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Rocky Mountain Bicycle Owner’s Manual

Please read your owner’s manual before your first ride and keep it handy for future reference. This 
manual contains important information regarding, safety, performance, and maintenance of your Rocky 
Mountain bike.

We at Rocky Mountain Bicycles know that our customers have a vast variety of brands and models to 
choose from when they purchase their bicycle. This is why we make the bikes we do.

We are here to provide the best cycling experience possible. From the moment you leave the shop with 
your new Rocky Mountain bike, you are part Rocky Mountain family. We are not only proud of the bikes 
we make, but the outstanding customer service and support we provide. For any questions you may 
have, your authorized Rocky Mountain dealer is qualified to assist you, or please visit www.bikes.com 

Love the ride.

Rocky Mountain Team.
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About this Manual1. 

1. Why you should read this manual

This manual was written to help you get the most 
performance, comfort, enjoyment and safety 
when riding your new bike.

It’s important for you to understand your new 
bike, its features and its operation, so that, from 
your first ride, you get maximum enjoyment with 
maximum safety. By reading this manual before 
you go out on your first ride, you’ll know how to 
get the most from your new bicycle.

GENERAL WARNING : Bicycling can be 
a hazardous activity even under the best 
of circumstances. Proper maintenance of 
your bicycle is your responsibility as it 
helps reduce the risk of injury. This Manual 
contains many “Warnings” and “Cautions” 
concerning the consequence of failure to 
maintain or inspect your bicycle. Many of the 
Warnings and Cautions say “you may lose 
control and fall”. Because any fall can result 
in serious injury or even death, we do not 
repeat the working of possible injury or death 
whenever the risk of falling is mentioned.

2. When all else fails… it’s never too late to 
read the manual

Even if you’ve been riding a bike all your life, 
you probably need an updating of your bicycling 
habits, knowledge and assumptions. Why? 
Because bicycles are going through some pretty 
dramatic changes in the technology which affect 
function, handling, comfort, performance and 
safety.

3. A SPECIAL NOTE FOR PARENTS

It is a tragic fact that most bicycle accidents 
involve children. As a parent or guardian, you 
bear the responsibility for the activities and safety 
of your minor child. Among these responsibilities 
are to make sure that the bicycle which your child 
is riding is properly fitted to the child, that it is in 
good repair and safe operating condition; that 
you and your child have learned and understand 
the safe operation of the bicycle; and that you 
and your child have learned, understand and 
obey not only the applicable local motor vehicle, 
bicycle and traffic laws, but also the common 
sense rules of safe and responsible bicycling. 
As a parent, you should read this manual before 
letting your child ride the bicycle. We have tried 
to make this manual interesting and instructive 
for both your and your child.

Make sure that your child always wears an 
approved bicycle helmet when riding (see 
Section 4 B).
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1 frame                                        12 sidewall                             23 pedal 35 seatpost
2 top tube                                     13 valve stem                             25 rear derailleur 36 saddle
3 down tube                                 14 tube                             26 front derailleur 37 seat binder
4 seat tube                                   15 rim                             27 shifter 38 break lever
5 chainstay                                  16 spokes                            30 freewheel/rear  39 brake
6 seatstay                                    17 hub                            cluster/cassette 
7 head tube                                  18 quick release                          31 headset 
8 fork                                            19 bottom bracket                       32 stem 
9 wheel                                         20 crank                            33 handlebar 
10 tire                                           21 chainrings                              
11 tread                                        22 chain                              

paved roads, its frame is made as stiff and light as 
possible, and its frame geometry is designed to 
give it quick, very precise response to rider input. 
Its components especially wheels, tend to be lighter 
than those for other categories, again because they 
are not designed to get banged around as much. Its 
dropped handlebars, sometimes equipped with aero 
bar extensions, are designed to give the rider good 
leverage for climbing and sprinting, and to position 
the rider in an aerodynamic “tuck” for speed. Its 
high-pressure, narrow tires reduce rolling resistance 
to a minimum.

But : The ride tends to be too stiff for comfort on 
rougher surfaces. The frame and components are 
too light to take the pounding of off-road excursions. 
The handlebars position the rider in a way that 
many find uncomfortable for more casual riding. The 
narrow tires are not recommended for use on loose 
surfaces.

3. What kind of a bike is it?

ROCKY MOUNTAIN® bicycles can be broadly 
categorized into three types, according to the 
intended use for which the bike was designed : Road 
Bikes, Mountain Bikes and Cross Bikes. While 
there is a lot of use overlap in bike design, each type 
of bike is designed to provide optimum performance, 
comfort and safety under specific use conditions. 
Which type is your new bike? 

The Road Bike, 
sometimes called a 
racing bike because 
it is derived from 
the bikes used by 
bicycle road racers 

and triathletes, is for fast travel, hard training and 
competition on paved surfaces. It is the lightest, 
most aerodynamic and “fastest” type of bike. 
Because it is generally ridden on relatively smooth 

2. What it’s called
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The Mountain Bike is 
designed to give the 
rider greater control 
and durability on a wide 
variety of harsh terrain. 
Everything about the 
Mountain Bike is more 

rugged. Its frame geometry provides additional 
ground clearance and allows you to quickly and 
easily shift your weight to change the balance of the 
bike as terrain conditions demand. Its wide, high-
volume tires absorb shock and provide a bigger, 
more stable footprint on loose or slippery surfaces. 
Its wide-range gearing, usually with 24 or more 
speeds, provides the right choice for almost any 
condition. Many Mountain Bikes come equipped with 
suspension systems which help absorb the shocks 
and vibrations of rough trails.

But: A Mountain Bike is heavier than a road bike. 
Its wide tires have greater rolling resistance than 
road bike tires. While more comfortable for mane 
people, the rider’s more upright riding position is 
aerodynamically inefficient. A Mountain Bike is 
not the best choice for long, fast rides on paved 
surfaces.

NOTE : While the rugged appearance of 
Mountain Bikes might suggest that they’re 
indestructible, they are not. They are tough and 
sturdy, but as with any machine, abuse will soon 
take a toll on their ability to perform.

The Cross Bike, also 
often called a Hybrid, 
Cross Terrain Bike or 
Fitness Bike, is like a 
Swiss Army Knife: it’s a 
versatile tool that does 
many things well. The 

Cross Bike is a good choice for the rider who isn’t 
looking for the ultimate in performance either on of 
off the road, but who wants a bike that will handle 
paved roads, bike paths, graded fire trails and dirt 
roads. It’s not as fast on pavement as a Road Bike, 
nor is it designed for hard off-road use on a “single 
track” or rocky, rutted terrain like a Mountain Bike.

By changing tires, handlebars and shifting and 
braking controls, your dealer can alter a Cross Bike’s 
performance range to favour either paved road 
performance or dirt road performance, to suit your 
intended use.

4. Fit and Safety

A. Fit

Make sure the bike fits. A bike that’s too big or too 
small for the rider is harder to control and can be 
uncomfortable.

WARNING : If your bicycle does not fit properly, 
you may lose control and fall. If your new bike 
doesn’t fit, ask your dealer to exchange it before 
you ride it.

Frame size : Your dealer will have recommended 
the best frame size for you, based on the information 
provided. If you picked your own bike at the 
dealership, your dealer took the time to fit you to 
the correct frame size at the time. If someone else 
selected the bike for you, as a gift, for example, it’s 
important for you to make sure that it fits before you 
ride it.

The first check for correct 
size is standover height. 
Standover height is the basic 
element of bike fit. It is the 
distance from the ground to 
the top of the top tube at that 
point where your crotch would 
be if you were straddling the 
bike by standing half way 
between the saddle and the handlebar stem. To 
check for safe standover height, straddle the bike 
while wearing the kind of shoes in which you’ll be 
riding, and bounce vigorously on your heels. If your 
crotch touches the frame, the bike is too big for 
you. Don’t even ride the bike around the block. 
A bike which you ride only on paved surfaces and 
never ever take off-road should give you a minimum 
standover height clearance of one to two inches. 
A bike that you’ll ride on unpaved surfaces should 
give you a minimum of three inches of standover 
height clearance. And a bike that you’ll use for real 
mountain biking on difficult, rough terrain should give 
you four or more inches of clearance.

Saddle position : Correct saddle adjustment is an 
important factor in getting the most performance 
and comfort from your bicycle. Your dealer will have 
positioned the saddle where experience tells him 
most people find it comfortable. If you find the saddle 
position is not comfortable, there are adjustments 
you can make.
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Look at figures 6A, B and C, and determine which 
one illustrates the type of saddle attachment on your 
bicycle.

A saddle can be adjusted in three directions :

1. Up and down adjustment. 
Your leg length determines 
the correct saddle height. The 
saddle is at the correct height 
for you when, while seated on 
the saddle and with the crank 
arms parallel to the seat tube, 
you can just reach the “down” 
pedal with one heel. To check 
for correct saddle height :

• sit on the saddle;

• place one heel on a pedal;

• rotate the crank until the pedal with your heel on it 
is in the down position and the crank arm is parallel 
to the seat tube.

If your leg is not completely straight and just touching 
the center of the pedal, your saddle height needs 
to be adjusted. If your hips must rock for the heel to 
reach the pedal, the saddle is too high. If your leg 
is bent at the knee with your heel on the pedal, the 
saddle is too low.

To adjust the saddle 
height, loosen the seat 
binder bolt (fig. 7A & B; 
see also Section 6.B 
on Seat Post Quick 
Releases) and move the 
seat post up or down 

as required. Then, make sure that the saddle is 
parallel to the top tube of the bike, and retighten the 

seat binder bolt tight enough 
so that you cannot twist the 
saddle our of alignment. 
Check the adjustment as 
described above. Under no 
circumstances should the 
seat post project from the 
frame beyond its “Minimum 
Insertion” or “Maximum 
Extension” mark (fig. 8).

WARNING : If your seat post projects from 
the frame beyond the Minimum Insertion 

or Maximum Extension mark (see fig. 8) the seat 
post may break, which could cause you to lose 
control and fall.

2. Front and back adjustment. Loosen the saddle 
clamping mechanism (see fig. 6A or B) and slide 
the saddle back or forward on its rails. Start with 
the saddle clamped in about the middle, then adjust 
forward or back until you find the position which is 
most comfortable for you. Then, retighten the saddle 
clamping mechanism as tight as you can.

3. Saddle tilt adjustment. Most people prefer a 
horizontal saddle, but some riders prefer to have the 
saddle nose tilted up just a little, and others prefer it 
to be tilted down just a little. You can adjust saddle 
tilt by loosening the saddle clamping mechanism, 
tilting the saddle to the desired position, and re-
tightening the saddle clamping mechanism tight 
enough so that you cannot move or jiggle the saddle.

Very small changes in saddle position can have 
a substantial effect on performance and comfort. 
Consequently, whenever you make a change to your 
saddle position, make only one directional change at 
a time, and make the changes in small increments 
until you have found the position at which you are 
most comfortable.

WARNING : After any saddle adjustment, 
be sure to tighten the saddle adjusting 

mechanism properly before riding. A loose 
saddle clamp or seat post binder can cause 
damage to the seat post, or can cause you 
to lose control and fall. A correctly tightened 
saddle adjusting mechanism will allow no saddle 
movement in any direction. Periodically check to 
make sure that the saddle adjusting mechanism 
is properly tightened.

If, in spite of carefully adjusting the saddle height, 
tilt and fore-and-aft position, your saddle is still 
uncomfortable, you may need a different saddle 
design. Saddles, like people, come in many different 
shapes, sizes and resilience. Your dealer can help 
you select a saddle which, when correctly adjusted 
for your body and riding style, will be comfortable.

CAUTION : It has been alleged that extended 
riding with a saddle which is incorrectly 

!

!
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adjusted or which does not support your pelvic 
area correctly can cause short-term or long-
term injury to nerves and blood vessels. If your 
saddle causes you pain or numbness, adjust the 
saddle position and your riding position. If pain 
or numbness persists, talk to your dealer about 
fitting a different saddle to your bicycle.

Handlebar height and angle : If your bike is 
equipped with a stem which clamps directly on to the 
outside of the steerer tube, your dealer may be able 
to change bar height by moving height adjustment 
spacers from below the stem to above the stem, or 
vice versa. Otherwise, you’ll have to get a stem of 
different length or rise. Consult your dealer. Do not 
attempt to do this yourself, as it requires special 
knowledge.

You can change the angle of the handlebar or 
bar end extensions by loosening their binder bolt, 
rotating the bar or extension to the desired angle, 
re-centering it and re-tightening the binder bolt tight 
enough so that the bars or extensions can’t move in 
relation to each other and the stem.

WARNING : Failure to properly tighten the 
stem binder bolt, the handlebar binder bolt 

or the bar end extension clamping bolts may 
compromise steering action, which could cause 
you to lose control and fall. Place the front wheel 
of the bicycle between your legs and attempt to 
twist the handlebar/stem assembly. If you can 
twist the stem in relation to the front wheel, turn 
the handlebars in relation to the stem, or turn the 
bar end extensions in relation to the handlebar, 
tighten the bolts.

Control position adjustments : The brake and 
shifting controls on your bike are positioned where 
they work best for most people. The angle of the 
controls and their position on the handlebars can be 
changed. Ask your dealer to show you how, or to 
make the adjustments for you.

Break reach: Many bikes have brake levers which 
can be adjusted for reach. If you have small hands 
and find it difficult to squeeze the brake levers, your 
dealer can either adjust the reach or fit shorter reach 
brake levers.

WARNING : The shorter the brake lever 
reach, the more critical it is to have correctly 

adjusted brakes, so that full braking power 

can be applied within available brake lever 
travel. Brake lever travel insufficient to apply 
full braking power can result in loss of control, 
which may result in serious injury or death.

B. Safety Equipment

WARNING : Many regions require specific 
safety devices. It is your responsibility to 

familiarize yourself with the laws of the region 
where you ride and to comply with all applicable 
laws, including properly equipping yourself and 
your bike as the law requires.

Helmet : While not all regions 
require bicyclists to wear 
approved protective headgear, 
common sense dictates that 
you should wear a helmet that 
is in compliance with ASTM, 
Snell or CPSC standards. Most 
serious bicycle injuries involve 
head injuries which might have 
been avoided if the rider had 
worn a helmet. Your dealer has 
a variety of attractive helmets, 
and can recommend one to 
suit your needs. But the “right” helmet is not just a 
fashion statement. It must fit correctly, be worn 
correctly (see fig. 10) and be properly secured to 
do its real job. Ask your dealer to help you with 
the fit and adjustment of your helmet, or refer to 
the owner’s manual provided with the helmet.

WARNING : Always wear an approved 
helmet when riding your bike. Always 

keep the chin strap securely buckled. Refer 
to your helmet owner’s manual for additional 
information. Failure to wear a bicycle helmet in 
compliance with ASTM, Snell or CPSC standards 
may result in serious injury or death.

Reflectors : Reflectors are important safety devices 
which are designed as an integral part of your 
bicycle.

Regulations vary for each country. It is advisable 
to equip your bicycle with front, rear, wheel and 
pedal reflectors. For the U.S., the size, performance 
and location of each reflector is specified by the 
U.S. Consumer Products Safety Commission. The 
reflectors are designed to pick up and reflect street 
lights and car lights in a way that helps you to be 

!
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seen and recognized as a moving bicyclist.

CAUTION : Check reflectors and their 
mounting brackets regularly to make sure 

that they are clean, straight, unbroken and 
securely mounted. Have your dealer replace 
damaged reflectors and straighten or tighten any 
that are bent or loose.

WARNING : Do not remove the reflectors 
from your bicycle. They are an integral 

part of the bicycle’s safety system. Removing 
the reflectors may reduce your visibility to 
others using the roadway. Being struck by other 
vehicles may result in serious injury or death. 
Remember: reflectors are not a substitute for 
lights. Always equip your bicycle with lights 
according to the laws of the area you are riding 
in.

Lights : If you ride your bike before dawn or after 
dusk, your bicycle must be equipped with lights so 
that you can see the road and avoid road hazards, 
and so that others can see you. Vehicle laws treat 
bicycles like any other vehicle. That means you must 
have a white front and a red rear light operating 
if you are riding after dusk. Your bike dealer can 
recommend a battery or generator powered lighting 
system appropriate to your needs.

WARNING : Reflectors are not a substitute 
for proper lights. It is your responsibility 

to equip your bicycle with all locally mandated 
lights. Riding at dawn, at dusk, at night or at 
other times of poor visibility without a bicycle 
lighting system which meets local and national 
laws, and without reflectors is dangerous and 
may result in serious injury or death.

Pedals (See also Sections 6.E and 6.F.) ROCKY 
MOUNTAIN® bicycles come equipped with pedals 
that have sharp and potentially dangerous surfaces. 
These surfaces are designed to add safety by 
increasing adhesion between the rider’s shoe and 
the bicycle pedal. You must take extra care to avoid 
serious injury from the pedals’ sharp surfaces. Based 
on your riding style or skill level, you may prefer 
a less aggressive pedal design. Your dealer can 
show you a number of options and make suitable 
recommendations.

Eye protection : Any kind of riding, but particularly 
off-road riding, involves airborne dirt, dust and bugs, 

so it’s a good idea always to ride with protective 
eyewear – tinted when the sun is bright, clear when 
it’s not. Most bike shops carry protective fashion 
eyewear, some with interchangeable lens systems.

C. Mechanical Safery Check

Here is a simple, sixty-second mechanical safety 
check which you should get in the habit of making 
every time you’re about to get on a bike.

Nuts, bolts and straps : Lift the front wheel off the 
ground by two to three inches, then let it bounce on 
the ground. Does anything sound, feel or look loose? 
Do a quick visual and physical inspection of the 
whole bike. Any loose parts or accessories? If so, 
secure them. If you’re not sure, ask your authorized 
dealer for assistance.

Tires and wheels : Tires correctly inflated? Check 
by putting one hand on the saddle, one on the 
intersection of the handlebars and stem, then 
bouncing your weight on the bike while looking at the 
deflection. Compare what you see with how it looks 
when you know the tires are correctly inflated, and 
adjust if necessary. See Section 6.G.1 for details and 
recommended tire pressures.

Tires in good shape? Spin each wheel slowly and 
look for cuts in the tread and sidewall. Replace 
damaged tires before riding the bike.
Wheels true? Spin each wheel and check for brake 
clearance and side-to-side wobble. If a wheel 
wobbles side to side or hits the brake pads, take the 
bike to a qualified bike shop to have the wheel trued.

CAUTION : Wheels must be true for the 
brakes to work effectively. Wheel truing is a 

skill which requires special tools and experience. 
De not attempt to true a wheel unless you have 
the knowledge, experience and tools needed to 
do the job correctly.

Brakes :  Squeeze the brake levers. Are the brake 
quick releases closed? The straddle cable securely 
engaged? Are the brake shoes contacting the wheel 
rim within an inch of brake lever movement? Can 
you apply full braking force at the levers without 
having them touch the handlebar? If not, your brakes 
need adjustment. Do not ride the bake until the 
brakes are properly adjusted. See Sections 6.C.1 
and 6.C.2 for details.
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WARNING : Riding with improperly 
adjusted brakes or worn brake shoes is 

dangerous and can result in serious injury or 
death.

Quick releases : Are the front wheel, rear wheel 
and seat post quick releases properly adjusted and 
in the locked position? See Sections 6.A and 6.B for 
details.

WARNING : Riding with an improperly adjusted 
wheel quick release can cause the wheel to 
wobble or disengage from the bicycle, which can 
cause damage to the bicycle and serious injury 
or death.

Handlebar and saddle alignment : Are the saddle 
and handlebar stem correctly parallel to the bike’s 
top tube and tight enough so that you can’t twist 
them out of alignment?

Handlebar ends : Are the handlebar grips secure 
and in good condition? If not, replace them. Are the 
handlebar ends and extensions plugged? If not, plus 
them before you ride. On a mountain bike or Cross 
bike, are the bar end extensions tight enough so you 
can’t twist them? If not, tighten them.

WARNING : Loose or damaged handlebar 
grips or extensions can cause you to 

lose control and fall. Unplugged handlebars or 
extensions can cut your body, and can cause 
serious injury in an otherwise minor accident.

OK : now buckle on your helmet and enjoy your ride.

5. Riding Safely and Responsibly

NOTE : Like any sport, bicycling involves risk of 
injury and damage. By choosing to ride a bicycle, 
you assume the responsibility for that risk. Not 
the people who sold you the bike. Not the people 
who made it. Not the people who distribute it. 
Not the people who manage or maintain the 
roads or trails you ride on. You. So you need to 
know – and to practice – the rules of safe and 
responsible riding.

A. The Basics

1. Always do the Mechanical Safety Check (Section 
4.C) before you get on a bike.

2. Always wear a helmet that is in compliance with 
ASTM, Snell or CPSC (See fig. 10).

3. Be careful to keep body parts and other objects 
away from the sharp teeth of chainrings, the moving 
chain, the turning pedals and cranks, and the 
spinning wheels of your bicycle.

4. Always wear shoes that will stay on your feet and 
will grip the pedals. Never ride barefoot or wearing 
sandals.

5. Be thoroughly familiar with the controls of your 
bicycle.

6. Wear bright, visible clothing that is not so loose 
that it can catch on moving parts of the bicycle or be 
snagged by objects at the side of the road or trail.

7. Don’t jump with your bike. Jumping a bike, 
particularly a BMX or mountain bike, can be fun, 
but it puts incredible stress on everything from your 
spokes to your pedals. Perhaps most vulnerable to 
jumping-related damage is your front fork. Riders 
who insist on jumping their bikes risk serious 
damage, to their bicycles as well as to themselves.

8. Think about your speed, and keep your speed at 
a level which is consistent with conditions and your 
riding ability. Always keep in mind that there is a 
direct relationship between speed and control, and 
between speed and component stress.

B. Rules of the Road

1. Learn the local bicycle laws and regulations
Many communities have special regulations about
licensing of bicycles, riding on sidewalks, laws
regulating bike path and trail use, and so on. Many
regions have helmet laws, child carrier laws and
special bicycle traffic laws. In Canada and the
U.S. and in most foreign countries, a bicycle is
required to obey the same traffic laws as the driver
of a car or motorcycle. It’s your responsibility to
know and obey the laws.

2. You are sharing the road or the path with other
– motorists, pedestrians and other cyclists. Respect
their rights, and be tolerant if the infringe on yours

3. Ride defensively. Assume that the people with
whom you are sharing the road are so absorbed
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with what they are dong and where they are going
that they are oblivious to you.

4. Look ahead of where you’re going, and be ready
to avoid :

• Vehicles slowing or turning in front of you, entering 
the road or your lane ahead of you, or coming up 
behind you.

