
Notice d'utilisation éclairage AMS - Français

Avant le montage : assurez-vous de fixer le bon support sur le bon éclairage. Le support sans coude et l'éclairage avant vont de pair, tandis que le support avec un coude
et l'éclairage arrière vont de pair. Lorsque vous avez associé le support avec l’éclairage du vélo, vous ne montez le support que dans un premier temps. 

Retirez l’écrou de la roue du côté du vélo qui fait face à la circulation. Ensuite, placez le support de montage sur l'axe de la roue. Assurez-vous que le support de montage est
horizontal. Fixez à nouveau l'écrou de la roue et serrez-le fermement.

Maintenant, placez l'éclairage du vélo dans le support. L'éclairage du vélo doit être inséré de manière à ce que l'extrémité soit tournée vers l’extérieur du vélo.
Le côté de l'éclairage avec des cercles doit être tourné vers les rayons. Ne fixez pas encore l'éclairage (ce sera fait après le point 4). 
 

Desserrez les vis dans les aimants avec le tournevis phillips. Placez chaque extrémité des sections de l’aimant autour de deux rayons ou plus. 
Serrez les vis jusqu'à ce que les aimants soient correctement placés dans la position souhaitée. Ajustez la position en desserrant les vis et en faisant glisser
 les aimants vers le haut et le bas. L'aimant doit être aligné avec l'éclairage du vélo qui n'est toujours pas fixé. 
Lorsque les aimants sont dans la bonne position, serrez les vis à fond.

Faites glisser l'éclairage du vélo aussi près que possible de l’aimant (1 à 2 mm). Ensuite, insérez et fixez l'éclairage du vélo en tournant le tournevis à tête plate
d'un quart dans le sens des aiguilles d'une montre.

Outils nécessaires : un tournevis à tête plate et un tournevis phillips
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