UCI en rapport avec le matériel. 
 
Toute reproduction de tout ou partie du label « UCI frame » est 
strictement interdite sauf autorisation de l’UCI. 

 The UCI certifies that the present model of frameset complies 
with the technical regulation in force. The UCI authorize thus the 
use of this model of frameset in disciplines and events held under 
the auspices of the UCI, provided that the following conditions 
are observed. 
 
This approval is based on the information provided to us by you. 
If an approved model is found not to conform, approval for the 
model may be withdrawn from the manufacturer, unless the non-
compliance results from external handling for which the 
manufacturer cannot be held responsible. 
 
We also emphasise that you are solely responsible for any 
actions that you undertake as a result of this authorisation. 
Similarly, you are entirely responsible for your product and its 
launch on the market and its introduction to the cycling 
competitions. 
 
You are entirely responsible for ensuring that your model of 
frameset fulfils the prevailing safety and quality standards. You 
are also strictly prohibited from mentioning or suggesting, directly 
or indirectly, that the UCI has endorsed your equipment and from 
using a UCI name or logo in relation to the equipment. 
 
Any reproduction of all or part of the “UCI frame” label is strictly 
forbidden without authorisation from the UCI. 
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