
Instructions d’installation pour les porte-velos Hollywood Baja 2 et Baja 3

Quand vous installez le Baja Rack sur votre vehicule, rappeler vous des points suivants.

1. Installer uniquement le Baja Rack sur un coffre arriere solide.
2. Ne jamais installer les crochets superieurs sur du plastique, du verre ou de la fibre de verre.
3. Nettoyer la surface du coffre ou le Baja va etre installe.
4. Serrer toutes les sangles avant et apres avoir monter les velos sur le Baja.
5. Ne Jamais depasser 45 kg sur le Baja.
6. Garder les pneus des velos a plus de 30 cm du pot d’echappement.
7. Verifier le Baja, les velos, la tension des sangles et les mollettes regulierement pendant l’utilisation.
8. Conduiser avec prudence sur les routes dont le revetement est mauvais.

Attention: Plaque Mineralogique et feux arrieres doivent etre toujours bien visible.

Installation du Baja Rack:

1. Deserrer les deux mollettes du Baja (fig 2.) jusqu’a que les 2 sections du rack peuvent bouger 
independemment l’une (cadre principal) de l’autre (bras de support). 
2. Placer le cadre principal de facon a ce qu’il soit perpendiculaire au sol. Faire pivoter les bras de 
suppport de facon a ce qu’ils se reposent sur la coffre/hayon et qu’ils soient paralleles au sol ou 
legerement inclines vers le haut. 
Serrer les molettes fermement. Assurez vous que les dents indexation soient en position de securite 
comme dans la Fig 2.
3. Attacher les crochets superieurs au dessus du coffre/ hayon arriere. Serrer les sangles fermement  
Placer les sangles inferieures/crochets sous le pare-choc ou au bas du coffre/ hayon arriere. Serrer 
fermement. Installer les sangles laterales horizontallement au cote du coffre/hayon et serrer fermement. 

Monter les velos sur le Baja:
Attacher les sangles de caoutchouc aux berceaux porteurs sur les bras de support a travers un trou 
round sur la sangle avant de monter les velos. Attaches des berceaux du cote du vehicule.
Placer le velo le plus lourd en premier sur le Baja ( le plus proche du vehicule), en mettant le tube 
superieur du cadre sur les berceaux en caoutchouc. Le guidon doit etre du cote du conducteur. S’assurer 
que les pedales du velo ne touchent pas ou ne toucheront pas le vehicule. Attacher fermement les 3 
sangles en caoutchouc comme sur la Fig. 4, Fig. 5 et Fig. 6. Repeter les memes instructions pour le 
prochain velo en le mettant dans l’autre sens ( guidon vers le passager). Pour le Baja 3, la direction du 
troisieme velo est la meme que le premier.
Apres avoir mis tous les velos sur le Baja Rack, attacher la sangle d’attache de velos a travers les roues 
des velos ET du Baja Rack et serrer fermement (longue sangle de 1.90 avec boucle a une extremite).

Attention: 
Toujours verifier les sangles apres installation et apres avoir installer les velos sur le Baja.

Important: 
Le fabriquant de ce produit n’est pas responsible des dommages causes par le mauvais usage de ce 

produit. C’est la responsabilite de l’utilisateur de s’assurrer que le porte velo est monte proprement sur le 
vehicule et que les velos soient proprement charges sur le porte velo comme decrit dans ces instructions 
d’installation.