• Parked car doors opening in from of you.

• Pedestrians stepping out in front of you.

• Children playing near the road.

• Pot holes, sewer grating, railroad tracks, expansion 
joints, road or sidewalk construction, debris and other 
obstructions that could cause you to swerve into 
traffic, catch your wheel or otherwise cause you to 
lose control and have an accident.

• The many other hazards and distractions which can 
occur on a bicycle ride.

Ride in designated bike lanes, on designated bike 
paths or on the right side of the road, in the same 
direction as car traffic and as close to the edge of the 
road as possible.

5. Stop at stop signs and traffic lights, slow down and 
look both ways at street intersections. Remember 
that a bicycle always loses in a collision with a motor 
vehicle, so be prepared to yield even if you have the 
right of way.

6. Use hand signals for turning and stopping. Learn 
the local vehicle code for the correct signals.

7. Never ride with headphones. They mask traffic 
sounds and emergency vehicle sirens, distract you 
from concentrating on what’s going on around you, 
and their wires can tangle in the moving parts of the 
bicycle, causing you to lose control.

8. Never carry a passenger, unless it is a small 
child wearing an approved helmet and secured in a 
correctly mounted child carrier.

9. Never carry anything which obstructs your vision or 
your complete control of the bicycle, or which could 
become entangled in the moving parts of the bicycle.

10. Never hitch a ride by holding on to another 
vehicle.

11. Don’t do stunts, wheelies or jumps. They can 
cause your injury and damage your bike.

12. Don’t weave through traffic or make any moves 
that may surprise people with whom you are sharing 
the road.

13. Observe and yield the right of way.

14. Never ride your bicycle while under the influence 
of alcohol or drugs.

15. If possible, avoid riding in bad weather, when 
visibility is obscured, at dusk or in the dark, or when 
extremely tired. Each of these conditions increases 
the risk of accident.

C. Rules of the Trail

1. Be prepared. If something goes wrong while 
you’re riding off-road, the closest help may be miles 
away. See Section 8 for the equipment you should 
take with you on an off-road ride.

2. Don’t ride alone in remote areas. Even when 
riding with others, make sure that someone knows 
where you’re going and when you expect to be back.

3. Surface hazards make off-road riding much more 
difficult and therefore more dangerous than riding on 
paved roads. Start slowly and build up your skills on 
easier terrain before tackling the more difficult.

4. Learn and obey the local laws regulating where 
and how you can ride off-road, and respect private 
property. Don’t ride where you are not welcome or 
where you are not allowed.

5. You are sharing the trail with others – hikers, 
equestrians, other cyclists. Respect their rights, and 
be tolerant if they inconvenience you.

6. Yield right of way to pedestrians and animals. Ride 
in a way that does not frighten or endanger them, 
and stay far enough away so that their unexpected 
moves don’t endanger you.

7. You may be riding in sensitive habitat, so stay 
on the designated trail. Don’t contribute to erosion 
by riding in mud or with unnecessary sliding. 
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Don’t disturb wildlife or livestock, and don’t disturb 
the ecosystem by cutting your own trail through 
vegetation or streams. 

8. It is your responsibility to minimize your impact on 
the environment. Ride accordingly. Leave things as 
you found them, and always take out everything you 
brought in.

D. Downhill Mountain Biking

To ride downhill at speed or in competition is to 
voluntarily assume an increased risk of injury 
or death. When riding downhill, you can reach 
speeds seen on motorcycles, and therefore face 
similar hazards and risks. Wear appropriate safety 
gear, including an approved full face helmet, full 
finger gloves, and body armour. Have your bicycle 
and equipment carefully inspected by a qualified 
mechanic and be sure it is in perfect condition. 
Consult with expert riders and race officials on 
conditions and equipment advisable at the site where 
you plan to ride. Ultimately, it is your responsibility 
to have proper equipment and to be familiar with 
course conditions

WARNING : Downhill mountain biking can 
lead to serious accidents. Wear appropriate 

safety gear and be sure your bike is properly 
maintained. Follow all instructions above. Even 
with state-of-the-art protective safety gear, you 
could be seriously injured or killed when doing 
downhill mountain biking.

If your bike has suspension, the increased speed 
you may develop also increases your risk. When 
braking, the front of a suspended bike dips. You 
could lose control and fall if your skill is not up 
to handling this system. Get to know how to 
handle your suspension system safely before 
trying any downhill or very fast mountain biking.

E. Wet Weather Riding

WARNING : Wet weather impairs traction, 
braking and visibility, both for the bicyclist 

and for other vehicles sharing the road. The risk 
of an accident is dramatically increased in wet 
conditions.

Under wet conditions, the stopping power of your 
brakes (as well as the brakes of other vehicles 

sharing the road) is dramatically reduced and your 
tires don’t grip nearly as well. This makes it harder 
to control speed and easier to lose control. To make 
sure that you can slow down and stop safely in wet 
conditions, ride more slowly and apply your brakes 
earlier and more gradually than you would under 
normal, dry conditions. See also Section 6.C.

F. Night Riding

Riding a bicycle at night is many times more 
dangerous than riding during the day. Therefore, 
children should never ride at dawn, at dusk or at 
night. Adults should not ride at disk or at night unless 
it is absolutely necessary.

WARNING : Riding at dawn, at dusk, after 
dark or at times of poor visibility without a 

bicycle lighting system which meets local and 
regional laws and without reflectors is illegal, 
dangerous  and can result in serious injury or 
death.

Even if you have excellent night vision, many of the 
people with whom you’re sharing the road don’t. A 
cyclist is very difficult for motorists and pedestrians 
to see at dawn, at dusk, at night, or at other times 
of poor visibility. If you must ride under these 
conditions, check and be sure you comply with all 
local laws about night riding: follow the Rules of the 
Road and of the Trail even more carefully, and you 
must take the following additional precautions :

Before riding at dawn, at dusk or at night, take the 
following steps to make yourself more visible :

• Make sure that your bicycle is equipped with 
correctly positioned and securely mounted reflectors 
(see Section 4 B).

• Purchase and install an adequate battery or 
generator powered head and tail light.

• Wear light coloured, reflective clothing and 
accessories, such as a reflective vest, reflective arm 
and leg bands, reflective stripes on your helmet, 
flashing lights … any reflective device or light 
source that moves will help you get the attention of 
approaching motorists, pedestrians and other traffic.

• Make sure your clothing or anything you may be 
carrying on the bicycle does not obstruct a reflector 
or light.
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While riding at dawn, at dusk or at night :

• Ride slowly.

• Avoid areas of heavy traffic, dark areas, and roads 
with speed limits over 50 km/h.

• Avoid road hazards.

• If possible, ride on routes already familiar to you.   

6. How Things Work

It’s important to your performance, enjoyment and 
safety to understand how things work on your 
bicycle. Even if you’re an experienced bicyclist, don’t 
assume that the way things work on your new bike 
is the same as how they work on older bikes. Be 
sure to read – and to understand – this section of 
the Manual. If you have even the slightest doubt as 
to whether you understand something, talk to your 
dealer.

A. Wheel Quick Release

WARNING : Riding with an improperly 
adjusted wheel quick release can allow the 

wheel to wobble or disengage from the bicycle, 
causing damage to the bicycle, and serious 
injury or death to the rider. Therefore, it is 
essential that you :

1. Ask your dealer to help you make sure 1. 
you know how to install and remove your 
wheels safely
2.Understand and apply the correct 2. 
technique for clamping your wheel in place 
with a quick release.
3.Each time, before you ride the bike, check 3. 
that the wheel is securely clamped.

Invented in the 1930s to allow quick, easy wheel 
removal without the need for tools, the bicycle wheel 
quick release has become standard equipment on 
most recreational, sports and competition bicycles. 
While it looks like a long bolt with a lever on one end 
and a nut on the other, the wheel quick release uses 
a cam action to clamp the bike’s wheel in place (see 
fig. 11). Because of its adjustable nature, it is critical 
that you understand how it works and how to use it 
properly.

CAUTION : The full force of the cam action 
is needed to clamp the wheel securely. 

Holding the nut with one hand and turning the 
lever like a wing nut with the other hand until 
everything is as tight as you can get it will not 
clamp the wheel safely in the dropouts.

1. Adjusting the quick release mechanism

The wheel hub is clamped in place by the force of 
the quick release cam pushing against one dropout 
and pulling the tension adjusting nut, by way of the 
skewer, against the other dropout. The amount of 
clamping force is controlled by the tension adjusting 
nut. Turning the tension adjusting nut clockwise, 
while keeping the cam lever from rotating, increases 
clamping force; turning it counterclockwise, while 
keeping the cam lever from rotating, reduces 
clamping force. Less than half a turn of the 
tension adjusting nut can make the difference 
between safe clamping force and unsafe 

clamping force.

NOTE : Once the quick release is installed in the 
hub axle by the manufacturer or the dealer, it never 
needs to be removed unless the hub itself requires 
servicing. If the hub requires servicing, consult your 
dealer.

2. Front Wheel Secondary Retention Devices

Many bicycles have front fork which utilizes a 
secondary wheel retention device to keep the wheel 
from disengaging if the quick release in incorrectly 
adjusted. Secondary retention devices are not a 
substitute for correct quick release adjustment.

The secondary retention device is moulded, cast 
or machined into the outer faces of the front fork 
dropouts.

WARNING : Filing or disabling the 
secondary retention device is extremely 

dangerous and may lead to serious injury or 
death. It also may void the warranty.
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3. Removing or Installing Quick release Wheels

a. Removing a Quick Release Front Wheel

(1) Open up the brake shoes (see Section 6.C.1, 
figs. 16A, B, C and D).

(2) Rotate the wheel’s quick-release lever from the 
locked or CLOSED position to the OPEN position 
(figs 11, 12 and 13)

(3) If your front fork has an 
integral secondary retention 
device, loosen the tension 
adjusting enough to allow 
removing the wheel.

(4) Raise the front wheel a 
few inches off the ground 
and tap the top of the 
wheel with the palm of your 
hand to knock the wheel 
out of the front fork.

b. Installing a Quick Release Front Wheel

(1) Rotate the quick-release lever so that it curves 
away from the wheel (figs. 11 and 13). This is the 
OPEN position.

(2) With the steering fork facing forward, insert the 
wheel between the fork blades so that the axle seats 
firmly at the top of the slots which are at the tips 
of the fork blades – the fork dropouts. The quick-
release lever should be on the left side of the bicycle 
(figs 12 and 13).

(3) Holding the quick-release lever in the OPEN 
position with your right hand, tighten the tension 
adjusting nut with your left hand until it is finger right 
against the fork dropout (fig. 11).

(4) While pushing the wheel firmly to the top of 
the slots in the fork dropouts, and at the same 
time centering the wheel rim in the fork, rotate the 
quick-release lever upwards and push it into the 
CLOSED position (figs. 11 and 12). The lever should 
be parallel to the fork blade and curved toward the 
wheel.

CAUTION : If you can fully close the quick 
release without wrapping your fingers 

around the fork blade for leverage, and the lever 

does not leave a clear imprint in the palm of 
your hand, the tension is insufficient. Open the 
lever, turn the tension adjusting nut clockwise a 
quarter turn and then try again.

(5) If the lever cannot be pushed all the way to a 
position parallel to the fork blade, return the lever to 
the OPEN position. Then turn the tension adjusting 
nut counterclockwise one-quarter turn and try 
tightening the lever again.

(6) Close the brake shoes, then spin the wheel to 
make sure that it is centered in the frame and clears 
the brake shoes.

WARNING : Secondary retention devices 
are not a substitute for correct quick 

release adjustment. Failure to properly adjust the 
quick release mechanism can cause the wheel to 
wobble or disengage, which could cause you to 
lose control and fall, resulting in serious injury 
or death.

c. Removing a Quick Release Rear Wheel

(1) Shift the rear derailleur to high gear (the smallest, 
outermost rear sprocket).

(2) Open up the brake shoes (see Section 6.C.1, 
figs. 16A, B, C and D).

(3) Pull the derailleur body back with your right hand.

(4) Rotate the quick-release lever to the OPEN 
position (figs. 11 and 13).

(5) Lift the rear wheel off the ground a few inches 
and, with the derailleur still pulled back, push the 
wheel forward and down until it comes out of the rear 
dropouts

d. Installing a Quick Release Rear Wheel

(1) Shift the rear derailleur to its outermost position.

(2) Pull the derailleur body back with your right hand.

(3) Rotate the quick-release lever to the OPEN 
position (see fig. 11). The lever should be on the side 
of the wheel opposite the derailleur and freewheel 
sprockets.

(4) Put the chain on top of the smallest freewheel 
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sprocket. Then, insert the wheel into the frame 
dropouts and pull it all the way in to the dropouts 
(fig.14).

(5) Tighten the adjusting nut until 
it is finger tight against the frame 
dropout, then rotate the lever 
toward the front of the bike until it 
is parallel to the frame’s chainstay 
or seatstay and is curved toward 
the wheel (fig. 14).

CAUTION : If you can fully close the quick 
release without wrapping your fingers 

around the fork blade for leverage, and the lever 
does not leave a clear imprint in the palm of 
your hand, the tension is insufficient. Open the 
lever, turn the tension adjusting nut clockwise a 
quarter turn then, try again.

(6) If the lever cannot be pushed all the way to a 
position parallel to the chainstay or seatstay tube, 
return the lever to the OPEN position. Then turn the 
adjusting nut counterclockwise one-quarter turn and 
try tightening again.

(7) Push the rear derailleur back into position.

(8) Close the brake shoes then, spin the wheel to 
make sure that it is centered in the frame and clears 
the brake shoes.

B. Seatpost Quick Release

Many mountain bikes are equipped with quick-
release seatpost binders. The seatpost quick-release 
binder works exactly like the wheel quick release 
(Section 6.A.1). While a quick release looks like a 
long bolt with a lever on one end and a nut on the 
other, the quick release uses a cam action to firmly 
clamp the seatpost (see Figs. 7B and 11).

WARNING : Riding with an improperly 
tightened seatpost can allow the saddle to 

turn or move and cause you to lose control and 
fall. Therefore :

Ask your dealer to help you make sure 1. 
you know how to correctly clamp your 
seatpost.
Understand and apply the correct 2. 
technique for clamping your seatpost quick 
release.
Before you ride the bike, first check that 3. 

the seatpost is securely clamped.
Adjusting the quick release mechanism

The action of the quick release cam squeezes the 
seat collar around the seatpost to hold the seatpost 
securely in place. The amount of clamping force is 
controlled by the tension adjusting nut. Turning the 
tension adjusting nut clockwise, while keeping the 
cam lever from rotating, increases clamping force; 
turning it counterclockwise, while keeping the cam 
lever from rotating, reduces clamping force. Less 
than half a turn to the tension adjusting nut can 
make the difference between safe clamping force 
and unsafe clamping force.

CAUTION : The full force of the cam action 
is needed to clamp the seatpost securely. 

Holding the nut with one hand and turning the 
lever like a wing nut with the other hand until 
everything is as tight as you can get it will not 
clamp the seatpost safely.

CAUTION : If you can fully close the quick 
release without wrapping your fingers 

around the seatpost for leverage, and the lever 
does not leave a clear imprint in the palm of 
your hand, the tension is insufficient. Open the 
lever, turn the tension adjusting nut clockwise a 
quarter turn then, try again.

C. Brakes

NOTE : For most effective braking, use both brakes 
and apply them simultaneously.

WARNING : Sudden or excessive 
application of the front brake may pitch the 

rider over the handlebars, causing serious injury 
or death.

1. How brakes work

It’s important to your safety that you instinctively 
know which brake lever controls which brake on 
your bike. In North America, bikes are required to be 
set up with the right brake lever controlling the rear 
brake, and the left lever controlling the front brake.

The braking action of a bicycle is a function of the 
friction between the brake surfaces – usually the 
brake shoes and the wheel rim. To make sure that 
you have maximum friction available, keep your 
wheel rims and brake shoes clean and free of 
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lubricants, waxes or polishes.
Make sure that your hands can 
reach and squeeze the brake 
levers comfortably. If your 
hands are too small to operate 
the levers comfortably, consult 
your dealer before riding the 
bike. The lever reach may be adjustable, or you may 
need a different brake lever design.

Most brakes have some form of quick release 
mechanism to allow the brake shoes to clear the 
tire when a wheel is removed or reinstalled. When 
the brake quick release is in the open position, the 
brakes are inoperative. Ask your dealer to make 
sure that you understand the way the brake quick 
release works on your bike (see Figs. 16A, B and C) 
and check each time to make sure both brakes work 
correctly before you get on the bike.

Brakes are designed to control your speed, not just 
to stop the bike. Maximum braking force for each 
wheel occurs at the point just before the wheel 
“locks up” (stops rotating) 
and starts to skid. Once the 
tire skids, you actually lose 
most of your stopping force 
and all directional control. 
You need to practice slowing 
and stopping smoothly 
without locking up a wheel. 
The technique is called 
progressive brake modulation. Instead of jerking the 
brake lever to the position where you think you’ll 
generate appropriate braking force, squeeze the 
lever, progressively increasing the braking force. If 
you feel the wheel begin to lock up, release pressure 
just a little to keep the wheel rotating just short of 
lockup. It’s important to develop a feel for the amount 
of brake lever pressure required for each wheel at 
different speeds and on different surfaces. To better 
understand this, experiment a little by walking your 
bike and applying different amounts of pressure to 
each brake lever, until the wheel locks.

WARNING :  Some bicycle brakes, such as linear-
pull (fig. 16.B) and disc brakes, are extremely 
powerful. You should take extra care in becoming 
familiar with these brakes and exercise particular 
care when using them. Applying these brakes 
too hard or too suddenly can lock up a wheel, 
which could cause you to lose control and fall.
When you apply one or both brakes, the bike begins 

to slow, but your body wants to 
continue at the speed at which it 
was going. This causes a transfer 
of weight to the front wheel (or, 
under heavy braking, around the 
front wheel hub, which could send 
you flying over the handlebars). 
A wheel with more weight on it 
will accept greater brake pressure before lockup, a 
wheel with less weight will lock up with less brake 
pressure. So, as you apply brakes and your weight 
shifts forward, you need to shift your body toward 
the rear of the bike, to transfer weight back on to 
the rear wheel and, at the same time, you need to 
both decrease rear braking force and increase front 
braking force. This is even more important on steep 
descents, because descents shift weight forward.

The keys to effective speed 
control and safe stopping are 
controlling wheel lockup and 
weight transfer. Practice braking 
and weight transfer techniques 
where there is no traffic or other 
hazards and distractions.

Everything changes when you 
ride on loose surfaces or in 
wet weather. Tire adhesion is 
reduced, so the wheels have 
less cornering and braking 
traction and can lock up with 
less brake force. Moisture or 
dirt on the brake shoes reduces 
their ability to grip. The way to maintain control 
on loose or wet surfaces is to go more slowly to 
begin with. 

2. Adjusting your brakes

If either brake lever on your bike fails the Mechanical 
Safety Check (Section 4.C) you can restore brake 
lever travel by turning the brake cable adjusting 
barrel (figs. 17A and B) counterclockwise, then lock 
the adjustment in by turning the barrel’s lock nut 
clockwise as far as it will go. If the lever still fails the 
Mechanical Safety Check, have your dealer check 
the brakes.
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D. Shifting

1. Why all those gears?

You will get the greatest fitness benefit, produce 
the greatest sustained power and have the greatest 
endurance if you learn to spin the pedals at high 
revolutions per minute (called cadence) against 
low resistance. You will get the least fitness benefit 
and have the least endurance by pushing hard on 
the pedals against heavy resistance. The purpose 
of having multiple gears on a bicycle is to let you 
choose the gear that allows you to maintain your 
optimum cadence under the widest range of riding 
conditions. Depending on your fitness level and 
experience (the more fit, the higher the cadence), 
optimum cadence is between 60 and 90 pedal 
revolutions per minute.

2. Shifting a derailleur drivetrain

Your bicycle has a derailleur drivetrain, so the gear-
changing mechanism will consist of :

• a rear sprocket cluster, 
called a freewheel or 
freewheel cassette 
• a rear derailleur
• usually a front derailleur
• one or two shifters
• one or two control cables
• one, two or three front 
sprockets called chainrings
• a drive chain

The number of possible gear 
combinations (“speeds”) is the product of multiplying 
the number of sprockets at the rear of the drivetrain 
by the number of sprockets at the front (9 x 2 = 18, 9 
x 3 = 27 and so on).

a. Shifting Gears

There are many different types of shifter 
mechanisms, each preferred for specific types of 
application because of its ergonomic, performance 
and price characteristics. The designers of your bike 
have selected the shifter design which they believe 
will give the best results on your bike. A few of the 
different types of shifters and their operation are 
illustrated in figures 18A, B, C and D. Identify the 
shifters on your bike before reading on.

The vocabulary of shifting 
can be pretty confusing. 
A downshift is a shift to a 
“slower” gear, one which is 
easier to pedal. An upshift 
is a shift to a “faster”, harder 
to pedal gear. What’s 
confusing is that what’s 
happening at the front 
derailleur is the opposite 
of what’s happening at the 
rear derailleur (for details, 
read the instructions on 
Shifting the Rear Derailleur 
and Shifting the Front 
Derailleur below). For 
example, you can select 
a gear which will make 
pedaling easier on a hill 
(make a downshift) in one of 
two ways: shift the chain down the gear “steps” to a 
smaller gear at the front, or up the gear “steps” to a 
larger gear at the rear. So, at the rear gear cluster, 
what is called a downshift looks like an upshift. The 
way to keep things straight is to remember that 
shifting the chain in towards the centerline of the 
bike is for accelerating and climbing and is call a 
downshift. Moving the chain out or away from the 
centerline of the bike is for speed and is called an 
upshift.

Whether upshifting or downshifting, the bicycle 
derailleur system design requires that the drive 
chain be moving forward and be under at least some 
tension. A derailleur will shift only if you are pedaling 
forward.

CAUTION : Never move the shifter while 
pedaling backward, not pedal backwards 

after having moved the shifter. This could jam 
the chain and cause serious damage to the 
bicycle.

WARNING : Never shift a misadjusted 
derailleur onto the largest or the smallest 

sprocket. The chain could jam, causing you to 
lose control and fall.

1) Shifting the Rear Derailleur :

The rear derailleur is controlled by the right shifter.
The function of the rear derailleur is to move the 
drive chain from one gear to another on the rear 
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gear cluster, thereby changing gear drive ratios. 
The smaller sprockets on the gear cluster produce 
higher gear ratios. Pedaling in the higher gears 
requires greater pedaling effort, but takes you a 
greater distance with each revolution of the pedal 
cranks. The larger sprockets produce lower gear 
ratios. Using them requires less pedaling effort, but 
takes you a shorter distance with each pedal crank 
revolution. Moving the chain from a smaller sprocket 
of the gear cluster to a larger sprocket results in a 
downshift. Moving the chain from a larger sprocket 
to a smaller sprocket results in an upshift. In order 
for the derailleur to disengage the chain from one 
sprocket and move it on to another, the chain must 
be moving forward (i.e. the rider must be pedaling 
forward).

2) Shifting the Front Derailleur :

The front derailleur, which is controlled by the left 
shifter, shifts the chain between the larger and 
smaller chainrings. Shifting the chain onto a smaller 
chainring makes pedaling easier (a downshift). 
Shifting to a larger chainring makes pedaling harder 
(an upshift).

a. Which gear should I be in?

The combination of largest 
rear, smallest front gears 
(Fig. 19) is for the steepest 
hills. The smallest rear, 
largest front combination 
(Fig. 19) is for the greatest 
speed. It is not necessary 
to shift gears in sequence. 
Instead, find the “starting 
gear” which is right for 
your level of ability – a 
gear which is hard enough 
for quick acceleration but 
easy enough to let you 
start from a stop without 
wobbling – and experiment 
with upshifting and 
downshifting to get a feel 
for the different gear combinations. At first, practice 
shifting where there are no obstacles, hazards or 
other traffic, until you’ve built up your confidence. 
Once you’ve learned the basics, experience will 
teach you which gear is appropriate for which 
condition, and practice will help you shift smoothly 
and at precisely the optimum moment.

E. Toeclips and Straps

Toeclips and straps are the traditional means which 
experienced cyclists use to keep their feet correctly 
positioned and engaged with the pedals. The toeclip 
positions the ball of the foot over the pedal spindle, 
which gives maximum pedaling power. The toe strap, 
when tightened, keeps the foot engaged throughout 
the rotation cycle of the pedal. While toeclips and 
straps give some benefit with any kind of shoe, they 
work most effectively with cycling shoes designed 
for use with toeclips. Your dealer can explain how 
toeclips and straps work.

WARNING : Getting into and out of pedals 
with toeclips and straps requires skill 

which can only be acquired with practice. Until it 
becomes a reflex action, the technique requires 
concentration which can distract the rider’s 
attention, causing you to lose control and fall. 
Practice the use of toeclips and straps where 
there are no obstacles, hazards or traffic. Keep 
the straps loose, and don’t tighten them until 
your technique and confidence in getting in and 
out of the pedals warrants it. Never ride in traffic 
with your toe straps tight.

F. Clipless («step-in») pedals

Clipless pedals (sometimes called “step-in pedals”) 
are the means most racers use to keep their 
feet securely in the correct position for maximum 
pedaling efficiency. They work like ski bindings … 
a plate on the sole of the shoe clicks into a spring-
loaded fixture on the pedal. Clipless pedals require 
shoes specifically designed for the make and model 
pedal being used.

Many clipless pedals are designed to allow the rider 
to adjust the amount of force needed to engage or 
disengage the foot. Your dealer can show you how to 
make this adjustment.

WARNING :  Clipless pedals are intended 
for use with shoes specifically made to fit 

them and are designed to firmly keep the foot 
engaged with the pedal. Practice is required 
to learn to engage and disengage the foot 
safely. Until engaging and disengaging the foot 
becomes a reflex action, the technique requires 
concentration which can distract the rider’s 
attention, causing the rider to lose control and 
fall. Practice engaging and disengaging clipless 
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pedals in a place where there are no obstacles, 
hazards or traffic, and be sure that you follow 
the setup and service instructions and warnings 
which came with your pedals

G. Tires and Tubes

1. Tires

Bicycle tires are available in many designs and 
specifications, ranging from general-purpose 
designs to tires designed to perform best under 
very specific weather and terrain conditions. Your 
bicycle has been equipped with tires which the 
bike’s manufacturer felt were the best balance of 
performance and value for the use for which the bike 
was intended. If, once you’ve gained experience 
with your new bike, you feel that a different tire might 
better suit your riding needs, your dealer can help 
you select the most appropriate design.

The size, pressure rating, and on some high-
performance tires the specific recommended use, 
are marked on the sidewall of the tire (see Fig. 20). 
The part of this information which is most important 
to you is Tire Pressure.

WARNING : Never inflate a tire beyond the 
maximum pressure marked on the tire’s 

sidewall. Exceeding the recommended maximum 
pressure may blow the tire off the rim, which 
could cause damage to the bike and injury to the 
rider and bystanders.

The best way to inflate a bicycle tire to the correct 
pressure is with a bicycle pump. Your dealer can 
help you select an appropriate pump.

CAUTION : Gas station air hoses move a 
large volume of air very rapidly, and will 

raise the pressure in your tire very rapidly. To 
avoid overinflation when using a gas station 
air hose, put air into your tire in short, spaced 
bursts.

Tire pressure is given either as maximum pressure 
or as a pressure range. How a tire performs under 
different terrain or weather conditions depends 
largely on tire pressure.

Inflating the tire to near its maximum recommended 
pressure gives the lowest rolling resistance, but also 
produces the harshest ride. High pressures work 

best on smooth pavement.

Very low pressures, at the bottom of the 
recommended pressure range, give the best 
performance on smooth, slick terrain such as hard-
packed clay, and on deep, loose surface such as 
deep, dry sand.

Tire pressure that is too low for your weight and the 
riding conditions can cause a puncture of the tube 
by allowing the tire to deform sufficiently to pinch the 
inner tube between the rim and the riding surface.

CAUTION : Pencil type automotive tire 
gauges and gas station air hose pressure 

settings can be inaccurate and should not be 
relied upon for consistent, accurate pressure 
readings. Instead, use a high quality dial gauge.

Ask your dealer to recommend the best tire pressure 
for the kind of riding you will most often do, and 
have the dealer inflate your tires to that pressure. 
Then, check inflation as described in Section 4.C so 
you’ll know how correctly inflated tires should look 
and feel. Some tires may need to be brought up to 
pressure every week or two.

Some special high-performance tires have 
unidirectional treads: their tread pattern is 
designed to work better in one direction than in 
the other. The sidewall marking of a unidirectional 
tire will have an arrow showing the correct rotation 
direction. If your bike has unidirectional tires, be 
sure that they are mounted to rotate in the correct 
direction.

2. Tire Valves

The tire valve allows air to 
enter the tire’s inner tube 
under pressure, but doesn’t 
let it back out unless you 
want it to.

There are primarily two 
kinds of bicycle tube 
valves (actually, there are 
other designs, but they 
are seldom seen in North 
America any more) : the 
Schraeder Valve and the Presta Valve. The bicycle 
pump you use must have the fitting appropriate to 
the valve stems on your bicycle.

19

!

!

!

E 
N  
G
L
I
S
H



La pompe que vous utilisez doit avoir un raccord 
adapté au type de valve de la chambre à air.

The Schraeder (Fig. 21A) is like the valve on a 
car tire. To inflate a Schraeder valve tube, remove 
the valve cap and push the air hose or pump fitting 
onto the end of the valve stem. To let air out of a 
Schraeder valve, depress the pin in the end of the 
valve stem with the end of a key or other appropriate 
object.

The Presta valve (Fig. 21B) has a narrower diameter 
and is only found on bicycle tires. To inflate a Presta 
valve tube using a Presta headed bicycle pump, 
remove the valve cap, unscrew (counterclockwise) 
the valve stem lock nut, and push down on the valve 
stem to free it up. Then push the pump head on to 
the valve head, and inflate. To inflate a Presta valve 
with a gas station air hose, you’ll need a Presta 
adapter (available at your bike shop) which screws 
on to the valve stem once you’ve freed up the valve. 
The adapter fits the end of the air hose fitting. Close 
the valve after inflation. To let air out of a Presta 
valve, open up the valve stem lock nut and depress 
the valve stem.

H. Bicycle Suspension

All ROCKY MOUNTAIN® Bikes come equipped with 
suspension systems which are designed to smooth 
out some of the shocks encountered in off-road 
riding. There are many different types of suspension 
systems – too many to deal with individually in this 
Manual. If your bicycle has a suspension system 
of any kind, ask your dealer to provide you with 
the appropriate adjustment and maintenance 
instructions.

WARNING : Failure to maintain, check and 
properly adjust the suspension system may 

result in suspension malfunction, which may 
cause you to lose control and fall.

CAUTION : Changing suspension 
adjustment can change the handling 

and braking characteristics of your bicycle. 
Never change suspension adjustment 
unless you are thoroughly familiar with the 
suspension system manufacturer’s instruction 
and recommendations, and always check 
for changes in the handling and braking 
characteristics of the bicycle after a suspension 

adjustment by taking a careful test ride in a 
hazard-free area.

CAUTION : Not all bicycles can be safely 
retrofitted with some types of suspension 

systems. Before retrofitting a bicycle with 
any suspension, check with the bicycle’s 
manufacturer to make sure that what you want to 
do is compatible with the bicycle’s design.

WARNING : If your bike has suspension, 
the increased speed you may develop also 

increases your risk. When braking, the front of a 
suspended bike dips. You could lose control and 
fall if your skill is not up to handling this system. 
Get to know how to handle your suspension 
system safely before trying any downhill or very 
fast mountain biking.

Suspension can increase the handling capabilities 
and comfort of your bicycle. This enhanced capability 
may allow you to ride faster, but you must not 
confuse the enhanced capabilities of the bicycle with 
your own capabilities as a rider. Increasing your skill 
will take time and practice. Proceed carefully until 
you are sure you are competent to handle the full 
capabilities of your bike.

7. Service and Maintenance

note : Technological advances have made bicycles 
and bicycle components more complex than ever 
before, and the pace of innovation is increasing. 
The on-going evolution makes it impossible for this 
Manual to provide all the information required to 
properly repair and/or maintain your bicycle. In order 
to help minimize the chances of an accident and 
possible injury, it is critical that you have any repair 
or maintenance which is not specifically described in 
this Manual performed by your dealer.

Equally important is that your individual maintenance 
requirements will be determined by everything from 
your riding style to geographic location. Consult your 
dealer for help in determining your maintenance 
requirements.

How much of your bike’s service and maintenance 
you can do yourself depends on your level of skill 
and experience, and on whether you have the 
special tools required.
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WARNING : Many bicycle service and repair 
tasks require special knowledge and tools. 

Do not begin any adjustments or service on your 
bicycle if you have the slightest doubt about 
your ability to properly complete them. Improper 
adjustment or service may result in damage to 
the bicycle or in an accident which can cause 
serious injury or death.

If you want to learn to do major service and repair 
work on your bike, you have three options :

1. Ask your dealer whether copies of the 
manufacturer’s installation and service instructions 
for the components on your bike are available; most 
should have come with this Owner’s Manual.

2. Ask your dealer to recommend a book on bicycle 
repair.

3. Ask your dealer about the availability of bicycle 
repair courses in your area.

Regardless of which option you select, we 
recommend that you ask your dealer to check 
the quality of your work the first time you work on 
something and before you ride the bike, just to make 
sure that you did everything correctly. Since that 
will require the time of a mechanic, there may be a 
modest charge for this service.

A. Service and Maintenance Schedule

Some service and maintenance can and should 
be performed by the owner, and require no special 
tools or knowledge beyond what is presented in this 
Manual.

The following are examples of the type of service 
you should perform yourself. All other service, 
maintenance and repair should be performed in 
a properly equipped facility by a qualified bicycle 
mechanic using the correct tools and procedure 
specified by the manufacturer.

1. Break-in Period : Your bike will last longer and 
work better if you break it in before riding it hard. 
Control cables and wheel spokes may stretch or 
“seat” when a new bike is first used and may require 
readjustment by your dealer. Your Mechanical Safety 
Check (Section 4.C) will help you identify some 
things that need readjustment. But even if everything 
seems fine to you, it’s best to take your bike back to 

the dealer for a checkup. Dealers typically suggest 
you bring the bike in for a 30 day checkup. Another 
way to judge when it’s time for the first checkup is 
to bring the bike in after three or five hours of hard 
off-road use, or about 10 to 15 hours of on-road or 
more casual off-road use. But if you think something 
is wrong with the bike, take it to your dealer before 
riding it again.

2. Before every ride : Mechanical Safety Check ( 
see Section 4.C).

3. After every long or hard ride; if the bike has 
been exposed to water of grit; or at least every 
160 km : Clean the bike and lightly oil the chain, 
freewheel cogs and rear derailleur pulley bushings. 
Wipe off excess oil. Lubrication is a function of 
climate. Talk to your dealer about the best lubricants 
and the recommended lubrication frequency for your 
area.

4. After every long or hard ride or after every 10 
to 20 hours of riding :

•  Squeeze the front brake and rock the bike forward 
and back. Everything feel solid? If you feel a clunk 
with each forward or backward movement of the 
bike, you probably have a loose headset. Have your 
dealer check it.

•  Lift the front wheel off the ground and swing it from 
side to side. Feel smooth? If you feel any binding 
or roughness in the steering, you may have a tight 
headset. Have your dealer check it.

• Grab one pedal and rock it forward and away from 
the centerline of the bike then, do the same with the 
other pedal. Anything feel loose? If so, have your 
dealer check it.

• Take a look at the brake shoes. Starting to look 
worn or not hitting the wheel rim squarely? Time to 
have the dealer adjust or replace them.

• Carefully check the control cables and cable 
housings. Any rust? Kinks? Fraying? If so, have your 
dealer replace them.

• Squeeze each adjoining pair of spokes on either 
side of the wheel between your thumb and index 
finger. Do they all feel about the same? If any feel 
loose, have your dealer check the wheel for tension 
and trueness.
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• Check the frame, particularly in the area around 
all tube joints, the handlebars, the stem, and 
the seatpost for any deep scratches, cracks or 
discoloration. These are signs of stress-caused 
fatigue and indicate that a part is at the end of its 
useful life and needs to be replaced.

•Check to make sure that all parts and accessories 
are still secure, and tighten any which are not.

WARNING : Like any mechanical device, 
a bicycle and its components are subject 

to wear and stress. Different materials and 
mechanisms wear or fatigue from stress at 
different rates and have different life cycles. 
If a component’s life cycle is exceeded, the 
component can suddenly and catastrophically 
fail, causing serious injury or death to the rider. 
Scratches, cracks, fraying and discoloration are 
signs of stress-caused fatigue and indicate that 
a part is at the end of its useful life and needs to 
be replaced.

5. As required :

If either brake lever fails the Mechanical 
Safety Check (Section 4.C) : restore brake lever 
travel by turning the brake cable adjusting barrel 
counterclocwise, then lock the adjustment in by 
turning the barrel’s lock nut clockwise as far as it 
will go. If the lever still fails the Mechanical Safety 
Check, have your dealer check the brakes.

If the chain won’t shift smoothly and quietly from 
gear to gear : the derailleur is out of adjustment. 
The cause may be as simple as cable stretch, 
in which case you can compensate by turning 
the shifter or derailleur cable adjusting barrel 
counterclockwise ½ turn. Try shifting again. If ½ turn 
to a full turn of the cable adjusting barrel does not 
cure the problem, see your dealer.

6. Every 25 (hard off-road) to 50 (on-road) hours 
of riding : take your bike to your dealer for a 
complete checkup.

8. Getting Home When 
Something Breaks

Unless you’re going for a short ride in the 
neighbourhood, or you can walk home or call 
someone to pick you up if something breaks, you 

should never go for a bike ride without the following 
emergency equipment :

• 4mm, 5mm and 6mm Allen wrenches, used to 
tighten various clamping bolts that may loosen.
• Patch kit and a spare inner tube.
• Tire levers.
• Tire pump or cartridge inflator with correct head to 
fit your tire valves (see Section 6.G.2).
• Some kind of identification (so people know who 
you are in case of accident).
• A couple of dollars in cash (for a candy bar, cool 
drink or emergency phone call).

1. If you get a flat tire :

Depress the tire valve to let all the air out of the 
tube (see Section 6.G.2). Remove the wheel from 
the bicycle (see Section 6.A.3 or 4). Remove one 
bead of the tire from the rim by grasping it at a point 
opposite the valve stem with both hands and, at the 
same time, lifting and peeling one side of the tire off 
the rim. If the bead is on too tight for you to unseat 
it with your hands, use tire levers to lift the bead 
carefully over the tire rim. Remove the valve lock 
nut (if the valve has one) and push the valve stem 
through the wheel rim. Remove the inner tube.

Carefully check the outside and inside of the tire for 
the cause of the puncture and remove the cause if it 
is still there. If the tire is cut, line the inside of the tire 
in the area of the cut with something handy – tape, 
a spare patch, a piece of inner tube – whatever will 
keep the cut from pinching the inner tube.

Either patch the tube (follow the instructions in your 
patch kit), or use a new one.

WARNING : Patching a tube is an 
emergency repair. Careless patching or 

applying several patches can seriously weaken 
the tube, resulting in possible tube failure, which 
could cause you to lose control and fall. Replace 
a patched tube as soon as possible.

Reinstall the tire and tube. Slip one tire bead over 
the rim. Insert the tube valve through its hole in the 
rim, but don’t secure it with the locknut yet. Feed 
the tube carefully into the cavity of the tire. Inflate 
the tube just enough to give it some shape. Starting 
at the valve stem and working around both sides 
of the rim to the side opposite the valve stem, use 
your thumbs to push and seat the other bead of the 
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tire inside the rim. Be careful not to pinch the tube 
between the tire bead and the wheel rim. If you have 
trouble getting the last few inches of bead over the 
edge of the rim with thumb pressure, use a tire lever 
and be careful not to pinch the tube.

CAUTION : If you use a screwdriver or any 
tool other than a tire lever, you are likely to 

puncture the tube.

Check to make sure the tire is evenly sealed around 
both sides of the rim and that the tube is inside the 
tire beads. Push the valve stem into the tire to make 
sure that its base is sealed within the tire’s beads. 
Inflate the tube slowly to the recommended pressure 
(see Section 6.G), all the while checking to make 
sure that the tire beads stay sealed in the rim. Screw 
down the valve stem locknut finger-tight. Secure the 
valve locknut (Presta valve). Replace the valve cap. 
Replace the wheel in the bike (see Section 6.A.3 
or 4).

WARNING: Riding your bicycle with a flat or 
under-inflated tire can seriously damage the 
tire, tube and bicycle, and can cause you to lose 
control and fall.

2. If you break a spoke :

A wheel with a loose or broken spoke is much 
weaker than a fully tensioned wheel. If you break 
a spoke while on ride, do not ride your bicycle, 
as the spoke may get caught in the forks, stays 
or drivetrain and cause you to fall.

WARNING : A broken spoke seriously 
weakens the wheel and may cause it to 

wobble, striking the brakes or the frame. Riding 
with a broken spoke can cause you to lose 
control and fall.

Twist the broken spoke around the spoke next to it 
to keep it from flopping around and getting caught 
between the wheel and the frame. Spin the wheel 
to see if the rim clears the brake shoes. If the wheel 
will not turn because it is rubbing against a brake 
shoe, try turning the brake cable adjusting barrel(s) 
clockwise to slacken the cable and open up the 
brakes (see Section 6.C.2). If the wheel still won’t 
turn, open the brake’s quick release (see figs. 16A 
through 16C) and secure any loose cable as best 
you can. Walk the bike, or if you must, ride it with 
extreme caution, because you now have only one 

working brake.

3. If your bicycle sustains an impact :

WARNING : A crash or other impact 
can put extraordinary stress on bicycle 

components, causing them to fatigue 
prematurely. Components suffering from stress 
fatigue can fail suddenly and catastrophically, 
causing loss of control, serious injury or death.

First, check yourself for injuries, and take care 
of them as best you can. Seek medical help if 
necessary.

Next, check your bike for damage, and fix what you 
can.

Then, when you get home, carefully perform the 
checks described in Section 7.A.4 and check for any 
other damaged parts. All bent, scored or discoloured 
parts are suspect and should be replaced.

CAUTION : After any crash or serious fall, 
return your bicycle to an Authorized Dealer 

for a thorough inspection.

9. Upgrading Your Bike and 
Your Equipment

The variety of components and accessories 
available to enhance the comfort, performance and 
appearance of your bicycle is almost endless. Your 
authorized dealer can help you select those that will 
work best for the kind of riding you do.

Even if you are an experienced rider, don’t 
assume you can properly install and operate these 
components or accessories without first reading 
any instructions that are enclosed with the product. 
Be sure to read, and understand, the instructions 
that accompany the products you purchase for 
your bicycle. If you have the slightest doubts as to 
their suitability or about your ability to install them 
correctly, ask your authorized dealer to help.

WARNING : Failure to install and operate 
any component or accessory properly can 

result in serious damage to the bicycle, and 
serious injury or death to the rider.

1. Comfort and Convenience Accessories :
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Once the bike fit (frame size, saddle position 
and angle, stem length and rise) is correct, the 
saddle becomes the single most important comfort 
accessory.

The comfort of a bicycle saddle depends much more 
on how the saddle shape relates to the rider’s body 
than on the thickness or material of the padding. 
Bicycle manufacturers select a saddle shape based 
on their best guess of what’s likely to be comfortable 
for most buyers of that particular bicycle model. 
But that doesn’t mean it’s going to be the most 
comfortable shape for you. That’s why your dealer 
stocks saddles which offer a variety of shapes, 
padding, covering materials and prices. If the saddle 
on your new bike is uncomfortable, ask your dealer 
to suggest an alternative.

If you’re planning to spend an hour or more at a 
time on your bike, get a pair of cycling gloves. 
Their padded palms help keep your hands from 
getting numb from the vibration of the handlebars 
(the numbness, called carpal tunnel syndrome, can 
become quite painful if not taken care of), and they’ll 
provide some abrasion protection for your hands if 
you fall.

Cycling shorts and cycling jerseys are both 
performance and comfort accessories. There are two 
kinds of cycling shorts: the traditional skin-tight Lycra 
shorts and loose-fit cycling shorts. Both are designed 
to reduce friction and chafing. The washable pad in 
the crotch of the shorts both cushions and protects 
against chafing. Wear them without underwear to 
avoid the undergarment’s bunching up and chafing. 
Also available are undergarments designed to 
reduce chafing when worn with regular street 
clothes. The jerseys have pockets in the back, so 
that the things you carry don’t bang around when 
you ride. Many are made of special materials 
with properties that improve riding comfort and 
performance.

It’s important to drink plenty of liquids before and 
during exercise. A water bottle is an essential 
companion on a longer ride.

Some basic tools are also useful. The minimum 
tool kit you will need to make adjustments, perform 
maintenance and handle emergency repairs should 
include :

• set of Allen wrenches in 2mm, 4mm, 5mm and 

6mm sizes
• set of tire levers
• 6 inch adjustable wrench
• No. 1 Phillips screwdriver and a ¼ inch flat blade 
screwdriver
• tire pump
• tire patching kit and a spare tire tube.

2. Performance Upgrades

CAUTION : Changing the components on 
your bike may void the warranty. To avoid 

voiding your warranty, check with your dealer 
before changing the components on your bike.

The most popular way to improve the performance 
of a bicycle is to substitute higher priced drivetrain 
or brake components. Before attempting to 
upgrade your drivetrain or brakes, make sure 
that the components you plan to install are fully 
compatible with the rest of the components on your 
bike. Your dealer can help you determine component 
compatibility and resolve compatibility conflicts.

Another popular way to improve the performance 
of a bicycle is to substitute lighter weight “racing” 
components. Lighter wheels, tires, handlebars and 
so on can enhance the performance of your bike, 
but you must always keep in mind that light weight 
racing components are not intended to have the life 
expectancy of their heavier counterparts, and you 
must therefore exercise extra care in checking for 
signs of stress fatigue (see Section 7.4).

Suspension forks are also a popular component 
upgrade. Before installing a suspension fork on a 
non-suspension bike or installing a fork with different 
travel or geometry characteristics than the original 
fork on the bicycle, you must make sure that the 
frame is designed to take the change in geometry 
and the changes in stress characteristics which the 
change in fork can cause. Ask your dealer to check 
with the bike’s manufacturer … or check with the 
manufacturer’s technical support staff yourself … 
before installing a different fork on your bicycle.

WARNING : Suspension forks, particularly 
the “double clamp” and “triple clamp” 

designs favoured by downhill racers, put 
extraordinary stresses on the head tube and 
front part of the bicycle frame which the frame’s 
design may not be able to handle. Such stresses 
can result in sudden, catastrophic frame failure, 
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which can cause serious injury or death.

Disc brakes are becoming the more common 
mountain bike performance upgrade. Most front 
suspension forks are designed to accept a disc 
brake, and can take the added stresses at the 
brake mounting points. Be sure that the fork you 
are using is designed to accept disc brake stresses. 
Most bicycle frames, however, were not designed 
for the stresses which a rear disc brake can put 
on the seatstay or chainstay. Before attempting to 
install a rear disc brake, ask your dealer to check 
with the bike’s manufacturer … or check with the 
manufacturer’s technical support staff yourself … to 
make sure that the frame can absorb the localized 
stresses of the disc brake’s mounting points.

WARNING  : Rear disc brakes put stresses 
on the seatstay or chainstay, which the 

frame’s design may not be able to handle. Such 
stresses can result in sudden, catastrophic 
frame failure, which can cause serious injury or 
death.

Your dealer has many other comfort and 
performance accessories that can increase your 
cycling enjoyment.

10. About your Authorized Dealer
Your dealer is here to help you get the bike and 
accessories which are most appropriate for the 
kind of riding that you intend to do, and to help you 
maintain your equipment so that you can get the 
maximum enjoyment from it. Your bike shop’s staff 
has the knowledge, tools and experience to give you 
reliable advice and competent service. Your dealer 
carries the products of a variety of manufacturers so 
that you can have the choice which best meet your 
needs and your budget.

But your dealer’s staff can’t take decisions for you, 
nor can’t hey assume responsibility for your lack of 
knowledge, experience, skill or common sense. They 
can explain to you how something works, or what 
part or accessory will meet your special needs, but 
they can’t know your questions or your needs unless 
you tell them.

If you have a problem with your bike or your riding, 
talk to your dealer. Make sure that the dealer 
understands your problem or question, and make 
sure that you really understand the answers.

11. Rocky Mountain Bicycle Warranty Policy
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 All warranty and after sale service, must be handled
by the Authorized Dealer who sold the complete 
bicycle or frame. See our warranty here:

Rocky Mountain Warranty Policy:
At Rocky Mountain Bicycles, we stand behind every 
bike we build. If anything goes wrong with your 
bicycle, please contact the authorized Rocky 
Mountain Bicycle dealer in your area. To locate your 
closest Rocky Mountain dealer, you can check the 
dealer listing on www.bikes.com.

Warranty for ORIGINAL owners:
We cover your Rocky Mountain frame from the 
original date of purchase of your new Rocky Mountain 
bicycle according to the frame material and the type 
of use against defects in material and workmanship.

Frame Material / Type of Use:
 · CroMoly Steel:   Limited Lifetime*
 · Aluminum Hybrids:   Limited Lifetime*
 · Carbon Fiber:   5 years - Limited*
 · Aluminum – front & fully suspended 5 years - Limited*
 · Road & Cross bikes:    5 years - Limited*

· Downhill & Freeride:    3 years - Limited*

* Please refer to limitations stated in section 4, 5, 6, 7
& 8 in our Owners’ manual.

Other Warranty Coverage against defects in 
workmanship and materials:
 · Coating – paint and decals 1 year
 · Frame hardware, suspension, pivots and bushings 1 year
 · DH & Freeride frame hardware, suspension 6 months
 · Pivots and bushings 6 months

Please note:
Non Rocky Mountain branded components are covered 
by the respective manufacturer’s warranties.

What will void Your Warranty?
 · Warranty is not valid for any bicycles previously used  
  for commercial activity such as rental, courier, police,  
  security etc.
 · Installation of components, parts, or accessories not  
  originally intended for or compatible with the bicycle  
  (or frame) as sold.
 · Purchasing a Rocky Mountain Bicycle from an   
  unauthorized dealer.
 · Purchasing a Rocky Mountain Bicycle or frame off   
  third party internet sites (as eBay) no matter what the  
  listing says.
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What is Not Covered?
 
 · Normal wear and tear.

 · Damage or failure caused by accident, misuse, 
abuse or neglect.
Improper assembly and/or lack of proper maintenance

 · Extreme or improper use of your Rocky Mountain 
bicycle outside of its intended purpose.
 
· UV ray effects (colors fading)  
 
 · The components, parts, or accessories not compatible

                               

with the bicycle (or frame)

Detail of what is not covered under warranty:

A. Normal wear and tear on tires, tubes, brakes, gear  
cables, brake pads etc., are not covered. Your 
authorized Rocky Mountain dealer will inform you of 
what these normal maintenance items consist of.

B. Consequential damage or any damage caused by  
accident, misuse or abuse.

C. Improper assembly and/or lack of proper 
maintenance, sandblasting, sanding, grinding, wire 
brushing, filing, welding, brazing, drilled holes, 
anodizing, repainting, or chrome plating is not covered 
under your warranty and may void the warranty of the 
component manufacturers. Internal rust perforation on 
CroMoly steel frames is not covered under warranty.

D. You take great personal risk and shall forfeit the 
warranty, as outlined in the Warranty Table, when you 
ride in extreme terrain as depicted in mountain bike 
videos. I.e. ride "trials" style courses, ride ramps, do 
stunts, ride on BMX tracks, ride in the city down stairs 
and embankments, or ride in other similar terrain. It is 
important to note that bent components, frames, forks, 
handlebars, seat posts, pedals, cranks and wheel rims 
are signs of accidents and/or abuse.

E. Labour for part replacement or changeover is not 
included.

F. Rocky Mountain Bicycles retains the right to repair 
or replace at its discretion any part that is deemed a 
valid warranty. Please note that Rocky Mountain 
Bicycles cannot guarantee a colour match to the 
original component.
 
 
 

Making a Warranty Claim:

 · Please contact your original authorized Rocky  
  Mountain dealer. If this business no longer carry or  
  exists, please contact the closest Rocky Mountain  
  Dealer near you. If you have purchased your Rocky  
  Mountain bicycle from an authorized online retailer,  
  you must contact them directly.

 · Please provide copy of original sale receipt for   
  proof of original ownership

 · Please bring your complete bicycle to your   
  authorized Rocky Mountain dealer for inspection.  
  Your local dealer will provide the quickest answers  
  and solutions for your warranty questions.

 · For International dealers, please contact your local 
  distributor.

EXCLUSION AND LIMITATION OF DAMAGES:

THE WARRANTY OF ROCKY MOUNTAIN BICYCLES IS 
LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE 
PRODUCTS AND DOES NOT GRANT ANY WARRANTY 
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, LEGAL OR 
CONVENTIONAL AND DISCLAIMS ANY AND ALL 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSES, AND ROCKY 
MOUNTAIN SHALL UNDER NO CIRCUMSTANCES BE 
LIABLE FOR DIRECT OR INDIRECT, SPECIAL, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES EVEN 
WHERE ROCKY MOUNTAIN HAS BEEN ADVISED OF 
SUCH DAMAGES AND ROCKY MOUNTAIN’S LIABILITY 
SHALL BE LIMITED TO $ 50.00.





Guide du propriétaire de vélo Rocky Mountain

Lisez ce manuel avant d’enfourcher votre vélo pour la première fois, et gardez-le à portée de main pour 
consultation ultérieure. Ce manuel contient des renseignements importants en matière de sécurité, de 
performance et d’entretien de votre vélo Rocky Mountain.

Chez Rocky Mountain Bicycles nous savons que nos clients ont un grand choix de marques et de 
modèles lorsque vient le temps de se procurer un vélo. C’est pourquoi nous sommes fiers des vélos que 
nous offrons.

Notre objectif est de vous offrir la meilleure expérience cycliste de votre vie.  Avec votre vélo Rocky 
Mountain en mains, vous faites maintenant partie de la famille Rocky Mountain. Nous sommes fiers de 
nos vélos, et tout autant de l’efficacité de notre service à la clientèle et du support technique offert. Pour 
toute question concernant votre vélo, votre détaillant autorisé Rocky Mountain est un spécialiste qui est 
en mesure de vous aider, ou visitez le www.bikes.com

Profitez de votre vélo!

L’équipe Rocky Mountain
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1. Présentation de ce manuel

1. Objectif de ce manuel

Ce manuel a été conçu pour optimiser les performances, 
le confort, le plaisir et la sécurité d’utilisation de votre 
nouveau vélo.

Il est important que vous connaissiez votre nouveau vélo, 
ses possibilités et son maniement afin de bénéficier d’un 
maximum de sécurité et de plaisir dès votre première prise 
en main. En lisant ce manuel avant votre première sortie, 
vous serez en mesure d’exploiter au mieux les possibilités 
qu’il vous offre.

Il est également important que votre première promenade 
avec votre nouveau vélo se fasse en terrain connu, loin des 
automobiles, des obstacles et des autres cyclistes.

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : la pratique du vélo 
reste une activité dangereuse, même dans les meilleures 
conditions. L’entretien de votre vélo vous incombe et 
permet de réduire les risques de blessures. Ce manuel 
dispose de rubriques « Avertissement » et « Attention 
» vous mettant en garde contre les conséquences d’un 
manque d’entretien ou de contrôle de votre vélo. La 
plupart d’entre elles stipulent que « vous risquez de 
perdre le contrôle du vélo et de faire une chute ». Toute 
chute pouvant entraîner des blessures graves et parfois 
mortelles, nous ne reproduisons pas l’intitulé complet de 
cette mise en garde chaque fois que le risque de chute est 
évoqué.

2. Lorsque tout va mal… il n’est jamais trop 
tard pour lire le manuel

Même si vous avez toujours fait du vélo, il est 
probablement nécessaire de changer vos habitudes et de 
vous mettre à la page.

Pourquoi? Parce que les vélos font l’objet d’innovations 
technologiques considérables qui modifient leur 
fonctionnement, leur maniement, leur confort, leurs 
performances et leur sécurité.

3. REMARQUE À L’INTENTION DES PARENTS

Il est tragique de constater que la majorité des accidents 
de vélo mettent en cause des enfants. En tant que parent 
ou gardien d’un enfant mineur, vous êtes responsables 
de ses activités et de sa sécurité. Ces responsabilités 
consistent, entre autres, à vous assurer que le vélo de 
votre enfant est bien adapté à sa taille; qu’il est en bon 
état et qu’aucune réparation n’est nécessaire; que vous 
et votre enfant savez comment utiliser le vélo en toute 
sécurité; et que vous et lui connaissez et respectez les 
règles qui gouvernent la circulation automobile et à vélo, 
et appliquez aussi les règles du bon sens et une attitude 
responsable dans la pratique du cyclisme. En tant que 
parent, vous devriez lire ce manuel avant de laisser votre 
enfant faire une promenade à vélo. Nous avons tout fait 
pour que ce manuel soit à la fois intéressant et instructif 
pour votre et votre enfant.

Assurez-vous que votre enfant porte toujours un casque 
homologué lorsqu’il se promène à vélo (cf. section 4B).
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10 pneu  22 chaîne  35 
tige de selle 
11 sculpture  23 pédale  36 
selle
12 paroi    

3. Les différents types de vélos

Les vélos Rocky Mountain sont classés pour adultes en 
trois grandes familles en fonction de l’usage prévue : les 
vélos de route, les vélos tout terrain (VTT), les vélos tout 
chemin (VTC). Bien que les vélos se ressemblent parfois, 
chacun est conçu pour vous donner un maximum de 

performances, de confort et 
de sécurité pour chaque type 
d’utilisation. Il convient 
donc d’identifier le type de 
vélo que vous possédez. 

Le vélo de route

Parfois appelé vélo de course, car il est issu des vélos 
utilisés par les coureurs cyclistes et les triathlètes, il 
est étudié pour la vitesse, l’entraînement intensif et la 
compétition sur route. C’est le vélo le plus léger, le plus 
aérodynamique et le plus « rapide ». Étant conçu pour les 
chaussées goudronnées lisses, son cadre offre une rigidité 
maximale pour un poids plume. La forme de ce dernier 
permet une réponse rapide et très précise aux sollicitations 
du cycliste. Ses éléments, notamment les roues, sont 
plus légers que ceux des autres vélos, car ils ne sont pas 
soumis aux mêmes chocs. Son guidon recourbé, parfois 
équipé de prolongateurs aérodynamiques, fournit un bon 
appui dans les côtes et les sprints et permet au coureur 
d’adopter une position groupée pour gagner de la vitesse. 
Ses pneus étroits à haute pression réduisent au minimum 
la résistance de roulement.

Toutefois, sa rigidité le rend inconfortable sur les surfaces 
accidentées. Le cadre et les éléments sont trop légers pour 
résister à une utilisation tout terrain, la position du guidon 

2. Nomenclature

1 cadre  13 embout de valve 25 dérailleur arrière 37 support de selle
2 tube horizontal 14 chambre à air 26 dérailleur avant 38 poignée de frein
3 tube oblique 15 jante  27 levier de changement 39 frein
4 tube de selle 16 rayons  de vitesse  
5 bases  17 moyeu  30 roue libre/train de 
6 hauban  18 serrage rapide pignons arrière/cassette 
7 tube de direction 19 boîte de pédalier 31 jeu de direction  
8 fourche  20 pédalier  32 potence 
9 roue  21 plateaux  33 guidon 
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n’est pas confortable pour la promenade. Les pneus étroits 
ne sont pas adaptés aux 
surfaces meubles.

Le vélo tout terrain
Offre au cycliste une 
robustesse et un contrôle 
supérieurs sur tous types de 

terrains accidentés. Tous les éléments du VTT sont plus 
résistants. La forme de son cadre assure un dégagement 
plus important par rapport au sol et vous permet de 
déplacer votre poids afin de modifier l’équilibre du 
vélo en fonction du terrain. Ses pneus larges à grande 
capacité absorbent les chocs et adhèrent mieux aux 
surfaces meubles ou glissantes. Ses nombreuses vitesses 
(24 ou plus), vous permettent de faire face à toutes les 
situations. La plupart des VTT sont équipés de dispositifs 
de suspension qui absorbent les chocs et les vibrations des 
pistes dures.

Toutefois, le VTT est plus lourd que le vélo de route. 
Ses pneus larges présentent également une plus grande 
résistance de roulement. Bien qu’il soit en général plus 
confortable, la position verticale de conduite n’est pas 
aérodynamique. Le VTT n’est donc pas le meilleur choix 
pour les longues promenades rapides sur les chaussées 
goudronnées.

REMARQUE : même si l’apparence des VTT pourrait 
laisser supposer qu’ils sont indestructibles, ce n’est pas le 
cas. Ils sont solides et résistants, mais tout abus mettra vite 
un frein à leurs performances.

Le vélo tout chemin
Le vélo tout chemin (VTC), 
également appelé hybride, 
vélo de randonnée ou vélo-
santé, peut être comparé 
à un couteau suisse : c’est 
un outil polyvalent qui sait 

tout faire. Il n’et pas aussi rapide qu’un vélo de course et 
n’est pas conçu pour un usage hors route intensif sur des 
pistes étroites et des terrains difficiles comme le VTT. 
Cependant, il offre un bon compromis pour le cycliste qui 
ne recherche pas les performances sur route ou en tout 
terrain, et qui souhaite acheter un vélo pouvant se prêter à 
toutes sortes d’utilisations.

En changeant les pneus, le guidon, les commandes de 
frein et de changement de vitesse, votre concessionnaire 
peut modifier les performances de votre VTC pour mettre 
l’accent sur son caractère routier ou tout terrain, selon vos 
préférences.

4. Dimensions et sécurité

A. Dimensions

Assurez-vous que votre vélo soit à votre taille. Un vélo 
trop grand ou trop petit est difficile à contrôler et peu 
confortable.

AVERTISSEMENT : si la taille du vélo n’est 
pas adaptée, vous risquez d’en perdre le contrôle et de 
tomber. Dans ce cas, demandez à votre concessionnaire 
de l’échanger avant de l’utiliser.

Dimensions du cadre
Votre concessionnaire vous 
indiquera les dimensions les 
plus adaptées en fonction des 
informations que vous lui 
donnerez.  Si vous choisissez 
vous-même votre vélo chez le 
marchand, il vous montrera le 
modèle approprié. Si quelqu’un d’autre achète ce vélo 
pour vous (s’il s’agit d’un cadeau par exemple), il est 
important de vous assurer que sa taille soit adéquate avant 
de l’utiliser.

La première chose à vérifier est la marge par rapport au 
cadre : c’est le test de dimension le plus important. Il 
s’agit de déterminer la position de votre entrejambe par 
rapport au tube horizontal. Mettez des chaussures de 
sport, enfourchez le vélo à mi-distance entre la selle et le 
guidon et «rebondissez» vigoureusement sur les talons. Si 
votre entrejambe touche le cadre, ce vélo est trop grand 
pour vous.

N’utilisez même pas ce vélo pour faire le tour du pâté 
de maisons. Un vélo que vous employez exclusivement 
sur routes goudronnées doit présenter une marge de 2,5 
à 5 cm au minimum. S’il s’agit d’un vélo destiné à des 
surfaces non goudronnées, il convient de rechercher 
un dégagement d’au moins 7,5 cm. Quant aux VTT, ils 
réclament une marge de 10 cm au moins pour se jouer des 
terrains durs et des reliefs accidentés.

Position de la selle
Il est important de bien régler la selle pour obtenir 
des performances et un confort optimaux. Votre 
concessionnaire aura réglé la selle dans une position 
confortable pour la plupart des gens. Si elle ne vous 
convient pas, retournez le voir pour qu’il vous aide à la 
régler, pour procédez aux réglages détaillés ci-dessous :

!
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Reportez-vous aux figures 6A, B et C pour déterminer le 
type de fixation de votre selle.

Les selles sont réglables dans trois directions :

1. Réglage en hauteur.
La hauteur de la selle dépend de la 
longueur de vos jambes. Elle est 
bien réglée lorsque vous pouvez 
à peine toucher la pédale avec 
votre talon, lorsque celle-ci et 
complètement en bas et que vous 
êtes assis sur la selle. Pour vérifier 
si la hauteur est correcte :

• asseyez-vous sur la selle;
• placez un talon sur une pédale;
• faites descendre la pédale jusqu’en bas afin que sa 
manivelle soit parallèle au tube de selle.

Si votre jambe n’est pas complètement tendue et que 
votre talon n’effleure pas juste le centre de la pédale, 
vous devez régler la hauteur de la selle. Si vos hanches 
doivent osciller pour que votre talon touche la pédale, 
la selle est trop haute. Si votre jambe est pliée au genou 
quand votre talon repose sur la pédale, la selle est trop 
basse.

Pour ce faire, desserrez la 
vis du collier de blocage 
de la selle (cf. figures 
7A et B : référez-vous 
également à la section 

6B sur le serrage rapide du tube de selle) et soulevez 
ou abaissez le tube de selle selon le résultat recherché. 
Assurez-vous ensuite que la selle est parallèle au tube 
horizontal du vélo et resserrez bien la vis afin qu’elle ne 

puisse plus bouger. Vérifiez 
que le réglage convient à l’aide 
de la procédure mentionnée 
ci-dessus. Votre tube de selle 
comporte une ligne gravée 
« insertion minimale » ou « 
extension maximale ». En 
aucun cas ce repère ne doit 
être visible après avoir réglé 
la hauteur de votre selle (cf. 
figure 8).

AVERTISSEMENT : si vous laissez dépasser le 
repère d’insertion minimale (cf. figure 8), le tube de 
selle risque de se briser, ce qui peut provoquer une 
perte de contrôle du vélo et une chute.

2. Réglage avant/arrière.
Desserrez le mécanisme de fixation (cf. figures 6A, B ou 
C) et faites coulisser la selle vers l’avant ou vers l’arrière 
sur la glissière. Commencez par la placer en position 
médiane, puis faites-la coulisser dans le sens souhaité 
jusqu’à obtention de la position la plus confortable.

3. Réglage de l’inclination de la selle.
En général, tous les cyclistes optent pour une selle 
horizontale, mais certains préfèrent l’incliner légèrement 
vers le haut ou vers le bas. Si la selle présente cette option, 
il suffit de desserrer son dispositif de fixation (cf. figure 
6A) et de l’incliner dans la position souhaitée.

AVERTISSEMENT : après avoir effectué ces 
réglages, serrez le mécanisme de fixation de la selle 
jusqu’à ce qu’il soit bloqué. Pour vérifier s’il est bien 
serré, empoignez les deux extrémités de la selle et 
essayez de l’incliner vers l’avant ou vers l’arrière ou 
de la tordre d’un côté ou de l’autre. La selle ne devrait 
pas bouger. Dans le cas contraire, demandez l’aide de 
votre concessionnaire.

Des changements infimes de position de la selle suffisent 
à obtenir des gains appréciables de performances et de 
confort. Par conséquent, chaque fois que vous modifiez 
la position de votre selle, déplacez-la uniquement 
dans un sens à la fois, en procédant par petits réglages 
successifs, jusqu’à ce que vous trouviez la position la plus 
confortable.

AVERTISSEMENT : après avoir réglé la selle, 
veillez à bloquer correctement son dispositif de réglage 
avant d’utiliser le vélo. Si vous passez outre, vous 
risquez d’endommager le tube de selle ou de perdre le 
contrôle du vélo et de tomber. Lorsque ce dispositif est 
bien bloqué, il est impossible de déplacer la selle.

Vérifiez régulièrement que ce mécanisme est bien serré.

Si votre selle demeure inconfortable, après avoir 
soigneusement tenté de régler sa hauteur, son angle et sa 
position avant/arrière, vous devez choisir un autre modèle. 
Chaque personne est différente, et il en va ainsi des selles. 
On en trouve de forme, de taille et de dureté variées. Votre 
concessionnaire agréé vous aidera à trouver une selle bien 
adaptée à votre corps et à vos habitudes de cyclisme, tout 
en étant confortable.

ATTENTION : de longues promenades avec 
une selle mal ajustée ou qui ne supporte pas 

correctement votre région pelvienne pourrait, soi-
disant, entraîner des blessures à court et long terme 
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aux nerfs et aux vaisseaux sanguins. Ne faites pas 
de vélo si votre selle vous cause des douleurs ou des 
engourdissements. Réglez la position de la selle et 
surveillez votre posture. Si les engourdissements 
persistent, demandez à votre concessionnaire 
d’installer un autre modèle de selle sur votre vélo.

Hauteur et inclinaison du guidon
Si votre vélo est équipé d’une potence fixée directement 
sur l’extérieur du tube de direction, votre concessionnaire 
peut régler la hauteur du guidon en plaçant les entretoises 
se trouvant au-dessous de la potence, au-dessus de 
celle-ci ou inversement. Sinon, il faudra vous procurer 
une potence plus longue. Demandez conseil à votre 
concessionnaire. N’essayez pas d’effectuer cette 
modification vous-même.

Pour modifier l’angle du guidon ou des prolongateurs, 
il suffit de desserrer la vis du système de fixation, de 
faire pivoter le guidon ou les prolongateurs dans la 
position souhaitée, de les recentrer, puis de revisser la 
vis correctement (il doit être impossible de modifier 
l’alignement du guidon et des prolongateurs entre eux et 
par rapport à la potence).

AVERTISSEMENT : un mauvais serrage de la 
vis de blocage de la potence, du guidon ou des 

prolongateurs nuit à la direction du vélo et risque 
d’entraîner une perte de contrôle et une chute. Faites 
face au vélo, coincez la roue avant entre vos jambes 
et essayez de tourner le guidon. Si vous parvenez à 
modifier l’alignement potence/roue avant, guidon/
potence ou prolongateurs/guidon, les vis ont besoin 
d’être resserrées.

Position des leviers de freins et de vitesse
Les leviers de freins et de vitesses de votre vélo sont 
placés en position standard. Vous pouvez modifier leur 
angle et leur position au niveau du guidon. Demandez à 
votre concessionnaire de vous montrer la marche à suivre 
ou de procéder à ces réglages pour vous.

Course de freins
Vous pouvez régler la course des poignées de frein sur 
de nombreux modèles. Si vous avez de petites mains 
et qu’il est difficile pour vous de serrer les freins, votre 
concessionnaire peut régler leur course ou monter des 
poignées plus petites.

AVERTISSEMENT : plus la course des freins 
est courte, plus il est important de les faire 

régler correctement afin que la puissance de freinage 
puisse être répartie sur la course disponible. Une 
course insuffisante ne permettant pas de disposer de 

l’intégralité de la puissance de freinage peut entraîner 
une perte de contrôle pouvant occasionner des 
blessures graves ou mortelles.

B. Équipements de sécurité

AVERTISSEMENT : de nombreux pays 
imposent des dispositifs de sécurité spécifiques. 

Il vous incombe de connaître la législation des pays où 
vous utilisez votre vélo, de vous y conformer et de vous 
équiper vous et votre vélo en conséquence.

Casque
Bien que tous les pays n’imposent 
pas le port d’un casque aux 
cyclistes, le bon sens exige 
d’utiliser toujours un casque 
conforme aux normes ASTM, Snell 
ou CPSC. Les accidents les plus 
graves provoquent des blessures à 
la tête qui peuvent être évitées si 
le cycliste porte un casque. Votre 
concessionnaire dispose d’un large 
assortiment de casques pour tous 
les goûts et nous vous conseillons d’en choisir un adapté 
à vos activités.

N’oubliez pas que le choix d’un casque n’obéit pas qu’aux 
règles de la mode. Il doit être adapté à votre tête, porté 
correctement et bien attaché pour être véritablement 
efficace. Demandez à votre concessionnaire de vous 
aider à l’essayer et à le régler.

AVERTISSEMENT : portez toujours un 
casque lorsque vous roulez à vélo. Attachez 

systématiquement la mentonnière. Reportez-vous 
au guide de l’utilisateur de votre casque pour des 
renseignements supplémentaires. Le port d’un 
casque homologué peut éviter des blessures graves ou 
mortelles.

Catadioptres
Les catadioptres sont très utiles et font partie intégrante 
de votre vélo. Ils sont conçus pour capter et réfléchir la 
lumière des réverbères et des phares de voitures afin de 
vous signaler aux autres.

ATTENTION : vérifiez régulièrement vos 
catadioptres et leurs supports de fixation 

pour vous assurer qu’ils sont propres, droits, bien 
fixés et en parfait état. Faites remplacer par votre 
concessionnaire les catadioptres endommagés, 
redresser ceux qui sont tordus et fixer ceux qui sont 
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desserrés.

AVERTISSEMENT : ne retirez pas les 
catadioptres de votre vélo. Ces dispositifs font 

partie intégrante du système de sécurité du vélo. Par 
ailleurs, si vous les retirez, les autres usagers de la 
route ne vous verront pas. Tout choc avec d’autres 
véhicules provoque souvent des blessures graves 
ou mortelles. N’oubliez pas que les catadioptres ne 
remplacent pas les phares. Équipez toujours votre vélo 
de phares requis par la réglementation en vigueur.

Phares
Si vous utilisez votre vélo la nuit, il doit être équipé 
de phares afin de voir la route, d’éviter les obstacles et 
d’être vu par les autres. Au regard de la loi, les vélos sont 
considérés comme n’importe quel autre véhicule. Cela 
signifie que vous êtes tenu d’avoir un phare avant blanc et 
un phare arrière rouge si vous utilisez votre vélo la nuit. 
Votre concessionnaire peut vous conseiller un système de 
phares alimenté par piles ou par dynamo correspondant à 
vos besoins.

AVERTISSEMENT : les catadioptres ne 
remplacent pas les phares. Il vous incombe de 

monter des phares conformes aux réglementations 
locales en vigueur. Il est extrêmement dangereux de 
rouler sans catadioptre ni le système d’éclairage la 
nuit, au crépuscule et par temps de mauvaise visibilité.

Pédales (cf. sections 6.E et 6.F)
Les vélos Rocky Mountain sont équipés de pédales aux 
surfaces pointues et potentiellement dangereuses.  Elles 
sont destinées à accroitre la sécurité en augmentant 
l’adhérence avec les chaussures de cycliste. Si votre vélo 
est muni de ce type de pédales, prenez garde à ne pas vous 
blesser. En fonction de votre style ou de votre niveau, 
vous pouvez choisir un modèle de pédale moins agressif. 
Votre concessionnaire vous indiquera les options possibles 
et vous conseillera en conséquence.

Protection des yeux
Lorsque vous utilisez votre vélo, notamment en tout 
terrain, vous risquez de recevoir des corps étrangers, de 
la poussière ou des insectes dans les yeux. Il est donc 
conseillé de porter des lunettes de protection (teintées 
par temps ensoleillé ou transparentes par temps nuageux) 
que vous pouvez vous procurer dans la plupart des 
magasins de vélos. Certaines sont même munies de verres 
interchangeables.

C. Contrôle mécanique de sécurité

Voici un test mécanique simple d’une minute que vous 
devez effectuer chaque vois que vous prenez votre vélo.
Vis, écrous et courroies
Soulevez la roue avant de cinq à dix centimètres et faites-
la rebondir sur le sol. Aucun élément ne doit être desserré. 
Faites un rapide contrôle visuel et physique de l’ensemble 
du vélo. Avez-vous l’impression qu’une pièce ou un 
accessoire est desserré? Si tel est le cas, resserrez-le. Si 
vous avez des doutes, demandez à votre concessionnaire 
agréé de vérifier votre matériel.

Pneus et roues
Les pneus sont-ils correctement gonflés? Vérifiez-les en 
plaçant une main sur la selle et l’autre à l’intersection 
du guidon et de la potence et pesez alternativement de 
tout votre poids sur le vélo en examinant l’aspect des 
pneus. Les pneus ont-ils l’ai bien gonflés? Regonflez ou 
dégonflez-les si nécessaire. Référez-vous à la section 
6.G.1 pour obtenir de plus amples informations sur les 
pressions de gonflage recommandées.

Les pneus sont-ils en bon état? Faites tourner lentement 
chaque roue et vérifiez que la paroi et les sculptures ne 
présentent pas de trace d’entaille. Remplacez les pneus 
endommagés avant d’utiliser le vélo.

Roues voilées? Faites tourner chaque roue pour vérifier 
l’absence du jeu latéral et sa position par rapport 
aux freins. Si la roue semble voilée ou qu’elle frotte 
contre un patin de frein, faites-la redresser par votre 
concessionnaire.

ATTENTION : les roues doivent être en bon état 
pour que les freins fonctionnent efficacement. 

Leur redressement nécessite des outils spéciaux et de 
l’expérience. Ne tentez pas ce type d’intervention si 
vous n’êtes pas en mesure de la réaliser correctement. 
Faites appel à votre concessionnaire agréé.

Freins
Appuyez à fond sur les poignées de frein. Les mâchoires 
se ferment-elles correctement? Le câble de frein reste-t-il 
bien en place? Les patins frottent-ils sur la jante lorsque 
vous tirez les poignées de 2,5 cm? Pouvez-vous obtenir la 
puissance maximale de freinage sans que les poignées ne 
touchent le guidon? Dans le contraire, vos freins doivent 
être réglés. Reportez-vous aux sections 6.C.1 et 6.C.2 
pour plus de détails.

AVERTISSEMENT : l’utilisation d’un vélo avec 
des freins déréglés ou des patins de frein usés 

est dangereuse et risque de provoquer des blessures 
graves ou mortelles.

!
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Leviers de serrage rapide
Les leviers de roues avant, arrière et du tube de selle sont-
ils bien réglés et bloqués? Reportez-vous aux sections 6.A 
et 6.B pour plus de détails.

AVERTISSEMENT : si vous utilisez votre vélo 
alors qu’un levier de serrage rapide de roue 

est mal verrouillé, la roue risque d’osciller ou de se 
détacher, ce qui peut endommager le vélo et provoquer 
des blessures graves, voire mortelles.

Alignement du guidon et de la selle
La selle et la potence du guidon sont-elles bien parallèles 
au tube horizontal du vélo? Sont-elles assez serrées? Si 
tel est le cas, il doit être impossible de les faire pivoter à 
la main.

Extrémités du guidon
Les poignées du guidon sont-elles bien fixées et en bon 
état? Si tel n’est pas le cas, remplacez-les. Les extrémités 
du guidon et les prolongateurs sont-ils munis d’un 
embout? Si nécessaire, placez-en un avant d’utiliser le 
vélo. Sur un VTT ou un VTC, les prolongateurs sont-ils 
assez serrés (vous ne devez pas pouvoir les tourner)? 
Resserrez-les le cas échéant.

AVERTISSEMENT : si les poignées ou les 
prolongateurs sont desserrés ou endommagés, 

vous risquez de perdre le contrôle du vélo et de 
tomber. Toute extrémité de guidon ou de prolongateur 
non protégé risque de vous couper et d’occasionner des 
blessures graves qui peuvent être évitées par la pose 
d’un simple embout.

VOILÀ, il ne vous reste plus qu’à boucler votre casque 
(cf. figure 10) et à partir en promenade.

5. Une conduite sûre et responsable

REMARQUE : comme tous les sports, la pratique du 
vélo comporte des risques de blessures et d’accidents. 
En décidant de conduire un vélo, vous assumez 
personnellement ce risque qui n’incombe ni à la 
personne qui vous a vendu le vélo, ni au fabricant, ni 
au distributeur, ni aux personnes qui entretiennent 
les routes ou les pistes qui vous parcourez. Vous êtes 
le seul responsable. Vous devez donc connaître et 
respecter les règles de conduite.

A. Principes de base

1. Effectuez systématiquement le contrôle mécanique de 

sécurité (cf. section 4.C) avant de monter sur le vélo.

2. Portez toujours un casque conforme aux normes Snell, 
ASTM ou CPSC (cf. figure 10).

3. Veillez à garder les parties du corps, les vêtements et 
autres objets à l’écart des dents acérées des plateaux du 
pédalier, de la chaîne en mouvement, des pédales, du 
pédalier et des roues de votre vélo lorsque vous roulez.

4. Portez toujours des chaussures maintenant bien le 
pied et qui ne glissent pas sur les pédales. Ne conduisez 
jamais pieds nus ou avec des sandales.

5. Maîtrisez parfaitement toutes les commandes de votre 
vélo.

6. Portez des vêtements aux couleurs vives et visibles de 
loin. Évitez les tenues amples qui risquent de se coincer 
dans les pièces en mouvement du vélo ou de s’accrocher 
sur le côté de la route ou de la piste.

7. Ne sautez jamais avec votre vélo. Certes, cette activité 
peut être amusante, surtout s’il s’agit d’un BMX ou d’un 
VTT, mais elle fait subir une charge excessive à toutes les 
parties du vélo, des rayons aux pédales. L’élément le plus 
susceptible d’être endommagé par les sauts est peut-être 
la fourche avant. Les cyclistes qui s’obstinent à sauter en 
vélo risquent de provoquer des dégâts importants et de se 
blesser gravement.

8. Faites attention à la vitesse à laquelle vous roulez en 
adaptant votre allure aux conditions de la route et à vos 
talents de cycliste. Ayez toujours à l’esprit le rapport qui 
existe entre la vitesse et la maîtrise de votre bicyclette, 
ainsi que l’effort imposé à ses différentes pièces. Plus 
vous roulez vite, moins vous êtes maître de votre vélo. Et 
plus grande est sa vitesse, plus ses pièces sont soumises à 
rude épreuve.

AVERTISSEMENT : le saut, le cyclisme sur 
rampe, la voltige, les terrains très accidentés et 

le transport de charges lourdes sont déconseillés car 
ils risquent d’endommager le vélo ou d’entraîner des 
blessures graves, voire la mort.

B. Code de la route

1. Apprenez le code de la route local. Certaines villes 
adoptent des règlements spéciaux concernant les vélos, 
leur immatriculation, la circulation sur les trottoirs, 
l’utilisation des pistes cyclables et des chemins, etc. De 
nombreux pays ont des lois sur le port du casque ou sur 
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le transport des enfants, et un code de la route spécifique 
aux vélos. Dans la plupart des pays, le cycliste est tenu de 
respecter le même code de la route que les automobilistes 
ou les motocyclistes. Il vous incombe de connaître et de 
respecter la législation en vigueur.

2. Si vous rencontrez d’autres usagers de la route ou du 
chemin (automobilistes, piétons ou cyclistes), respectez 
leurs droits et faites preuve de tolérance s’ils ne respectent 
pas toujours les vôtres.

3. Soyez toujours très vigilant. Partez du principe 
que les autres usagers de la route sont si absorbés par 
leur conduite ou leur itinéraire qu’ils ne vous ont pas 
remarqué.

4. Anticipez toujours l’action et soyez prêt à éviter :
•  les véhicules qui vous précèdent et ralentissent, tournent   
   devant vous, s’intègrent à la circulation ou arrivent 
   derrière vous;
•  les automobilistes garés qui ouvrent leur portière;
•  les piétons qui traversent devant vous;
•  les enfants qui jouent à proximité de la route;
•  les ornières, les plaques d’égout, les rails de chemin de 
   fer, les joints d’expansion, les travaux sur le trottoir 
   ou sur la chaussée, les débris et les autres obstacles 
   qui peuvent vous contraindre à une embardée dans la 
   circulation, bloquer vos roues ou entraîner une perte de 
   contrôle du vélo et un accident.
•  tous les autres risques et toutes les distractions qui 
   peuvent survenir au cours de votre promenade.

5. Utilisez les pistes cyclables à votre disposition ou 
conduisez sur la droite de la route, dans le même sens que 
la circulation et le plus prêt possible du bord.

6. Arrêtez-vous aux stops et aux feux rouges. Ralentissez 
et regardez des deux côtés du carrefour avant de vous 
engager. Souvenez-vous que le vélo a toujours le dessous 
dans une collision avec une voiture, laissez-les donc 
passer, si nécessaire, même si vous avez la priorité.

7. Indiquez d’un signe de la main aux autres 
automobilistes que vous tournez ou vous arrêtez. 
Apprenez les signaux utilisés dans le code de la route.

8. Ne conduisez jamais avec des écouteurs sur les oreilles. 
Ils empêchent d’entendre le bruit de la circulation et les 
sirènes des véhicules de secours, et ne permettent pas 
de se concentrer pleinement sur l’environnement. De 
plus, leurs fils risquent de se coincer dans les pièces en 
mouvement du vélo et de vous en faire perdre le contrôle.

9. Ne transportez jamais de passager, sauf s’il s’agit d’un 
enfant en bas âge portant un casque homologué et bien 
sanglé dans un siège correctement fixé.

10. Ne transportez jamais rien qui gêne votre visibilité ou 
vous empêche de contrôler entièrement votre vélo, ou qui 
risquerait de se prendre dans les pièces du mouvement 
du vélo.

11. Ne vous faites jamais traîner en vous tenant à un autre 
véhicule.

12. Ne tentez pas de faire de cascades, de sauts ou de 
rouler sur une roue. Vous risqueriez de vous blesser ou 
d’endommager votre vélo.

13. Ne vous faufilez pas dans la circulation et 
n’entreprenez aucune manœuvre qui pourrait surprendre 
les autres usagers de la route.

14. Observez les règles de priorité.

15. Ne conduisez jamais votre vélo sous l’emprise de 
l’alcool ou de médicaments.

16. Dans la mesure du possible, évitez d’utiliser votre vélo 
par mauvais temps, lorsque la visibilité est mauvaise, la 
nuit, au crépuscule, ou lorsque vous êtes très fatigué. Tous 
ces facteurs augmentent les risques d’accident.

C. Règles pour la conduite sur piste

1. Prenez vos dispositions. En cas de problème lorsque 
vous pratiquez le tout terrain, les secours se trouvent 
parfois à plusieurs kilomètres de distance. Référez-vous 
au chapitre 8 pour connaître l’équipement que vous devez 
emporter pour ce genre de sortie.

2. Ne vous rendez pas seul dans des endroits isolés. Même 
lorsque vous êtes accompagné d’autres cyclistes, informez 
toujours quelqu’un de votre destination et de l’heure à 
laquelle vous devriez être de retour.

3. Il est plus difficile et donc plus dangereux de pratiquer 
le tout terrain que la conduite sur route. Par conséquent, 
entraînez-vous sur des terrains faciles avant de vous 
attaquer à des terrains plus ardus.

4. Apprenez et respectez les règlements locaux qui 
encadrent la pratique du VTT et respectez les propriétés 
privées. Ne pénétrez pas dans les zones interdites ou sur 
les lieux où vous n’êtes pas le bienvenu.
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5. La piste ne vous appartient pas, il faut composer avec 
les randonneurs, les cavaliers et les autres cyclistes. 
Respectez leurs droits et soyez tolérant s’ils vous 
dérangent.

6. Laissez passer les piétons et les animaux. Ne les 
effrayez pas et ne les mettez pas en danger. Tenez-vous à 
bonne distance afin que leurs mouvements imprévisibles 
ne vous surprennent pas.

7. Vous vous trouvez peut-être dans une zone écologique 
fragile, restez donc sur la piste tracée. Ne contribuez pas 
à l’érosion en pédalant dans la boue et en faisant des 
dérapages inutiles. Ne déranger pas la faune ni le bétail, 
ne perturbez pas l’écosystème en vous frayant votre 
propre piste dans la végétation ou les ruisseaux.

8. Il vous appartient de réduire au minimum votre impact 
sur l’environnement en vous conduisant de manière 
responsable. Laissez la nature comme vous l’avez trouvée 
et ramenez chez vous tout ce que vous avez emporté.

D. Descente en VTT

Si vous faites de la descente ou participez à des 
compétitions, vous vous exposez volontairement à des 
risques accrus pouvant causer des blessures, voire la mort. 
En descente, vous pouvez atteindre des vitesses égales à 
celles des motos et serez donc exposé aux mêmes risques. 
Portez un équipement de protection approprié, y compris 
un casque intégral, des gants aux doits couverts et une 
tenue de protection. Faites soigneusement examiner votre 
vélo et votre équipement par un mécanicien qualifié 
et assurez-vous qu’ils sont en parfait état. Demandez 
des conseils à des coureurs experts et aux responsables 
des courses sur les conditions du site et sur le matériel 
nécessaire. Il vous incombe de choisir le bon matériel et 
de connaître les conditions du parcours.

AVERTISSEMENT : toute descente en VTT peut 
provoquer des accidents graves. Portez une tenue 

de protection appropriée et assurez-vous que votre 
vélo est en parfait état. Suivez toutes les instructions ci-
dessus. Même le meilleur équipement de protection ne 
peut éviter les blessures graves, voire la mort, si vous 
pratiquez la descente. Si votre vélo est équipé d’un 
système de suspension, sachez que les risques encourus 
augmentent avec la vitesse. N’oubliez pas que, lors du 
freinage, ce type de vélo pique du nez. Vous risquez 
donc de perdre le contrôle et de tomber si vous n’êtes 
pas habitué à ce mécanisme. Familiarisez-vous avec 
votre système de suspension avant d’utiliser votre VTT 
en descente ou pour du tout terrain intensif.

E. Conduite par temps de pluie

AVERTISSEMENT : la pluie réduit la visibilité 
et le freinage pour les cyclistes comme pour les 

autres usagers de la route. Le risque d’accident est 
beaucoup plus élevé par temps de pluie.

Par temps de pluie, votre puissance de freinage (et celle 
des autres véhicules) est considérablement réduite car 
l’adhérence de vos pneus diminue. Il est donc plus 
difficile de réguler votre vitesse et plus facile de perdre le 
contrôle de votre vélo. Pour être certain de ralentir et de 
vous arrêter en toute sécurité par temps pluvieux, roulez 
plus lentement et freinez plus tôt et plus progressivement 
que par temps normal et sec. Reportez-vous également à 
la section 6.C.

F. Conduite de nuit

La conduite de nuit est particulièrement dangereuse. Par 
conséquent, ne laissez jamais des enfants faire du vélo 
de nuit ou au crépuscule. Les adultes doivent également 
éviter de prendre leur vélo la nuit, sauf en cas d’absolue 
nécessité.

AVERTISSEMENT : il est dangereux de 
conduire de nuit, au crépuscule ou en cas de 

faible visibilité sans catadioptres ni système d’éclairage 
conforme aux règlementations en vigueur. Ceci 
pourrait entraîner des accidents graves ou même 
mortels.

Même si vous voyez très bien la nuit, ce n’est pas le cas 
de tous les autres usagers de la route. Il est très difficile 
pour un automobiliste ou un piéton de discerner un 
cycliste la nuit, dans la pénombre ou en cas de faible 
visibilité. Si vous devez absolument conduire dans ces 
conditions, appliquez à la lettre la législation en vigueur, 
le code de la route et prenez les précautions suivante :

Avant de conduire de nuit ou au crépuscule, prenez les 
dispositions énumérées ci-dessous pour vous rendre plus 
visible :
• Vérifiez que votre vélo est équipé de catadioptres 
correctement fixés et bien positionnés (cf. section 4B)
• Achetez et installez un système d’éclairage (feu avant et 
arrière) alimenté par pile ou par dynamo.
• Portez des vêtements et des accessoires de couleurs 
claires qui réfléchissent la lumière : veste réfléchissante, 
brassards de signalisation sur les bras et les jambes, 
bandes réfléchissantes sur votre casque, lumières 
clignotantes… et tout autre dispositif réfléchissant 
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ou lumineux permettant d’attirer l‘attention des 
automobilistes, des piétons et des autres usagers de la 
route.
• Assurez-vous que vos vêtements ou les objets que 
vous transportez ne masquent pas vos phares ou vos 
catadioptres.

Lorsque vous conduisez de nuit ou dans l’obscurité :
•  Conduisez lentement.
•  Évitez les zones à circulation dense, les zones sombres 
   et les routes où la vitesse est limitée à plus de 50 km/h.
•  Évitez les routes dangereuses.
•  Si possible, empruntez les itinéraires que vous 
   connaissez bien.

6. Fonctionnement du vélo
Pour votre sécurité, votre plaisir et vos performances, 
il est important de comprendre le fonctionnement des 
différents composants du vélo. Même si vous êtes un 
cycliste aguerri, vous serez surpris par les modifications 
apportées à la nouvelle génération de vélos. Nous vous 
conseillons de lire attentivement ce chapitre du manuel. 
Au moindre doute, adressez-vous à votre concessionnaire.

A. Levier de serrage rapide de la roue

AVERTISSEMENT : si vous conduisez avec un 
levier de serrage rapide de roue mal verrouillé, 

la roue risque d’osciller ou de se détacher, ce qui peut 
endommager le vélo et provoquer des blessures graves 
ou mortelles. Il est donc primordial de :
1.  demander à votre concessionnaire de vous expliquer 
     comment monter et démonter vos roues en toute 
     sécurité;
2.  comprendre et d’appliquer la technique permettant  
     de fixer votre roue avec un levier de serrage rapide;
3.  vérifier que la roue est correctement fixée chaque  
     fois que vous vous apprêtez à monter sur le vélo.

Inventé dans les années 1930 pour permettre de monter/
démonter facilement et rapidement une roue sans outils, le 
levier de serrage rapide équipe aujourd’hui la plupart des 
vélos de loisir, de sport et de compétition.

Bien qu’il ressemble à une longue vis équipée d’un levier 
à une extrémité et d’un écrou à l’autre, le levier de serrage 
rapide utilise un dispositif de came pour maintenir la roue 
en place (cf. figure 11). Étant donné qu’il est réglable, il 
est indispensable de comprendre son fonctionnement pour 
l’utiliser correctement.

ATTENTION : vous devez utiliser toute la force 
de la came pour fixer la roue en toute sécurité. 

Si vous tenez l’écrou d’une main et que vous tournez 
le levier comme un écrou papillon de l’autre jusqu’à 
ce que l’ensemble soit serré au maximum, vous ne 
bloquez pas solidement la roue dans la patte de 
fourche.

1. Réglage du mécanisme de serrage rapide
Le moyeu de la roue est maintenu en place par la 
puissance de la came de serrage rapide qui pousse une 
patte de la fourche et tire l’autre au moyen de la broche. 
La puissance de serrage dépend de la tension de l’écrou 
de réglage. Si vous tournez ce dernier dans le sens des 
aiguilles d’une montre en empêchant le levier de came de 
tourner, vous augmentez la force de serrage. En revanche, 
si vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre, vous réduisez cette force. Il suffit de moins d’un 
demi-tour d’écrou pour passer d’un serrage sûr à un 
serrage insuffisant.

REMARQUE : une fois le mécanisme de serrage 
rapide installé sur le moyeu par le fabricant ou le 
concessionnaire, il ne doit jamais en être retiré, sauf si 
le moyeu lui-même doit être réparé. Dans ce cas, prenez 
contact avec votre concessionnaire.

2. Dispositifs auxiliaires de blocage de la roue 
avant
Sur de nombreux vélos, les fourches avant sont munies 
d’un dispositif auxiliaire de fixation de la roue qui évite 
qu’elle ne se détache si le serrage rapide est mal réglé. Ces 
dispositifs ne remplacent en aucun cas un réglage correct 
du serrage rapide.

Dispositifs auxiliaires de blocage : Type intégral : moulé, 
coulé ou usiné sur les faces externes des pattes de fourche 
avant.

AVERTISSEMENT : il est extrêmement dangereux 
de neutraliser, limer ou modifier le dispositif 
auxiliaire de blocage. Cela risque d’annuler la 

garantie et de provoquer des blessures graves, voire 
mortelles.
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3. Démontage ou mise en place d’ne roue équipée d’un 
mécanisme de serrage rapide

a. Démontage d’une roue avant équipée d’un 
mécanisme de serrage rapide

(1) Écartez les patins de frein (cf. section C.1, figures 
16A, B, C et D).

(2) Faites pivoter le levier de serrage rapide de la roue de 
la position FERMÉE en position OUVERTE (cf. figures 
11,12 et 13)

(3) Si elle est munie 
d’un dispositif intégral, 
desserrez l’écrou de 
réglage d’environ six tours 
et passez à l’étape (4).

(4) Soulevez la roue avant 
de quelques centimètres 
et tapez sur le haut de la 
roue avec la paume de la 
main pour la déloger de la 
fourche avant.

b. Mise ne place d’une roue avant équipée d’un 
mécanisme de serrage rapide

(1) Faites pivoter le levier de serrage rapide vers l’arrière 
(cf. figures 11 et 13). Vous êtes en position OUVERTE.

(2) Tournez la fourche vers l’avant, insérez la roue entre 
ses bras afin que la partie supérieure des encoches, c’est-à-
dire des pattes situées à l’extrémité de la fourche, repose 
bien sur l’axe de la roue. Le levier de serrage rapide doit 
se trouver sur la gauche du vélo (cf. figures 12 et 13). Si 
votre vélo est équipé d’un dispositif auxiliaire de blocage 
de type enclipsable, enclenchez-le.

(3) Tout en maintenant de la main droite le levier de 
serrage rapide en position OUVERTE, serrez l’écrou 
de réglage de la main gauche jusqu’à ce qu’il se bloque 
contre la patte de la fourche (cf. figure 11).

(4) Tout en poussant fermement la roue sur le haut des 
pattes de la fourche en centrant en même tems la jante 
dans la fourche, tournez le levier de serrage rapide vers le 
haut et poussez-le en position FERMÉE (cf. figures 11 et 
12). Le levier doit être parallèle au bras de la fourche et 
recourbé en direction de la roue.

ATTENTION : si vous parvenez à fermer 
complètement le levier de serrage rapide sans 

prendre appui sur le bras de la fourche avec les doigts 
et que le levier ne laisse pas une empreinte nette sur 
la paume de votre main, la tension est insuffisante. 
Ouvrez le levier, tournez l’écrou de réglage d’un quart 
de tour dans le sens des aiguilles d’une montre et faites 
une nouvelle tentative.

(5) Si vous ne parvenez pas à pousser le levier à fond 
jusqu’à une position parallèle au bras de la fourche, 
replacez le levier en position OUVERTE. Tournez l’écrou 
de réglage d’un quart de tour dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre et essayez à nouveau de refermer 
le levier.

(6) Fermez les patins de frein, puis faites tourner la roue 
pour vérifier qu’elle est centrée par rapport au cadre et 
qu’elle ne frotte pas contre les patins.

AVERTISSEMENT : les dispositifs auxiliaires 
de blocage ne remplacent pas un réglage correct 

du mécanisme de serrage rapide. Si ce dernier est mal 
réglé, la roue risque d’osciller ou de se détacher, ce qui 
peut entraîner une perte de contrôle et une chute, et 
causer des blessures graves, voire mortelles.

c. Démontage d’une roue arrière équipée d’un 
mécanisme de serrage rapide

(1) Écartez les patins de frein 
(cf. section 6.C1, figures 16A, 
B, C et D).

(2) Placez le dérailleur arrière 
sur la plus grande vitesse (le 
plus petit pignon situé le plus à l’extérieur) et ramenez son 
corps vers l’arrière avec la main droite.

(3) Faites pivoter le levier de serrage rapide en position 
OUVERTE (cf. figures 11 et 13).

(4) Soulevez la roue arrière de quelques centimètres 
et, tout en laissant le dérailleur ramené vers l’arrière, 
poussez-la vers l’avant et vers le bas jusqu’à ce qu’elle 
sorte des pattes de la fourche arrière.

d. Mise en place d’une roue arrière équipée d’un 
mécanisme de serrage rapide

(1) Placez le dérailleur arrière sur la plus grande vitesse 
(le plus petit pignon situé le plus à l’extérieur) (2) et 
ramenez son corps vers l’arrière avec la main droite.

(3) Faites pivoter le levier de serrage rapide en position 
OUVERTE (cf. figure 11). Ce levier doit se trouver du !
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côté de la roue opposé au dérailleur et aux pignons de 
roue libre.

(4) Placez la chaîne sur le plus petit pignon de roue libre. 
Puis, positionnez la roue dans les pattes de la fourche et 
enfoncez-la à fond (cf. figure 14).

(5) Serrez l’écrou de réglage à la main contre la patte du 
cadre, puis faites pivoter le levier vers l’avant jusqu’à ce 
qu’il soit parallèle à la base du cadre ou aux haubans. Il 
doit également être recourbé vers la roue (cf. figure 14).

ATTENTION : si vous parvenez à fermer 
complètement le levier de serrage rapide sans 

prendre appui sur le bras de la fourche avec les doigts 
et que le levier ne laisse pas une empreinte nette sur 
la paume de votre main, la tension est insuffisante. 
Ouvrez le levier, tournez l’écrou de réglage d’un quart 
de tour dans le sens des aiguilles d’une montre et faites 
une nouvelle tentative.

(6) Si vous ne parvenez pas à pousser le levier à fond 
jusqu’à une position parallèle à la base du cadre ou 
aux haubans, replacez le levier en position OUVERTE. 
Tournez l’écrou de réglage d’un quart de tour dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre et essayez à nouveau 
de serrer le levier.

(7) Remettez le dérailleur arrière en place.

(8) Fermez les patins de frein, puis faites tourner la roue 
pour vérifier qu’elle est centrée par rapport au cadre et 
qu’elle ne frotte pas contre les patins.

B. Mécanisme de serrage rapide de la tige de selle

De nombreux VTT sont équipés d’un mécanisme 
de serrage rapide de la tige de selle. Ce mécanisme 
fonctionne comme celui des roues (section 6.A.1). Bien 
qu’un levier de serrage rapide ressemble à une longue 
vis pourvue d’un levier à une extrémité et d’un écrou 
à l’autre, il utilise un dispositif de came pour fixer 
solidement la tige de selle (cf. figures 7B et 11).

AVERTISSEMENT : si la tige de selle est mal 
serrée, la selle risque de tourner ou de bouger, ce 

qui peut entraîner une perte de contrôle et une chute. 
Par conséquent :
1.  demandez à votre concessionnaire de vous montrer 
     comment fixer correctement la tige de selle;
2. assimilez et appliquez correctement la technique de 
     fixation;
3.  assurez-vous que la tige de selle est bien fixée avant 

     d’enfourcher votre vélo.

Réglage du mécanisme de serrage rapide
La came de serrage rapide comprime le collier situé 
autour de la tige de selle et le maintient en place. La 
puissance de serrage dépend de l’écrou de réglage de 
la tension. Si vous tournez cet écrou dans le sens des 
aiguilles d’une montre en empêchant le levier de came de 
tourner, vous augmentez la force de serrage. En revanche, 
si vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre, vous réduisez cette force. Il suffit de moins d’un 
demi-tour d’écrou de réglage pour passer d’un serrage sûr 
à un serrage insuffisant.

ATTENTION : vous devez utiliser toute la force 
de la came pour fixer la tige de manière sûre. 

Lorsque vous tenez l’écrou d’une main et que vous 
tournez le levier comme un écrou papillon de l’autre 
jusqu’à ce que l’ensemble soit le plus serré possible, 
vous ne bloquez pas la tige de selle.

AVERTISSEMENT : si vous pouvez refermer 
complètement la came de serrage rapide sans 

passer vos doigts autour d’un tube de cadre pour 
obtenir plus de force et si le levier ne laisse pas une 
nette empreinte dans la paume de votre main, la 
tension est insuffisante. Ouvrez le levier, tournez 
l’écrou de réglage de la tension d’un quart de tour 
dans le sens des aiguilles d’une montre, puis essayez 
de nouveau.

C. Freins

REMARQUE : pour obtenir une efficacité maximale, 
utilisez les deux freins et actionnez-les en même temps.

AVERTISSEMENT : si vous actionnez le frein 
avant de façon soudaine et excessive, vous 

risquez d’être projeté par dessus le guidon, ce qui peut 
provoquer des blessures graves ou mortelles.

1. Fonctionnement des freins
Pour des raisons de sécurité, il est important de connaître 
instinctivement le frein qui est 
actionné par chaque poignée.

Sur un vélo, le freinage est obtenu 
par le frottement du patin de frein 
contre la jante de la roue. Pour être 
certain de disposer à tout moment 
d’une puissance de freinage optimale, nettoyez les patins 
et les jantes et vérifiez que ces composants ne présentent 
pas de trace de cire ou de lubrifiant.

!
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Contrôlez que vous pouvez actionner facilement les 
poignées de frein avec les mains. Si vos mains sont trop 
petites et que la position est inconfortable, demandez 
conseil à votre concessionnaire avant de monter sur le 
vélo.

La course des freins peut être réglée ou il est possible de 
monter des poignées spéciales.

La plupart des freins disposent d’un mécanisme de 
positionnement qui permet d’écarter les patins de la jante 
lorsque vous démontez ou remontez une roue. Lorsque 
ce dispositif est ouvert, les freins sont inopérants. Faites-
vous expliquer clairement par votre concessionnaire le 
fonctionnement du dispositif équipant votre vélo (cf. 
figures 16A, B et C) et vérifiez systématiquement avant 
de monter sur votre vélo qui les deux freins fonctionnent 
correctement.

Les freins permettent de réguler votre vitesse, ils ne 
servent pas simplement à vous arrêter. La puissance 
de freinage est maximale 
juste avant que les roues ne se 
bloquent (cessent de tourner) 
et ne commencent à patiner. 
Lorsque le pneu patine, vous 
perdez l’essentiel de votre force 
de freinage et tout contrôle sur 
votre trajectoire. Il faut vous 
entraîner à ralentir et à vous 
arrêter en douceur sans bloquer 
les roues. Cette technique 
s’appelle modulation de freinage 
progressive. Au lieu de placer 
directement la poignée de frein 
dans la position où vous pensez 
obtenir la puissance de freinage 
adéquate, tirez la poignée en 
augmentant progressivement la 
puissance de freinage. Si vous 
sentez que la roue commence à 
se bloquer, relâcher légèrement 
la pression pour atteindre le point idéal avant le blocage. 
Il est important de bien doser le freinage de chaque roue 
quels que soient les revêtements ou la vitesse. Pour mieux 
comprendre ce mécanisme, entraînez-vous en marchant à 
côté de votre vélo et en appliquant différentes pressions 
sur chaque poignée jusqu’à ce que les roues se bloquent.

AVERTISSEMENT : certains freins de vélo, 
tels les freins à mâchoire et les freins à disque, 

sont extrêmement puissants. Prenez le temps de vous 
habituer à utiliser ce genre de freins et faites bien 

attention en les essayant. Appliquer les freins trop 
brusquement peut bloquer une roue, vous faire perdre 
la maîtrise de votre vélo et provoquer une chute.

Lorsque vous actionnez un frein ou les deux, le vélo 
commence à ralentir, mais votre corps tend à continuer 
sur sa lancée. Cela provoque un transfert de poids sur la 
roue avant et même, lorsque vous bloquez soudainement 
les freins, un transfert autour du moyeu qui pourrait vous 
projeter par dessus le guidon. Une roue plus chargée tolère 
des puissances de freinage plus importantes avant de se 
bloquer, et inversement, une roue moins chargée se bloque 
plus facilement. Lorsque vous actionnez les freins et que 
votre corps glisse vers l’avant, vous devez donc reculer 
vers l’arrière du vélo afin de transférer votre poids sur 
la roue arrière. Vous devez également en même temps 
diminuer le freinage arrière et accentuer le freinage avant. 
Cela est particulièrement important dans les descentes 
raides qui entraînent le corps vers l’avant.

Pour bien réguler la vitesse et les arrêts. Il est 
indispensable de contrôler le blocage des roues et les 
transferts de poids. Entraînez-vous lorsqu’il n’y a pas de 
circulation, d’obstacles ou de dangers.

Tout change lorsque vous circulez par temps de pluie ou 
que vous roulez sur des surfaces meubles. L’adhérence 
des pneus diminue, les roues ont une moins bonne tenue 
de route et une légère pression de freinage suffit parfois 
à les bloquer. L’humidité et la terre sur les patins de 
frein diminuent leur efficacité. La meilleure façon de 
contrôler votre vélo sur les surfaces mouillées ou 
meubles reste encore de rouler moins vite. 

2. Réglage des freins
Si l’un de vos freins semble 
défectueux lors de votre contrôle 
mécanique de sécurité (cf. section 
4.C), vous pouvez régler sa course 
en tournant la molette de réglage 
de son câble (cf. figures 17A et B) 
dans le sens inverse des aguilles 
d’une montre. Verrouillez ensuite 
votre réglage en tournant l’écrou de 
blocage de la molette à fond dans le 
sens des aiguilles d’une montre. Si 
votre contrôle mécanique met encore 
en évidence un problème de freinage, 
faites vérifier vos freins par votre 
concessionnaire.
D. Passage des vitesses

1.  À quoi servent toutes ces vitesses?
!
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Pour améliorer votre condition physique, obtenir le 
maximum de puissance et accroître votre endurance, vous 
devez faire le maximum de tours de pédales par minute 
(cadence), avec le moins de 
résistance possible. En forçant 
au maximum sur les pédales 
avec une forte résistance, 
vous obtenez des résultats très 
médiocres tant en termes de 
santé que d’endurance.

Le fait d’avoir un grand 
nombre de vitesses sur votre 
vélo vous permet de choisir 
celle qui maintient la cadence 
optimum dans la plupart des 
cas. En fonction de votre 
forme et de votre expérience 
(plus vous êtes en forme, plus 
la cadence est soutenue), la 
cadence optimum se situe 
entre 60 et 90 tours de pédale 
par minute.

2. Passage des vitesses d’un 
entraînement de dérailleur
Le mécanisme de passage de vitesses de votre vélo 
comprend :
•  un train arrière de pignons appelé roue libre ou cassette 
   de roue libre
•  un dérailleur arrière
•  en général un dérailleur avant
•  une ou deux manettes de changement de vitesse
•  un ou deux câbles de commande
•  un, deux ou trois pignons à l’avant appelés plateaux
•  une chaîne d’entraînement

Le nombre de vitesses de votre vélo est le produit du 
nombre de pignons arrière par le nombre de plateaux (6 x 
2 = 12, 6 x 3 = 18, 7 x 3 = 21 et ainsi de suite).

a. Passage des vitesses
Il existe différents types de mécanisme de changement 
de vitesses répondant aux différentes applications et à 
des critères d’ergonomie, de performances et de prix. Les 
fabricants de votre vélo ont sélectionné le mécanisme le 
mieux adapté à votre cas. Les 
divers types de manettes et leur 
fonctionnement sont expliqués 
aux figures 18A et 18E. Identifiez 
celles montées sur votre vélo 
avant de poursuivre la lecture de 
ce manuel.

Le vocabulaire relatif aux 
passages de vitesses est 
parfois complexe. On parle 
de vitesse inférieure pour 
désigner une vitesse plus « 
lente » permettant de pédaler 
plus facilement. La vitesse supérieure désigne quand à 
elle une vitesse « rapide » nécessitant plus d’efforts. Pour 
corser la situation, les actions sur le dérailleur avant sont 
inversées par rapport à celles du dérailleur arrière (pour 
plus de détails, reportez-vous aux instructions des sections 
« Passage sur le dérailleur arrière » et
« Passage sur le dérailleur avant » ci-dessous). Par 
exemple, pour sélectionner une vitesse qui facilite la 
progression en côte (en passant à une vitesse inférieure) 
vous pouvez procéder de deux manières : soit en 
descendant la chaîne sur un pignon plus petit à l’avant, 
soit en la montant sur un pignon plus grand à l’arrière.

C’est pourquoi, au niveau du train de pignons à l’arrière, 
le passage à la vitesse inférieure ressemble au passage à 
la vitesse supérieure. Pour simplifier les choses, il suffit 
de se souvenir qui vous devez placer la chaîne le plus 
près possible du cadre pour accélérer et gravir les côtes 
(c.-à-d. passer à la vitesse inférieure) et l’éloigner vers 
l’extérieur pour gagner de la vitesse (c.-à-d. passer à la 
vitesse supérieure).

Pour passer à la vitesse inférieure ou supérieure, il faut 
que la chaîne se déplace vers l’avant et soit tendue. Le 
dérailleur ne fonctionne que si vous pédalez vert l’avant.

ATTENTION : n’actionnez jamais de levier de 
changement de vitesse lorsque vous pédalez en 

arrière et ne pédalez jamais en arrière après avoir 
actionné un levier. La chaîne risquerait de se coincer et 
d’endommager gravement le vélo.

AVERTISSEMENT : ne placez jamais un 
dérailleur mal réglé sur le plus petit ou le plus 

grand pignon. La chaîne risquerait de se coincer, puis 
de provoquer une perte de contrôle et une chute.

1. Passage de vitesses sur le dérailleur arrière
Le dérailleur arrière est contrôlé par la manette de droite.

Il permet de faire passer la chaîne d’un pignon à 
l’autre sur le train arrière et donc de changer le rapport 
d’entrainement par pignons. Les pignons les plus petits 
du train arrière produisent les rapports les plus élevés. 
Les vitesses supérieures requièrent plus d’efforts, mais 
permettent de parcourir plus de distance à chaque tour 
de pédale. Les pignons les plus grands produisent les 

!

!

16

F
R
A
N
Ç
A
I
S



rapports les plus faibles. 
Ils nécessitent moins 
d’efforts, mais entraînent un 
déplacement moindre à chaque 
tour de pédale. Lorsque vous 
faites passer la chaîne d’un 
pignon plus petit à un pignon 
plus grand du dérailleur 
arrière, vous passez à la 
vitesse inférieure. Lorsque 
vous faites passer la chaîne 
d’un pignon plus grand à un 
plus petit, vous passez à une 
vitesse supérieure. Pour que 
le dérailleur puisse déplacer 
la chaîne d’un pignon sur 
un autre, cette dernière doit se déplacer vers l’avant (le 
cycliste doit pédaler en avant).

2. Passage de vitesses sur le dérailleur avant
Le dérailleur avant est actionné par la manette de gauche. 
Il permet de déplacer la chaîne sur les plateaux. Le 
passage à un plateau plus petit permet de pédaler plus 
facilement (vitesse inférieure) et le passage à un plateau 
plus grand demande plus d’efforts (vitesse supérieure).

a. Quelle vitesse choisir?
Dans les côtes, associez le plus grand pignon arrière au 
petit plateau (cf. figure 19). Pour la vitesse, sélectionnez 
le plus petit pignon arrière et le plus grand plateau (cf. 
figure 19). Il n’est pas nécessaire de changer les vitesses 
dans l’ordre.

Vous devez déterminer la « vitesse de départ » qui vous 
convient le mieux. Il s’agit d’une vitesse qui est assez 
dure pour permettre une bonne accélération, mais pas trop, 
car vous devez pouvoir démarrer sans vaciller. Entraînez-
vous à passer les vitesses pour vous familiariser avec les 
différentes combinaisons de pignons. Au début, changez 
de vitesse lorsqu’il n’y a pas d’obstacles, de risque ou de 
circulation, jusqu’à ce que vous ayez acquis une certaine 
assurance. Une fois les principes de base assimilés, vous 
adapterez instinctivement les vitesses au terrain et, avec 
l’habitude, vous passerez de l’une à l’autre en douceur au 
meilleur moment.

E. Cale-pieds et lanières

Les cale-pieds et les lanières permettent aux cyclistes 
expérimentés de maintenir leurs pieds en position et 
bloqués dans les pédales. Le cale-pied maintient l’avant-
pied sur l’axe de la pédale, ce qui donne une puissance 
maximale. La lanière permet quant à elle, lorsqu’elle 

est serrée, de maintenir le pied pendant tout le cycle 
de rotation de la pédale. Bien que ces dispositifs soient 
utilisables avec tous types de chaussures, ils donnent de 
meilleurs résultats avec des chaussures spéciales. Votre 
concessionnaire vous expliquera le fonctionnement de ces 
dispositifs.

AVERTISSEMENT : il faut une certaine 
habitude pour dégager les pieds des cale-pieds 

et des lanières et les y replacer. Avant de devenir 
un réflexe, cette technique nécessite une certaine 
concentration qui risque de monopoliser l’attention 
du cycliste, ce qui peut lui faire perdre le contrôle du 
vélo et provoquer une chute. Entraînez-vous lorsqu’il 
n’y a pas d’obstacles, de risques ou de circulation. 
Maintenez les lanières lâches et ne les serrez pas tant 
que vous n’avez pas acquis la technique et l’assurance 
nécessaire. Ne conduisez jamais dans la circulation 
avec des lanières serrées.

F. Pédales automatiques

Les pédales automatiques (ou à fixation) sont utilisées 
par la plupart des coureurs, car elles maintiennent le 
pied dans la bonne position et assurent une efficacité 
maximale. On peut les comparer à des fixations de ski 
: une plaque dans la semelle de la chaussure se clipse 
dans une fixation actionnée par ressort sur la pédale. Les 
pédales automatiques nécessitent des chaussures spéciales 
adaptées à la marque et au modèle de la pédale utilisée.

La force nécessaire pour chausser ou déchausser les 
pédales peut être réglée sur de nombreux modèles. Votre 
concessionnaire peut vous montrer comment procéder à 
ces réglages.

AVERTISSEMENT : les pédales automatiques 
doivent être utilisées avec des chaussures 

spéciales adaptées et bloquent le pied sur la pédale. 
Il faut une certaine habitude pour les chausser/
déchausser en toute sécurité. Tant que cela n’est 
pas devenu un réflexe, cette technique nécessite une 
certaine concentration qui risque de monopoliser 
l’attention du cycliste, ce qui peut lui faire perdre le 
contrôle du vélo et provoquer une chute. Entraînez-
vous à utiliser ces pédales automatiques lorsqu’il n’y a 
pas d’obstacles, de risques ou de circulation, et prenez 
soin de suivre les instructions de réglage et d’entretien 
ainsi que les mises en garde qui accompagnent les 
pédales.
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G. Pneus et chambres à air

1. Pneus
Il existe différents types de pneus de vélo, des pneus 
polyvalents aux pneus adaptés aux conditions climatiques 
ou à certain types de sol. Le fabricant a choisi des pneus 
adaptés à l’usage pour lequel votre vélo est prévu et qui 
présentent le meilleur rapport 
qualité/prix. Une fois que 
vous aurez acquis une certaine 
expérience, vous estimerez peut-
être qu’un autre type de pneu 
répondrait mieux à vos besoins. 
Vous pourrez alors demander 
conseil à votre concessionnaire.

Sur la paroi du pneu figurent la 
dimension, la pression et sur les 
modèles haut de gamme, le type 
d’utilisation (cf. figure 20). L’élément le plus important 
pour vous est la pression de gonflage.

AVERTISSEMENT : ne gonflez jamais un pneu 
au-delà de la pression maximale indiquée sur 

sa paroi. Ceci risquerait de le faire déjanter, ce qui 
pourrait endommager le vélo et blesser le cycliste ainsi 
que les passants.

La meilleure manière de gonfler un pneu de vélo à la 
bonne pression est d’utiliser une pompe à vélo. Votre 
concessionnaire peut vous aider à sélectionner un modèle 
adapté.

ATTENTION : le débit d’air des postes de 
gonflage des stations service est très élevé, la 

pression de votre pneu augmente donc très vite. Pour 
éviter un gonflage excessif lorsque vous utilisez ce 
type de matériel, injectez l’air par brèves impulsions 
espacées.

La pression est exprimée soit sous forme de pression 
maximale, soit sous forme de plage de pression. La tenue 
de route d’un pneu en fonction du sol ou des conditions 
climatiques dépend essentiellement de sa pression.

Lorsque le pneu est gonflé à la pression maximale, la 
résistance de roulement est plus faible, mais les chocs 
sont moins amortis. Les pressions élevées conviennent 
davantage aux revêtements lisses et secs.

Des pressions très faibles (pression minimale 
recommandée) donnent de bons résultats sur les terrains 
lisses et glissants tels que l’argile compacte et sur les 

surfaces meubles et profondes comme le sable sec.

Si la pression des pneus est insuffisante pour votre poids 
ou les conditions d’utilisation, la chambre à air risque 
de crever, car le pneu peut alors se déformer au point de 
coincer la chambre entre la jante et le sol.

ATTENTION : les manomètres de type stylo pour les 
pneus et les indications des stations de gonflage sont 
notoirement imprécis et vous ne pouvez pas vous y 
fier aveuglément. Utilisez un manomètre à cadran de 
bonne qualité.

Demandez à votre concessionnaire de vous indiquer 
les pressions les plus adaptées à vos conditions 

d’utilisation habituelles et faites gonfler vos pneus à cette 
pression. Puis, vérifiez la pression comme indiqué à la 
section 4.C. Vous saurez ainsi l’aspect que doivent avoir 
les pneus gonflés correctement. Certains pneus doivent 
être regonflés toutes les semaines ou tous les quinze jours.

Certains pneus spéciaux haut de gamme ont des bandes 
unidirectionnelles : leurs sculptures sont conçues pour 
fournir de meilleurs résultats dans un sens que dans 
l’autre. Dans ce cas, la paroi du pneu comporte une flèche 
indiquant le sens de rotation correct. Si votre vélo est 
équipé de ce type de pneus, montez-les dans le bon sens.

2. Valves des pneus
Les valves permettent de gonfler les chambres à air à 
l’intérieur des pneus et d’éviter qu’elles ne se dégonflent 
sauf si vous le désirez.

Il existe deux grands types de valves de chambre à air. Les 
valves Schraeder et Presta.

La pompe que vous utilisez doit avoir un raccord adapté 
au type de valve de la chambre à air.

La valve Schraeder
(cf. figure 21A)
Elle est identique à celles qui 
équipent les pneus des voitures. 
Pour gonfler une valve de ce 
type avec une pompe à vélo 
ou à une station de gonflage, il 
suffit de dévisser le capuchon de 
la valve et de placer le raccord 
de la pompe ou du tuyau sur 
son embout. Pour dégonfler ce 
type de valve, appuyez sur le petit picot à l’extrémité de 
l’embout avec la pointe d’une clé ou d’un autre objet.
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La valve Presta
(cf. figure 21B)
Elle dispose d’un plus petit 
diamètre et n’équipe que les 
pneus des vélos. Pour gonfler 
une chambre munie d’une valve 
Presta à l’aide d’une pompe 
à vélo, retirez le capuchon et 
dévissez (dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre) le petit 
écrou de blocage sur l’embout 
de la valve, puis appuyez sur ce 
dernier pour le dégager. Placez ensuite le raccord de la 
pompe sur la valve et gonflez-la. En revanche, il vous faut 
un adaptateur (disponible chez votre concessionnaire) 
si vous utilisez une station de gonflage. Il se visse sur 
l’embout de la valve une fois ce dernier dégagé. Cet 
adaptateur correspond au raccord du tuyau de gonflage. 
Pour dégonfler une valve Presta, dévissez l’écrou de 
blocage de l’embout et appuyez sur ce dernier.

H. Suspension des vélos

Tous les vélos Rocky Mountain sont équipés de systèmes 
de suspension destinés à amortir une partie des chocs liés 
à la pratique du tout terrain. Les systèmes de suspension 
sont trop nombreux pour être décrits exhaustivement 
dans ce manuel. Si votre vélo est équipé d’un système de 
suspension, demandez à votre concessionnaire de vous 
indiquer comment le régler et l’entretenir.

AVERTISSEMENT : si vous ne réglez pas 
correctement et que vous n’entretenez pas votre 

système de suspension, vous pouvez provoquer des 
dysfonctionnements qui peuvent se traduire par une 
perte de contrôle et une chute.

ATTENTION : toute modification du réglage de 
la suspension peut modifier les caractéristiques 

de freinage et d’utilisation de votre vélo. Ne le modifiez 
pas sans avoir au préalable pris connaissance des 
instructions et des recommandations du fabricant du 
système. Testez ensuite les conséquences du nouveau 
réglage sur le freinage et le maniement du vélo en 
faisant prudemment un tour d’essai dans une zone ne 
présentant pas de dangers.

ATTENTION : vous ne pouvez pas monter 
n’importe quel type de suspension sur votre vélo. 

Avant toute décision, vérifiez auprès du fabricant que 
la suspension choisie est compatible avec votre vélo.

AVERTISSEMENT : si votre vélo est équipé 
d’un système de suspension, la vitesse accrue 

que vous pouvez atteindre peut également accroître les 
risques que vous prenez. Lorsque vous freinez, l’avant 
d’un vélo à suspension peut baisser subitement, ce 
qui peut se traduire par une perte de contrôle et une 
chute si vous n’êtes pas assez expérimenté. Vous devez 
apprendre à maîtriser votre système de suspension 
avant d’essayer de descendre des pentes ou de 
pratiquer du VTT très rapide.

Le système de suspension peut améliorer le maniement 
et le confort de votre vélo. Ces capacités accrues 
peuvent vous aider à rouler plus vite, mais vous ne devez 
pas les confondre avec votre capacité de cycliste. Le 
perfectionnement du cyclisme exige du temps et de la 
patience. Procédez avec caution jusqu’à ce que vous soyez 
sûr de contrôler intégralement les capacités de votre vélo.

7. Réparations et Entretien
NOTE : les progrès technologiques ont rendu les vélos 
et les composantes de vélo plus complexes que jamais, 
et le pas de l’innovation ne fait qu’augmenter. Cette 
évolution en cours rend impossible pour ce manuel de 
fournir toutes les informations exigées pour réparer 
correctement et/ou mettre à jour votre vélo. Afin d’aider 
à réduire au minimum la chance d’un accident ou de 
dommages possibles, il est critique que vous ayez toutes 
les réparations et entretien qui ne sont pas spécifiquement 
décrits dans ce manuel exécutés par votre concessionnaire.

D’autant plus que, vos différents besoins d’entretien 
seront déterminés et varieront en fonction d’un grand 
nombre de facteurs allant du genre d’utilisation que vous 
avez de votre vélo à l’emplacement géographique où vous 
l’utilisez. Consultez votre concessionnaire pour vous aider 
à déterminer vos besoins d’entretien.

La quantité de travail que vous pouvez exécuter vous-
même, en ce qui concerne l’entretien et la remise en état 
de votre vélo, dépend du niveau de connaissance et de 
l’expérience qui vous avez, ainsi que des outils spéciaux 
nécessaires à la réparation dont vous disposez.

AVERTISSEMENT : la plupart des travaux 
d’entretien et de remise en état nécessitent des 
connaissances particulières et des outillages 

spéciaux. N’entreprenez aucun travail de remise en 
état ni réglage si vous avez le moindre doute sur votre 
capacité à les terminer. Un travail mal exécuté peut 
endommager votre vélo ou être la cause d’un accident 
qui peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

!
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Si vous voulez apprendre à effectuer des travaux majeurs 
d’entretien et de remise en état, trois options s’offrent à 
vous :

1. Assurez-vous auprès de votre concessionnaire de 
la disponibilité de la documentation d’installation et 
d’entretien des équipements de votre vélo éditée par le 
fabricant.

2. Demandez conseil à votre concessionnaire pour l’achat 
d’un bon manuel traitant des réparations de vélo.

3. Enquêtez au sujet de l’existence de cours sur l’entretien 
et la remise en état des vélos.

Quelle que soit l’option choisie, il est souhaitable que 
vous demandiez à votre concessionnaire de vérifier la 
qualité des travaux exécutés lorsque vous les faites la 
première fois et ce, avant que vous n’enfourchiez le vélo, 
ne serait-ce que pour la tranquillité de l’esprit. Ce service 
peut être payant compte tenu qu’il implique les services 
d’un mécanicien.

A. Période d’entretien et de remise en état

Certaines opérations d’entretien et de remise en état 
peuvent et doivent être faites par le propriétaire du vélo. 
Elles ne demandent aucune connaissance particulière 
en supplément de ce qui se trouve dans ce manuel et ne 
nécessitent pas d’outillages spéciaux.

Les cas suivants sont des exemples d’opérations 
d’entretien que vous devez faire vous-même. Tous les 
autres travaux d’entretien, de réparation et de remise 
en état doivent être exécutés dans un atelier spécialisé 
par un mécanicien qualifié dans ce domaine qui utilise 
les outillages requis et suit les procédures du fabricant.

1. Période de rodage : vous augmentez la durée de vie 
de votre vélo si vous observez une période de rodage. 
Les câbles de commande et les rayons peuvent s’allonger 
ou « s’ajuster » en début d’utilisation et des réglages 
par votre concessionnaire peuvent s’avérer nécessaires. 
La vérification mécanique de sécurité (section 4.C) 
vous aidera à identifier certains éléments qui devront 
faire l’objet d’un réglage. Même si tout semble correct, 
il est recommandé d’apporter votre vélo chez votre 
concessionnaire pour une vérification. D’une façon 
générale, les concessionnaires suggèrent que vous 
apportiez votre vélo pour une vérification après 30 jours. 
Une autre façon d’estimer quand la vérification est due 
est d’enregistrer le temps d’utilisation, trois à cinq heures 
en conditions difficiles hors route ou environ 10 à 15 

heures sur la route ou hors route en terrain facile. En 
tout état de cause, si vous avez le moindre doute quand 
à l’utilisation sécuritaire de votre vélo, apportez-le chez 
votre concessionnaire avant la prochaine utilisation.

2. Avant chaque utilisation : vérification mécanique de 
sécurité (section 4.C).

3. Après chaque utilisation sur des grands parcours ou 
dans des conditions difficiles, si le vélo a été exposé à 
l’humidité ou aux gravillons, ou au minimum tous les 
160 kilomètres : nettoyez votre vélo et huilez légèrement 
la chaîne, les pignons multiples à l’arrière et les bagues 
de poulie du dérailleur arrière. Éliminez l’excès d’huile. 
La lubrification est fonction du climat. Demandez à votre 
concessionnaire les huiles et fréquences recommandées 
pour l’endroit où vous habitez.

4. Après chaque utilisation sur des grands parcours ou 
dans des conditions difficiles ou après 10 à 20 heures 
d’utilisation :

•  Serrez le frein avant et remuez votre vélo de l’avant vers 
l’arrière. Tout semble correct? Si vous entendez un bruit 
bizarre à chaque mouvement vers l’avant ou vers l’arrière, 
c’est que le collier de serrage du tube de fourche est 
probablement desserré. Demandez à votre concessionnaire 
de vérifier votre vélo.

•  Levez la roue avant de quelques pouces du sol et faites 
un mouvement de balancement de chaque côté. Point dur? 
Si vous ressentez des problèmes de direction, c’est que 
le collier de serrage du tube de fourche est trop rigide. 
Demandez à votre concessionnaire de vérifier votre vélo.

•  Attrapez une pédale et faites un mouvement en 
direction de l’axe de votre vélo et dans le sens contraire 
puis répétez l’opération avec l’autre pédale. Quelque 
chose de desserré? En cas de doute, demandez à votre 
concessionnaire de vérifier votre vélo.

•  Examinez les patins de frein. Ils semblent usés ou ils 
ne touchent pas la jante directement? Demandez à votre 
concessionnaire de les ajuster ou de les remplacer.

• Vérifiez les câbles de commande et leur gaine. Traces de 
rouille? Nœuds? Effilochage? Dans ce cas, demandez à 
votre concessionnaire de les remplacer.

• Pressez chaque paire de rayons contigus de chaque 
côté de la roue entre le pouce et l’index. Sont-ils 
pareilles? S’ils semblent desserrés, demandez à votre 
concessionnaire de vérifier la tension et l’uniformité de 
la roue.
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•  Vérifiez le cadre, particulièrement dans les zones de 
raccordement des tubes, le guidon, la potence et le tube de 
selle et recherchez les rayures profondes, les microfissures 
ou les traces de décoloration. Ce sont des signes de fatigue 
engendrés par les efforts répétés et ils peuvent être une 
indication qu’un des éléments est en fin de vie et doit être 
remplacé.

•  Assurez-vous que toutes les pièces et équipements sont 
toujours serrés et resserrez ceux qui ne le sont pas.

AVERTISSEMENT : comme tout dispositif 
mécanique, votre vélo et ses éléments sont sujets 

à des contraintes et à l’usure. Les différents matériaux 
et mécanismes s’usent et sont sujets à la fatigue suite 
aux contraintes de vitesses différentes et ont donc des 
durée de vie différentes. Lorsqu’un élément dépasse 
sa durée de vie, il a risque de défaillance soudaine qui 
peut causer des blessures sérieuses, voire la mort. Les 
rayures, microfissures et la décoloration sont des signes 
de fatigue engendrée par les efforts répétés et sont une 
indication qu’un des éléments est en fin de vie et doit 
être remplacé.

5. Au besoin :

Si l’un ou l’autre des leviers de frein ne passe pas 
la vérification mécanique de sécurité (section 4.C) : 
réparez la course du levier de frein en tournant la molette 
de réglage de son câble dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre, puis bloquez votre réglage en tournant 
l’écrou de blocage de la molette à fond dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Si le levier ne passe toujours pas 
la vérification mécanique de sécurité, demandez à votre 
concessionnaire de vérifier les freins.

Si la chaîne ne passe pas en douceur et sans bruit d’un 
pignon à l’autre : le dérailleur est déréglé. La cause peut 
être un simple étirement du câble, compensez en tournant 
le levier du dérailleur ou la molette de réglage du câble 
de démarreur d’un demi-tour dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. Essayez à nouveau de changer de 
vitesse. Consultez votre concessionnaire si le mouvement 
de la molette d’un demi-tour à un tour de résout pas le 
problème.

6. Toutes les 25 heures (conditions difficiles hors route) 
ou les 50 heures (sur route) d’utilisation : apportez votre 
vélo chez votre concessionnaire pour une vérification.

8. Dépannage en cas d’accident
À moins que vous ne circuliez dans le voisinage, ou que 
vous puissiez revenir à pied, ou appeler quelqu’un après 
un incident mécanique, il ne faut jamais partir sans avoir 
ave soi les équipements de secours suivant :

• Clés hexagonales de 4mm, 5mm et 6mm pour le serrage 
de divers boulons qui pourraient se trouver desserrés.
• Nécessaire pour crevaisons et une chambre à air de 
rechange.
• Levier pour démontage de pneu.
• Pompe à vélo ou gonfleur à cartouche avec embout 
correspondant aux valves de gonflage de votre vélo 
(section 6.G.2).
• Documents d’identité (pour vous identifier en cas 
d’accident).
• Quelques billets de banque (pour une boisson, une barre 
de chocolat ou un appel téléphonique d’urgence).

1. Crevaison :

Appuyez sur la valve pour laisser s’échapper l’air restant 
dans la chambre à air (section 6.G.2). Enlevez la roue 
(section 6.A.3 ou 4). Soulevez un talon de pneu de la jante 
en saisissant en un point diamétralement opposé à la tige 
de valve avec les deux mains, puis simultanément, en 
soulevant et en tirant un côté du pneu hors de la jante. Si 
vous ne pouvez soulever le talon avec les mains, utilisez 
un démonte-pneu avec précaution. Enlevez l’écrou du 
blocage de la valve (s’il existe) et sortez la tige hors de la 
jante. Enlevez la chambre à air. Vérifiez soigneusement 
l’extérieur et l’intérieur du pneu et recherchez la cause 
de la crevaison et enlevez l’objet s’il est toujours là. Si le 
pneu est coupé, doublez l’intérieur du pneu avec quelque 
chose de pratique : ruban, rustine, morceau de chambre 
à air…tout objet qui empêchera la coupure de pincer la 
chambre à air.

Posez une rustine (suivre les instructions du nécessaire 
pour crevaison) ou remplacez la chambre à air.

Remontez la chambre à air et le pneu. Passez une tringle 
du pneu au-dessus de la jante. Passez la valve de gonflage 
par le trou situé sur la jante, mais n’installez pas l’écrou 
de blocage tout de suite. Passez la chambre à air dans le 
pneu. Gonflez partiellement la chambre à air pour qu’elle 
prenne forme. En commençant au niveau de la tige de 
valve, et en travaillant des deux côtés de la jante vers le 
côté diamétralement opposé à la tige de valve, utilisez 
vos pouces pour pousser et asseoir l’autre tringle du pneu 
contre le rebord de jante. Si vous avez des difficultés 
à passer les derniers pouces de la tringle au-dessus du 

!
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rebord de la jante, utilisez un démonte-pneu et faites très 
attention de ne pas pincer la chambre à air.

AVERTISSEMENT : vous avez de fortes chances 
de pincer la chambre à air si vous utilisez un 

tournevis ou autre outil à la place d’un démonte-pneu.

Vérifiez que le pneu est assis régulièrement des deux 
côtés de la jante et que la chambre à air se trouve entre 
les talons. Poussez la tige de valve dans le pneu pour 
vous assurer que la base soit bien entre les tringles du 
pneu. Gonflez doucement la chambre à air jusqu’à la 
pression recommandée (section 6.G) tout en vérifiant que 
les tringles restent en place sur la jante. Serrez avec les 
doigts l’écrou de blocage de la valve de gonflage. Serrez 
l’écrou de blocage de la valve de gonflage. Serrez l’écrou 
de blocage de la valve (modèle Presta). Remettez le 
capuchon, puis la roue (section 6.A,3 ou 4).

AVERTISSEMENT : l’utilisation de votre 
vélo avec un pneu à plat ou sous-gonflé peut 

endommager sérieusement le pneumatique, la chambre 
à air et votre vélo et peut entraîner la perte de contrôle 
et la chute.

2. Si vous cassez un rayon :

Une roue avec un rayon desserré ou cassé est beaucoup 
plus faible qu’une roue bien tendue. Si vous cassez un 
rayon tout en circulant, vous devrez revenir à vitesse 
réduite, sous peine de casser d’autres rayons et que la 
roue devienne inutilisable.

AVERTISSEMENT : un rayon cassé affaiblit 
sérieusement la roue et peut entraîner 

l’oscillation, le contact avec les freins ou le cadre. 
L’utilisation de votre vélo avec un rayon cassé peut 
entraîner la perte de contrôle et la chute.

Enroulez le rayon cassé autour du rayon voisin pour qu’il 
ne risque pas d’être coincé entre la roue et le cadre. Faites 
tourner la roue pour vous assurer que la jante ne frotte pas 
contre les patins de frein. 
Dans le cas contraire, essayez de tourner le(s) molette(s) 
de réglage de câble de frein dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour donner du mou au câble et écarter les 
freins (section 6.C.2). Si la roue ne tourne toujours pas, 
ouvrez l’attache rapide de frein (figures 16A à 16C) et 
serrez tout câble lâche du mieux que vous pouvez.
Ramenez votre vélo en marchant, ou utilisez-le en faisant 
extrêmement attention, car vous n’avez qu’un seul frein 
en service.

3. Si votre vélo subit un impact :

AVERTISSEMENT : un impact génère des 
contraintes exceptionnelles sur les éléments de 

votre vélo, et accélère considérablement la fatigue. 
Les éléments peuvent alors se rompre prématurément 
et brutalement entraîner une perte de contrôle, des 
blessures sérieuses, voire la mort.

Vérifiez tout d’abord l’état de vos blessures et soignez-
les du mieux que vous pouvez. Allez à l’hôpital le cas 
échéant.

Vérifiez ensuite l’état de votre vélo et réparez ce que vous 
pouvez.

De retour à la maison, effectuez soigneusement les 
vérifications décrites à la section 7.A.4 et recherchez tout 
autre élément endommagé. Toute pièce tordue, marquée 
ou décolorée est suspecte et doit être remplacée.

MISE EN GARDE : en cas du moindre doute 
sur l’état de votre vélo, apportez-le chez votre 

concessionnaire pour un examen détaillé.

9. Amélioration de votre vélo et de 
ses accessoires
La vocation du concessionnaire est de vous aider à choisir 
le vélo et les équipements qui conviennent le mieux à vos 
besoins, et de vous aider à en assurer l’entretien pour que 
vous ayez le plus de plaisir possible. Le personnel possède 
les connaissances, l’expérience et les outils requis pour 
vous conseiller judicieusement et vous offrir un service 
compétent. Votre concessionnaire présente des produits 
de plusieurs marques, vous avez donc le choix et pouvez 
trouver le vélo qui convient le mieux à vos besoins et à 
votre budget.

Par contre, le concessionnaire ne peut pas prendre de 
décisions à votre place, de même il n’assume aucune 
responsabilité pour votre manque de compétence, 
expérience, connaissances ou bon sens. Ils peuvent 
expliquer le fonctionnement du vélo et de ses 
équipements, et vous conseiller sur des pièces ou 
accessoires répondant à certains besoins, mais ils ne 
peuvent deviner vos questions et vos besoins, vous devez 
donc les exprimer.

Consultez votre concessionnaire pour tout problème 
relatif à votre vélo ou à son utilisation. Assurez-vous 
qu’il comprend bien votre question ou votre problème et 
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vérifiez que vous comprenez bien les réponses.

Une variété d’accessoires de toutes sortes est disponible. 
Même si vous êtes un cycliste accompli, ne prenez pas 
pour acquis que vous pourrez monter ces accessoires et 
les utiliser sans tout d’abord lire les instructions fournies 
avec le produit. Assurez-vous de lire attentivement et de 
bien comprendre les instructions qui accompagnent les 
accessoires que vous achetez pour votre vélo. En cas du 
moindre doute, faites installer ces accessoires par votre 
concessionnaire.

AVERTISSEMENT : une installation 
défectueuse et une mauvaise utilisation d’un 

accessoire peuvent entraîner des dommages sérieux à 
votre vélo, de même que des blessures sérieuses, voire 
la mort.

1. Pour améliorer les performances et le confort :

Une fois la taille correcte trouvée (dimensions du cadre, 
position de la selle, angle, longueur et hauteur de la 
potence) la selle devient l’élément de confort le plus 
important.

Le confort d’une selle de vélo dépend beaucoup plus 
du rapport entre sa forme et le corps du cycliste que de 
l’épaisseur et du matériau de rembourrage. Les fabricants 
de vélos choisissent une forme de selle en fonction de 
l’idée qu’ils se font de ce que la plupart des cyclistes 
utilisant ce type de vélo aimeront. Ceci n’assure pas 
que cette selle sera la plus confortable pour vous. C’est 
pourquoi votre concessionnaire a en stock une variété 
de selles de diverses formes, matériaux de rembourrage, 
matériaux de recouvrement, et prix. Si la selle de votre 
nouveau vélo vous semble inconfortable, demandez à 
votre concessionnaire de vous conseiller un modèle de 
remplacement.

Si vous prévoyez de passer plus d’une heure à chaque 
fois sur votre vélo, achetez une paire de gants de cycliste. 
Leurs paumes rembourrées évitent l’engourdissement 
des mains causé par les vibrations du guidon (cet 
engourdissement, appelé syndrome du tunnel carpien, peut 
devenir assez douloureux, si on n’y prend garde), de plus, 
ils protègeront vos mains en cas de chute.

Les culottes et maillots de cycliste sont des accessoires 
de performance et de confort. Il existe deux types de 
culotte, la culotte collante traditionnelle en Lycra et la 
culotte flottante. Les deux sont conçues pour diminuer la 
friction et l’irritation. La protection lavable située dans 
l’entrejambe sert de rembourrage et de protection contre 
l’irritation.

Portez-les sans sous-vêtements pour éviter le 
retroussement et frottement de ce dernier. Vous trouverez 
également des sous-vêtements qui réduisent le frottement 
lorsqu’ils sont portés avec des vêtements de ville. Les 
maillots possèdent des poches dans le dos, les choses que 
vous transportez ne gêneront donc pas. Beaucoup sont 
faits dans des tissus spéciaux qui possèdent des propriétés 
qui améliorent le confort et la performance.

Il est essentiel de boire beaucoup de liquides avant et 
pendant les exercices physiques. Une bouteille d’eau 
est donc un compagnon obligatoire pour les longues 
randonnées.

Quelques outils de base sont également recommandés. La 
trousse d’outils élémentaire doit contenir les outils dont 
vous avez besoin pour effectuer les réglages, l’entretien et 
les réparations d’urgence, c’est-à-dire :

• Un jeu de clés hexagonales de 2mm, 4mm, 5mm et 6mm
• Un jeu de leviers de pneu
• Une clé réglable de 6 pouces
• Un tournevis Phillips #1 et un tournevis à lame place ¼ 
de pouce
• Une pompe
• Un nécessaire pour crevaisons et une chambre à air de 
rechange.

Votre concessionnaire peut vous montrer bien d’autres 
accessoires d’amélioration du confort et des performances 
qui pourront augmenter le plaisir d’utiliser votre vélo.

2. Amélioration des performances

ATTENTION : changer les composantes sur 
votre vélo pourrait annuler la garantie. Pour 

éviter l’annulation de votre garantie, vérifiez auprès 
de votre concessionnaire avant de changer toute pièce 
sur votre vélo.

La voie la plus populaire pour améliorer les performances 
d’un vélo est de substituer le système de passage de 
vitesse ou les freins pour des composantes de meilleure 
qualité. Avant d’essayer d’améliorer votre système 
de passage de vitesse ou vos freins, assurez-vous que 
les nouvelles pièces que vous projetez d’installer sont 
entièrement compatibles avec le reste des composantes 
de votre vélo. Votre concessionnaire peut vous aider 
à déterminer les pièces à acheter en fonction de 
votre modèle de vélo et ainsi éviter tous conflits de 
compatibilité.
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Une autre façon populaire d’améliorer les performances 
d’un vélo est la substitution pour des pièces plus 
légères conçues pour la course. Des roues plus légères, 
pneus, guidons et ainsi de suite peuvent augmenter les 
performances de votre vélo, mais vous devez toujours 
garder à l’esprit que les composantes de course légères 
ne possèdent pas l’espérance de vie de pièces identiques 
plus lourdes. Vous devez donc prendre des précautions 
additionnelles à la vérification de l’usure des pièces pour 
tous signes de tension ou d’effort (section 7.4).

Les fourches de suspension sont aussi une façon populaire 
d’améliorer les performances de votre vélo. Avant 
d’installer une fourche de suspension sur un vélo qui ne 
possède aucune suspension ou d’installer une fourche 
avec une course de suspension ou une géométrie de 
caractéristiques différentes, vous devez vérifier que le 
cadre du vélo a été conçu pour accepter les changements 
de géométrie et supporter les efforts de tension que la 
nouvelle fourche pourrait occasionner. Demandez à 
votre concessionnaire de vérifier avec le fabricant du 
vélo, ou vérifiez vous-même avec le personnel technique 
de support du fabricant, avant d’installer une fourche 
différente sur votre vélo.

AVERTISSEMENT : la fourche de suspension, 
en particulier les conceptions à double bride et 

triple bride, favorite des coureurs de descente rapide, 
entraîne d’énormes efforts sur le tube principal et la 
partie avant du cadre du vélo que la conception du 
cadre peut avoir de la difficulté à supporter. De tels 
efforts peuvent avoir des conséquences catastrophiques 
et soudaines sur le cadre qui peuvent entraîner de 
graves blessures, voire la mort.

Les freins à disque deviennent une mise à neuf de plus en 
plus commune dans l’amélioration du vélo de montagne. 
La plupart des fourches avant de suspension sont conçues 
pour recevoir un frein à disque, et peuvent donc absorber 
les efforts ajoutés aux points de support des freins. Soyez 
sûr que la fourche que vous utilisez est conçue pour 
recevoir les efforts de frein à disque. Cependant, la plupart 
des cadres de vélo n’ont pas été conçus pour supporter 
les efforts qu’un frein arrière à disque peut entraîner 
sur la fourche arrière supérieure et la fourche arrière 
inférieure. Avant d’essayer d’installer un frein arrière 
à disque, demandez à votre concessionnaire de vérifier 
avec le fabricant du vélo, ou vérifiez vous-même avec le 
personnel technique de support du fabricant, pour vous 
assurer que le cadre peut absorber les efforts localisés aux 
points de support des freins.

AVERTISSEMENT : les freins à disque arrière 
entraînent d’énormes efforts sur la fourche arrière 

supérieure que la conception du cadre peut ne pas 
être capable d’accepter. De tels efforts peuvent avoir 
des conséquences catastrophiques et soudaines sur le 
cadre qui pourraient entraîner de graves blessures, 
voire la mort.

Votre concessionnaire possède plusieurs autres accessoires 
de confort et performance qui peuvent améliorer le plaisir 
d’utilisation de votre vélo.

10. Le rôle de votre concessionnaire
Votre concessionnaire est là pour vous aider à acquérir 
le vélo et les accessoires qui sont les plus appropriés en 
fonction du genre d’utilisation que vous avez l’intention 
de faire, et pour vous aider à mettre à jour votre matériel 
de sorte que vous puissiez en obtenir le maximum 
de plaisir. Le personnel de votre concessionnaire a la 
connaissance, les outils et l’expérience nécessaires 
pour vous donner de bons conseils et un service fiable 
de compétence. Votre concessionnaire offre aussi des 
produits d’une variété de fabricants, de sorte que vous 
puissiez avoir un choix varié pour mieux répondre à vos 
besoins et à votre budget.

Toutefois, le personnel de votre concessionnaire ne 
peut pas prendre de décision pour vous ou assumer 
la responsabilité de votre manque de connaissance, 
d’expérience, de compétence ou de bon sens. Il peut vous 
expliquer le fonctionnement de certaines pièces ou vous 
dire quelle pièce de vélo ou accessoire répondra le mieux 
à vos besoins spéciaux, mais il ne peut pas deviner vos 
questions ou vos besoins, à moins que vous ne lui disiez.

Si vous avez un problème avec votre vélo ou la conduite 
de celui-ci, parlez à votre concessionnaire. Assurez-
vous qu’il comprend bien votre problème ou question, 
et assurez-vous que vous comprenez parfaitement sa 
réponse.

11. Politique de garantie Rocky Mountain 

!
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Les garanties et le service après-vente doivent être gérés par 
le détaillant autorisé qui vend le vélo complet ou le cadre de 
vélo.  Voir notre politique ci-dessous :

Politique de garantie Rocky Mountain: 
Chez Rocky Mountain, nous garantissons chaque vélo que 
nous fabriquons. Si vous détectez une défectuosité
quelconque sur votre vélo, contactez le marchand autorisé 
Rocky Mountain Bicycles de votre région. Pour trouver le 
marchand autorisé Rocky Mountain le plus près de 
chez-vous, consultez la liste au www.bikes.com.
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Garantie pour propriétaire ORIGINAL:
Nous garantissons votre cadre Rocky Mountain à 
compter de la date d’achat originale de votre nouveau 
vélo Rocky Mountain et ce, selon le matériau du cadre et 
le type d’utilisation contre les défectuosités de matériau 
et de fabrication.

Matériau du cadre / Type d’utilisation:
• Acier CroMoly: Garantie à vie*
• Hybride aluminium: Garantie à vie*
• Fibre de carbone: 5 ans - Limité*
• Aluminium – suspension avant et intégrale 5 ans - Limité*
• Vélos de route & Cross: 5 ans – Limité*
• Descente & Freeride: 3 ans - Limité*
      * Veuillez vous référer aux sections 4, 5, 6, 7 et 8 de 
notre guide du propriétaire pour connaître les limitations.   

Autres couvertures de garantie contre les défauts de 
matériaux et de fabrication : 
• Revêtement – peinture et décors 1 an
• Quincaillerie de cadre, suspension, pivots et bagues   
 (bushings) 1 an
• Quincaillerie de cadre DH et Freeride, suspension 6 mois
• Pivots et bagues (bushings) 6 mois

À noter:
Les composantes non Rocky Mountain sont couvertes 
par la garantie du manufacturier respectif. 

Qu’est-ce qui peut annuler votre garantie?
• La garantie ne s’applique pas aux vélos utilisés à des 
fins commerciales (location, messagerie, police, sécurité, 
livraison ou autre)
• L'installation des composantes, pièces ou accessoires 
qui ne sont pas prévus originalement ou compatibles 
avec le vélo (ou cadre) vendu. 
• L’achat d’un vélo ou d’un cadre Rocky Mountain 
provenant d’un détaillant non autorisé.
• L'achat d’un vélo ou d'un cadre Rocky Mountain usagé 
via un tiers ou par internet (ex. eBay) annule la garantie 
peu importe les commentaires.   

Qu’est-ce qui n’est pas couvert?
• Usure normale.
• Les dommages ou la défaillance causés par un accident, une  
 mauvaise utilisation, l'abus ou la négligence.  
• L’assemblage incorrect et/ou le manque d’entretien adéquat.
• L’utilisation extrême ou inappropriée de votre vélo   
  Rocky Mountain autre que son utilisation prévue.
• L’effet des rayons UV (couleur décoloration, jaunissement) 
• Les composantes, pièces ou accessoires non compatibles avec
  le vélo (ou cadre) vendu

Détail de ce qui n’est pas couvert par la garantie: 
A. L'usure normale des pneus,  chambres à air, freins, 
câbles de freins, plaquette de freins, etc.   ne sont pas 
couverts.  Votre marchand autorisé Rocky Mountain  sera 
en mesure de vous informer des éléments de maintenance.  

B. Les dommages consécutifs ou les dommages causés par un 
accident, une mauvaise utilisation ou l'abus ne sont pas couverts.

C. L’assemblage inapproprié et/ou le manque d'entretien 
adéquat, le sablage, le ponçage, le meulage, limage, le 
soudage, le brasage, le perçage de trous, l’anodisation, 
la repeinture ou placage ne sont pas couverts par la garantie
et peuvent annuler la garantie du fabricant des composantes. 
De plus, la perforation causée par la corrosion  des cadres en 
acier chromoly  n'est pas couverte par la garantie.

D. Rouler sur des sentiers "extrêmes" comme ceux dans les 
vidéos de MTB, sur des parcours d’essais, parcourir des 
rampes, des cascades, emprunter des parcours de BMX, 
descendre dans les escaliers, les remblais ou rouler sur d’autres 
terrains similaires, comportent de grands risques et annulent  la 
garantie. Il est important de retenir que les composantes 
courbées, tordues telles que les cadres, les fourches, les 
guidons, les tiges de selle, les pédales, les manivelles et les 
jantes sont des signes évidents d'accidents ou d'abus.

E. La main-d’oeuvre pour le remplacement des pièces ou 
le changement n’est pas inclus.

F. Rocky Mountain Bicycles se réserve le droit de réparer 
ou de remplacer, à sa discrétion, toute pièce considérée en 
garantie.  Le remplacement des pièces ou cadres pourra se 
faire par une composante jugée équivalente par RMB. 
Veuillez noter que Rocky Mountain Bicycles ne garantit 
pas la couleur exacte des composantes d’origine.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITE EXPRESSÉMENT 
TOUTE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT OU DU 
DÉTAILLANT AUTORISÉ À LA RÉPARATION OU 
AU REMPLACEMENT DES PRODUITS ET 
N’ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, QU’ELLE 
SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE, LÉGALE OU 
CONVENTIONNELLE, ET SONT EXCLUES TOUTES 
GARANTIES CONCERNANT LA COMMERCIALISATION 
ET / OU LA CONVENANCE DES PRODUITS POUR 
QUELQUE FIN PARTICULIÈRE ET EN AUCUN CAS 
LE FABRICANT OU LE DÉTAILLANT NE SERONT 
TENUS RESPONSABLES DE QUELQUE DOMMAGE 
INDIRECT OU SPÉCIAL QUI POURRAIT 
AUTREMENT DÉCOULER DE QUELQUE DÉFAUT DU 
PRODUIT MÊME SI LE FABRICANT OU LE 
DÉTAILLANT EN ONT ÉTÉ AVISÉS.
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Pour présenter une réclamation de garantie à 
Rocky Mountain, vous devez :

• Contacter votre détaillant autorisé Rocky Mountain. Si le  
 détaillant n’est plus en affaires ou n’existe plus, veuillez  
 contacter le détaillant Rocky Mountain le plus près. Si  
 vous avez acheté votre vélo Rocky Mountain chez un   
 détaillant autorisé en ligne, veuillez le contacter   
 directement. 

• Fournir le reçu original prouvant que vous êtes le   
 propriétaire d’origine.  

• Apporter le vélo complet chez votre marchand Rocky
 Mountain® pour inspection. Votre marchand local  
 vous fournira plus rapidement les réponses et les   
 solutions à vos questions de garantie.  

• Pour les détaillants internationaux, veuillez contacter  
 votre distributeur local.





 

Love the ride.

Rocky Mountain Team.
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R — Thomas Vanderham

P — Margus Riga

Rocky Mountain, its logo and other trade names are registered trademarks. 
Rocky Mountain, logo et les marques de commerce sont des marques enregistrées.
PN: 1916012 © Rocky Mountain Bicycles. 

Québec
9095 25e avenue
St-Georges, Beauce
Québec, Canada G6A 1A1

British Columbia
1225 East Keith Road, Unit #10
North Vancouver
BC, Canada V7J 1J3


	owner_rocky_916012_2017
	Allemandajout
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	9
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	19
	18
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	28
	27
	29

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge

