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IMPORTANT

Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité, la 
performance et les services. Il est important de les lire avant votre premier tour 
sur votre nouveau vélo, et de les conserver à titre de référence.

Des informations supplémentaires de sécurité, de performance et de service 
peuvent également être disponibles pour les composants spécifiques tels 
que la suspension ou les pédales de votre vélo, ou pour les accessoires que 
vous achetez tels que des casques ou des lumières. Assurez-vous que vous 
avez obtenu toute la documentation du fabricant incluse avec votre vélo  
et / ou vos accessoires. En cas de conflit entre les instructions de ce manuel 
et les informations fournies par un fabricant, suivez toujours les instructions 
du fabricant du composant. Si vous avez des questions ou ne comprenez pas 
quelque chose, vous assumez la responsabilité de votre même sécurité et 
consultez votre revendeur ou le fabricant de la bicyclette.

REMARQUE : Ce manuel n’est pas un manuel d’utilisation, de service, de 
réparation ou d’entretien complet. Consultez un professionnel ou contactez-
nous au (805) 557-8300 ou www.prevelobikes.com pour vos questions sur les 
réparations et la maintenance.
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Félicitations pour l’achat de votre nouveau vélo Prevelo ! Enthousiaste ? Encore 
quelques étapes avant que votre petit cycliste ne puisse commencer à pédaler tout 
au long de la vie. 

• REJOIGNEZ la famille Prevelo Bikes sur notre page Facebook au lien  
facebook.com/prevelobikes. Cela vous permettra de rester à jour sur les 
nouvelles et les événements spéciaux. C’est aussi une excellente façon de 
partager des photos de vos enfants devenus des superbes cyclistes !

• LISEZ ce manuel du propriétaire dans son intégralité. Pour plus d’informations, 
vous pouvez également faire référence à notre site Web, prevelobikes.com.

• ASSEMBLEZ votre nouveau vélo selon les instructions de montage fournies avec 
ceci. Ne vous inquiétez pas, c’est super facile.

BIENVENUE 
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ASSEMBLAGE DE ALPHA ZERO

Étape 1 : Fixer le guidon à la tige

À l’aide de la clé hexagonale 5 mm 
fournie, dévisser les quatre boulons 
en tenant la plaque frontale de 
la tige sur la tige, retirez donc la 
plaque.

Placez le guidon sur la tige. Centrez 
le guidon. Assurez-vous que les 
câbles sont à l’avant du vélo 
comme illustré.

Remettre en place la plaque 
frontale de la tige avec les quatre 
boulons. Utilisez la clé 5MM fournie 
pour serrer fermement (un couple 
de 6 NM).

REMARQUE : Serrez les boulons 
en suivant un schéma X comme 
illustré. Au fur et à mesure que 
vous serrez, faites attention à 
l’écart entre la tige et la plaque 
frontale de la tige. L’écart sur le 
haut doit être égal à l’écart sur 
le bas.

Alpha Zero est recommandé pour les enfants de 1½ à 
4 ans. Assemblage à effectuer par un adulte.
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ASSEMBLAGE DE ALPHA ZERO 

Étape 2 : Régler la hauteur de selle

Relâchez l’attache rapide du tube de selle en 
tirant le levier sur le côté droit du vélo.

Réglez la hauteur de selle.

Fermez complètement le levier de desserrage 
rapide.

REMARQUE : Si l’attache de selle est trop 
serrée ou trop lâche, ajustez le serrage 
à l’aide du boulon sur le côté gauche de 
l’attache.

Pour un meilleur équilibre en vélo, Prevelo 
recommande que la hauteur de selle soit 
réglée de manière à ce que, tout en étant 
assis en selle, le cycliste puisse garder les 
deux pieds à plat au sol avec le genou 
légèrement plié.
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ASSEMBLAGE DE ALPHA ONE ET ALPHA TWO 

Étape 1 : Fixer le guidon à la tige

À l’aide de la clé hexagonale 5 mm 
fournie, dévisser les quatre boulons 
en tenant la plaque frontale de 
la tige sur la tige, retirez donc la 
plaque.

Placez le guidon sur la tige. Centrez 
le guidon. Assurez-vous que les 
câbles sont à l’avant du vélo 
comme illustré.

Remettre en place la plaque 
frontale de la tige avec les quatre 
boulons. Utilisez la clé 5MM fournie 
pour serrer fermement (un couple 
de 6 NM).

REMARQUE : Serrez les boulons 
en suivant un schéma X comme 
illustré. Au fur et à mesure que 
vous serrez, faites attention à 
l’écart entre la tige et la plaque 
frontale de la tige. L’écart sur le 
haut doit être égal à l’écart sur 
le bas.
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ASSEMBLAGE DE ALPHA ONE ET ALPHA TWO 

Étape 2 : Attacher les pédales

Vissez les pédales dans les trous 
des pédales, dans les bras de 
manivelle et serrez avec la clé de 15 
mm fournie.

REMARQUE : Les pédales sont 
étiquetées avec des autocollants 
“R” et “L” pour indiquer celle de 
droite et celle de gauche. La 
pédale de gauche est renversée 
et doit être tournée en sens anti-
horaire pour être serrée.
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ASSEMBLAGE DE ALPHA ONE ET ALPHA TWO 

Étape 3 : Régler la hauteur de selle

Relâchez l’attache rapide du tube de selle en 
tirant le levier sur le côté droit du vélo.

Réglez la hauteur de selle.

Fermez complètement le levier de desserrage 
rapide.

REMARQUE : Si l’attache de selle est trop 
serrée ou trop lâche, ajustez le serrage 
à l’aide du boulon sur le côté gauche de 
l’attache.

Pour obtenir des conseils sur la hauteur de 
selle, consultez le guide d’ajustement à la 
page 23.
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ASSEMBLAGE DE ALPHA THREE ET ALPHA FOUR 

Étape 1 : Fixer le guidon à la tige

À l’aide de la clé hexagonale 5 mm 
fournie, dévisser les quatre boulons 
en tenant la plaque frontale de 
la tige sur la tige, retirez donc la 
plaque.

Placez le guidon sur la tige. Centrez 
le guidon. Assurez-vous que les 
câbles sont à l’avant du vélo 
comme illustré.

Remettre en place la plaque 
frontale de la tige avec les quatre 
boulons. Utilisez la clé 5MM fournie 
pour serrer fermement (un couple 
de 6 NM).

REMARQUE : Serrez les boulons 
en suivant un schéma X comme 
illustré. Au fur et à mesure que 
vous serrez, faites attention à 
l’écart entre la tige et la plaque 
frontale de la tige. L’écart sur le 
haut doit être égal à l’écart sur 
le bas.
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ASSEMBLAGE DE ALPHA THREE ET ALPHA FOUR 

Étape 2 : Fixer la roue avant

Localisez l’ensemble de desserrage 
rapide. Enlevez l’écrou et un des 
ressorts.

Trouvez la flèche indiquant le sens 
de rotation sur la roue avant. Posez 
la roue sur une surface plane afin 
que la flèche indique une rotation 
en sens anti-horaire. Insérez la 
broche de desserrage rapide à 
travers le moyeu. Placez le ressort 
et l’écrou sur le côté opposé du 
moyeu. Gardez l’ensemble lâche 
pour le moment.

Désengagez les étriers de frein avant.
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ASSEMBLAGE DE ALPHA THREE ET ALPHA FOUR

Remettre en place l’étrier de frein avant.

Insérez COMPLÈTEMENT 
l’ensemble de la roue dans les 
décrocheurs au bas de la fourche 
avant. La poignée de desserrage 
rapide devrait être sur le côté 
gauche du vélo (du point de vue du 
cycliste).

Serrez en tournant l’écrou sur le 
côté droit de la broche jusqu’à ce 
qu’il soit légèrement serré.

IMPORTANT : Assurez-vous que 
(1) les deux côtés de l’essieu 
avant soient complètement 
insérés dans les décrocheurs 
avant et que (2) l’écrou du 
côté droit et la rondelle de 
desserrage rapide sur le côté 
gauche soient PARFAITEMENT 
ENGAGÉS à l’intérieur des bords 
relevés sur les décrocheurs.

Serrez complètement le levier de 
desserrage rapide en le poussant 
vers la fourche. Si le levier de 
desserrage rapide est trop serré 
ou trop lâche, ajustez le serrage à 
l’aide de l’écrou sur le côté droit de 
l’essieu.
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ASSEMBLAGE DE ALPHA THREE ET ALPHA FOUR

Étape 3 : Attacher les pédales

Vissez les pédales dans les trous 
des pédales, dans les bras de 
manivelle et serrez avec la clé de 15 
mm fournie.

REMARQUE : Les pédales sont 
étiquetées avec des autocollants 
“R” et “L” pour indiquer celle de 
droite et celle de gauche. La 
pédale de gauche est renversée 
et doit être tournée en sens anti-
horaire pour être serrée.
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ASSEMBLAGE DE ALPHA THREE ET ALPHA FOUR

Étape 4 : Régler la hauteur de selle

Relâchez l’attache rapide du tube de selle en 
tirant le levier sur le côté droit du vélo.

Réglez la hauteur de selle.

Fermez complètement le levier de desserrage 
rapide.

REMARQUE : Si l’attache de selle est trop 
serrée ou trop lâche, ajustez le serrage 
à l’aide du boulon sur le côté gauche de 
l’attache.

Pour obtenir des conseils sur la hauteur de 
selle, consultez le guide d’ajustement à la 
page 23.
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ASSEMBLAGE DE ZULU THREE ET ZULU FOUR

Étape 1 : Fixer le guidon à la tige

À l’aide de la clé hexagonale 5 mm 
fournie, dévisser les quatre boulons 
en tenant la plaque frontale de 
la tige sur la tige, retirez donc la 
plaque.

Placez le guidon sur la tige. Centrez 
le guidon. Assurez-vous que les 
câbles sont à l’avant du vélo 
comme illustré.

Remettre en place la plaque 
frontale de la tige avec les quatre 
boulons. Utilisez la clé 5MM fournie 
pour serrer fermement (un couple 
de 6 NM).

REMARQUE : Serrez les boulons 
en suivant un schéma X comme 
illustré. Au fur et à mesure que 
vous serrez, faites attention à 
l’écart entre la tige et la plaque 
frontale de la tige. L’écart sur le 
haut doit être égal à l’écart sur 
le bas.
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ASSEMBLAGE DE ZULU THREE ET ZULU FOUR

Étape 2 : Fixer la roue avant

Localisez l’ensemble de desserrage 
rapide. Enlevez l’écrou et un des 
ressorts.

Trouvez la flèche indiquant le sens 
de rotation sur la roue avant. Posez 
la roue sur une surface plane afin 
que la flèche indique une rotation 
en sens anti-horaire. Insérez la 
broche de desserrage rapide à 
travers le moyeu. Placez le ressort 
et l’écrou sur le côté opposé du 
moyeu. Gardez l’ensemble lâche 
pour le moment.

Si c’est la première fois que 
vous installez la roue sur le vélo, 
les plaquettes de frein auront 
un élément séparateur noir en 
plastique entre elles. Enlevez 
l’élément noir. Une fois l’élément 
retiré, n’appuyez pas sur le levier 
de frein avant, jusqu’à ce que la 
roue soit installée. Si le levier de 
frein avant est tiré sans l’élément 
séparateur ou une roue en 
place, les plaquettes de frein se 
rapprocheront l’une à l’autre et 
devront être séparées à nouveau 
avant que la roue ne puisse être 
installée.
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Insérez COMPLÈTEMENT l’ensemble 
de la roue dans les décrocheurs au 
bas de la fourche avant. La poignée 
de desserrage rapide devrait être 
sur le côté gauche du vélo (du point 
de vue du cycliste). Assurez-vous que 
le rotor de freinage glisse entre les 
plaquettes de frein. Si les plaquettes 
de frein sont trop comprimées, 
éloignez-les doucement en utilisant 
une carte de crédit, un tournevis à 
tête plate ou un couteau à beurre (ne 
pas utiliser un couteau pointu!)

Serrez en tournant l’écrou sur le côté 
droit de la broche jusqu’à ce qu’il soit 
légèrement serré.

IMPORTANT : Assurez-vous que 
(1) les deux côtés de l’essieu 
avant soient complètement 
insérés dans les décrocheurs 
avant et que (2) l’écrou du 
côté droit et la rondelle de 
desserrage rapide sur le côté 
gauche soient PARFAITEMENT 
ENGAGÉS à l’intérieur des bords 
relevés sur les décrocheurs.

Serrez complètement le levier de 
desserrage rapide en le poussant 
vers la fourche. Si le levier de 
desserrage rapide est trop serré 
ou trop lâche, ajustez le serrage à 
l’aide de l’écrou sur le côté droit de 
l’essieu.

ASSEMBLAGE DE ZULU THREE ET ZULU FOUR
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ASSEMBLAGE DE ZULU THREE ET ZULU FOUR

Étape 3 : Attacher les pédales

Vissez les pédales dans les trous des 
pédales, dans les bras de manivelle et 
serrez avec la clé Allen 8MM fournie.

Étape 1 : Enfilez légèrement les pédales 
dans les trous des pédales dans les 
bras de manivelle. Les pédales sont 
étiquetées avec des autocollants “R” et 
“L” pour indiquer celle de droite et celle 
de gauche. La pédale de gauche est 
renversée et doit être tournée en sens 
anti-horaire pour être serrée.

Étape 2 : Serrez les pédales en insérant 
la clé Allen dans l’axe du pédal depuis 
le côté du bras de manivelle orienté 
vers l’intérieur en direction du vélo. De 
ce côté, vous devez tourner la pédale 
droite en sens anti-horaire pour serrer, et 
tourner la pédale gauche en sens horaire 
pour la serrer.
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ASSEMBLAGE DE ZULU THREE ET ZULU FOUR

Étape 4 : Régler la hauteur de selle

Relâchez l’attache rapide du tube de selle en 
tirant le levier sur le côté droit du vélo.

Réglez la hauteur de selle.

Fermez complètement le levier de desserrage 
rapide.

REMARQUE : Si l’attache de selle est trop 
serrée ou trop lâche, ajustez le serrage 
à l’aide du boulon sur le côté gauche de 

Pour obtenir des conseils sur la hauteur de 
selle, consultez le guide d’ajustement à la 
page 23.
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TAILLE POUR APPRENANT :  Cette taille s’adresse 
à toute personne qui découvre le monde du vélo. 
En règle générale, le premier vélo d’un enfant 
aura cette taille.

AJUSTEMENT DU VÉLO 

Ajustement : les deux talons touchent le sol, 
assis en selle.

TAILLE POUR PÉDALAGE :  Cette taille s’adresse 
aux cycliste qui pédalent confortablement. 
Généralement, le deuxième vélo d’un enfant 
aura cette taille.

Ajustement :  Le cycliste est sur la pointe des 
pieds, assis sur la selle (les pointes des deux 
pieds peuvent toucher le sol).
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INSPECTION AVANT LE DÉPART

Avant chaque trajet, assurez-vous de vérifier ce qui suit pour le cycliste :

• Assurez-vous que tous les composants de la bicyclette sont serrés et exempts de débris.

• Vérifiez la pression d’air dans les deux pneus (voir page 31).

• Assurez-vous que les boulons / écrous d’essieu ou les raccords de desserrage rapide sur les roues 
sont bien serrés et bien fixés.

• Assurez-vous que la selle est correctement positionnée. Consultez notre guide de vélo à la page 
23.

• Assurez-vous que les freins fonctionnent. Le cycliste devrait être capable de faire fonctionner 
facilement les freins tout en étant assis. Assurez-vous que le cycliste comprend comment utiliser les 
freins. Tous les vélos Prevelo ont des freins avant et arrière. Le modèle Alpha Zero n’a qu’un frein 
à main arrière. Le modèle Alpha One dispose d’un frein de pédalier (pédale) supplémentaire. 
Demandez au cycliste de démontrer sa capacité à freiner en démarrant et en s’arrêtant plusieurs 
fois dans un endroit sûr.

• Assurez-vous que le casque du conducteur est correctement fixé (voir page 25).
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SÉCURITÉ DE BASE

Rouler à vélo est amusant ! Cependant, comme n’importe quel sport, le vélo implique un risque 
de blessure. En choisissant de rouler à vélo ou de mettre votre enfant en vélo, vous assumez la 
responsabilité de ce risque, donc vous devez connaître - et pratiquer - les règles de conduite sûres 
et responsables et une utilisation et une maintenance appropriées. L’utilisation et l’entretien corrects 
de votre vélo réduisent les risques de blessures. Nous recommandons fortement la supervision des 
adultes dans les premiers stades de l’apprentissage de la conduite, en particulier pour enseigner 
l’utilisation et la sécurité appropriées.

Étant donné qu’il est impossible d’anticiper toutes les situations ou conditions qui peuvent survenir 
lors de la conduite, ce manuel ne fait aucune déclaration concernant l’utilisation sécuritaire de la 
bicyclette dans toutes les conditions. Il y a des risques associés à l’utilisation d’un vélo qui ne peuvent 
être prédits ou évités et qui relèvent de la seule responsabilité du cycliste.

CASQUES.  Votre enfant doit porter un casque en faisant du vélo. Assurez-vous d’obtenir un casque 
qui correspond correctement et répond aux dernières normes Snell, ANSI ou CPSC pour les casques.

• Le casque doit être confortable sur la tête, porté bas (un ou deux doigts au-dessus de la sourcil), 
pas incliné vers l’arrière.

• Les sangles doivent être solidement fixées sous le menton (voir le manuel de votre casque).

• Assurez-vous que votre enfant comprend qu’un casque de vélo est seulement pour faire de la 
bicyclette. Un casque de vélo ne doit pas être porté en jouant, dans les aires de jeux, dans les 
équipements de terrain de jeux, en escalade d’arbres ou à tout moment qui n’implique pas un 
tour en vélo.

VÊTEMENTS.  Votre enfant devrait porter des vêtements appropriés lors d’un tour en vélo.

• Des couleurs vives et visibles peuvent aider à rendre votre enfant plus visible pour les autres 
pilotes.

• Évitez les pantalons longs / jupes qui peuvent être attrapés dans les composants en mouvement.

• Les chaussures antidérapantes sont recommandées, et ne jamais rouler à pieds nus.

• Le rembourrage de sécurité ne doit pas entraver la mobilité. 

CONDITIONS DE ROUTE

• Temps humide : altère la traction, la visibilité et le freinage. Assurez-vous que votre enfant 
comprenne que la route peut être glissante. Faire du vélo par temps humide, si nécessaire, doit 
être effectuée à une vitesse plus lente et un temps supplémentaire doit être attribué pour le 
freinage. Freinez plus tôt et plus progressivement pendant ces conditions.

• Nuit : Des réflecteurs ainsi que des feux avant et arrière sont nécessaires pour rendre votre 
enfant visible pour les conducteurs.
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• Trafic : demandez à votre enfant d’exercer le plus haut niveau de conscience de son 
environnement. Il est important de ne jamais supposer qu’un conducteur de voiture voit un 
cycliste.

FEUX ET RÉFLECTEURS.  Les réflecteurs sont conçus pour recueillir et réfléchir les feux de rue et 
les lumières des voitures de manière à rendre la bicyclette plus visible pour les autres. Vérifiez les 
réflecteurs pour vous assurer qu’ils sont propres, droits, ininterrompus et solidement montés. Faire 
du vélo sans réflecteurs peut réduire la visibilité aux autres. Les réflecteurs ne remplacent pas les 
lumières. Si votre enfant roule la nuit, le vélo doit être équipée de lumières.

AVERTISSEMENT : Rouler au crépuscule sans éclairage et réflecteurs est extrêmement dangereux. 
Certaines ordonnances exigent des lumières et des réflecteurs pour la conduite nocturne. Vérifiez vos 
lois locales.

PROTECTION DES YEUX.  Tout type de conduite, mais particulièrement hors route, implique des 
insectes aériens, de la saleté et d’autres particules. Des lunettes de protection sont recommandées.

SÉCURITÉ DE CONDUITE

RÈGLES de la ROUTE. Les enfants devraient être informés des règles de la route et du comportement 
et de la sécurité appropriés dans les rues.

• Respectez les règles de la route et toutes les lois locales sur la circulation. Dans de nombreux 
domaines, les enfants peuvent légalement rouler sur les trottoirs (vérifiez les lois locales). En 
fonction de la circulation des piétons sur les trottoirs et du niveau de compétence de l’enfant, les 
trottoirs peuvent être l’endroit le plus sûr pour se déplacer.

• Conduisez de façon défensive ... Anticipez, soyez prêt à tout. Surveillez les portes de voitures, les 
piétons, les enfants qui jouent, les nids de poule, les bouches d’égout, les voies ferrées, les débris 
etc. et supposez que les autres, en particulier les automobilistes, ne vous voient pas.

• Les vélos partagent les routes avec les automobilistes, les piétons et les autres cyclistes. 
Respectez leurs droits.

• Si des pistes cyclables sont disponibles, roulez dans les pistes cyclables désignées. Roulez aussi 
près du bord de la route que possible et dans le sens du trafic ou selon les lois locales.

• Arrêtez-vous aux panneaux d’arrêt et suivez les feux de signalisation. Regardez les deux sens 
avant de traverser les intersections.

• Ne roulez jamais avec des écouteurs. Il est important que le cycliste puisse entendre 
l’environnement autour de lui-même (les autres voitures, sirènes). Les fils lâches du casque ou 
de tout autre appareil peuvent être enveloppés dans des parties mobiles de la bicyclette et 
présentent un danger.

SÉCURITÉ DE BASE
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• Ne transportez jamais de passager.

• Les vélos Prevelo ne sont pas conçus pour accueillir les sièges d’enfants.

• Ne transportez rien qui obstrue votre vision ou votre contrôle total du vélo, ou qui pourrait 
interférer avec les pièces mobiles du vélo.

• Ne jamais s’accrocher à un véhicule en mouvement.

• Ne pas se faufiler à travers la circulation. Roulez de façon prévisible.

• Ne faites pas de cascades, de sauts ou d’autres manœuvres avancées. Les parents et les enfants 
devraient réfléchir attentivement avant de décider de prendre les gros risques qui pèsent sur ce 
genre de conduite.

• Si possible, évitez de rouler par mauvais temps, lorsque la visibilité est obscurcie, à l’aube, 
au crépuscule ou à l’obscurité, ou lorsque vous êtes extrêmement fatigué. Chacune de ces 
conditions augmente le risque d’accident.

PARTIES EN MOUVEMENT. Les bicyclettes ont des parties mobiles dont les enfants doivent 
être informés de ne pas toucher en mouvement. Les rayons des roues, les pneus, la chaîne, 
les engrenages et d’autres pièces mobiles peuvent causer des blessures graves si touchées en 
mouvement. Ce risque existe à chaque fois que les engrenages, les pédales ou les roues tournent 
ou pourraient tourner, même si la bicyclette n’est pas en mouvement (par exemple, si les roues sont 
tournées lorsque la bicyclette est sur un rack).

SÉCURITÉ DE BASE
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UTILISATION ET DESIGN
Prevelo Bikes a été conçu spécialement pour les enfants, et non pour les adultes. Assurez-vous de faire 
référence à notre guide de dimensionnement en ligne pour assurer une taille appropriée.

Les vélos Prevelo sont conçus pour être utilisés sur des routes, pavées ou non pavées, ainsi que des 
pistes lisses.

Les vélos Prevelo ne sont PAS conçues pour une conduite extrême, y compris, mais sans s’y limiter, le 
saut, la descente ou le freeride.

On s’attend à une usure normale d’une utilisation correcte. Pour garder votre vélo Prevelo en pleine 
forme, reportez-vous à la section sur la maintenance et les soins à la page 29.

ANATOMIE D’UN VÉLO
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MAINTENANCE ET ENTRETIEN

CADRE. Les cadres Prevelo sont fabriqués à la main à partir de 6061 Aluminum Alloy nécessitant 
seulement des soins minimaux.  

• Laver à l’aide d’une éponge douce, d’un savon à vaisselle dilué et d’un seau d’eau tiède.

• Remarque : Si vous utilisez un tuyau, choisissez un spray doux par opposition à un jet sévère.

• Sécher avec un chiffon propre.

TRANSMISSION  

Pour nettoyer :  

• Utilisez une brosse à poils doux pour nettoyer toute saleté ou débris de la chaîne, du dérailleur et 
de la cassette.

• Vaporisez le spray pour nettoyer / dégraisser la chaîne de bicyclette, le dérailleur et la cassette. À 
l’aide d’un chiffon, essuyez-le tout en tournant la manivelle.

• Sécher avec un chiffon propre.   

Pour lubrifier :  

• Chaîne : En utilisant uniquement un lubrifiant de chaîne de vélo, appliquez une goute à chaque 
lien. Tournez la manivelle quelques fois pour permettre au lubrifiant de couler. Utilisez un chiffon 
sec pour éliminer tout excès de lubrifiant.

• Dérailleur : En utilisant uniquement un lubrifiant pour chaîne de vélo, appliquez quelques gouttes 
sur les poulies seulement. Utilisez un chiffon sec pour éliminer tout excès de lubrifiant.

FREINS 

Frein de Alpha Zero :  

Alpha Zero est équipé d’un frein arrière V-Brake contrôlé par un levier de frein à main. Un adulte doit 
effectuer des contrôles réguliers sur le fonctionnement et l’état des freins pour assurer la sécurité.

Vérifiez les deux plaquettes de frein pour s’assurer qu’elles ne soient pas usées au-delà des lignes 
d’usure. Remplacez les deux plaquettes en même temps. Vérifiez l’alignement correct de la plaquette 
de frein. Les plaquettes doivent être en contact avec la jante sans entrer en contact avec le pneu.

Ne laissez pas les plaquettes de frein entrer en contact avec de l’huile ou du lubrifiant.  

Freins de Alpha One, Alpha Two, Alpha Three et Alpha Four :  

Alpha One, Alpha Two, Alpha Three and Alpha Four sont équipés de freins avant et arrière V-Brakes 
commandés par deux leviers de frein à main. Un adulte doit effectuer des contrôles réguliers sur le 
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fonctionnement et l’état des freins pour assurer la sécurité.

• Vérifiez les deux plaquettes de frein pour s’assurer qu’elles ne soient pas usées au-delà des 
lignes d’usure. Remplacez les deux plaquettes en même temps. 

• Vérifiez l’alignement correct de la plaquette de frein. Les plaquettes doivent être en contact avec 
la jante sans entrer en contact avec le pneu.

• Ne laissez pas les plaquettes de frein entrer en contact avec de l’huile ou du lubrifiant.      

Freins de Zulu Three et Zulu Four :    

Zulu Three et Zulu Four sont équipés de freins hydrauliques avant et arrière commandés par deux 
leviers de frein à main. Un adulte doit effectuer des contrôles réguliers sur le fonctionnement et l’état 
des freins pour assurer la sécurité.

Vérifiez chaque ensemble de frein :

• Alignement correct : le rotor doit être centré entre les plaquettes de frein.

• Contact complet. Lors de l’engagement du frein, chaque plaquette de frein doit avoir un contact 
complet avec le rotor.

• L’utilisation de freins mal réglés, des plaquettes de frein usées ou des roues sur lesquelles la 
marque d’usure de la jante est visible, est dangereuse et peut entraîner des blessures graves ou 
la mort.

• Tous les boulons de l’ensemble de frein doivent être serrés.  

Vérifiez chaque levier de frein et tous les tuyaux hydrauliques pour s’assurer qu’il n’y a pas de liquide 
de frein qui fuite.

Vérifiez les rotors :

• Chaque rotor doit être propre et exempt de débris.

• Chaque rotor doit être droit et non plié.

• Tous les boulons doivent être serrés de manière à ce que chaque rotor soit solidement attaché à 
la roue.

Remarque : Ne serrez jamais le levier de frein avec la roue enlevée. Les plaquettes de freins peuvent 
se serrer. Si les plaquettes sont collées ensemble, utilisez très doucement un outil diviseur propre pour 
séparer les plaquettes avant de remplacer la roue.

Si vous avez des inquiétudes quant à l’alignement incorrect des freins, aux fuites de fluide, à la 
fonction ou à l’usure, composez le (805) 557-8300, visitez prevelobikes.com ou visitez votre magasin 
de vélo local.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN
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PNEUS 

• Vérifiez régulièrement que la pression d’air correspond à la PSI recommandée comme indiqué 
sur la paroi latérale du pneu.

• Inspectez régulièrement les deux pneus pour détecter les fissures, les coupures, la détérioration 
ou l’usure inégale. Les pneus affectés doivent être remplacés immédiatement.

FOURCHES ET AIR (Zulu Three et Zulu Four)

• Air / pression : Le tableau poids / pression est situé sur l’une des jambes de la fourche. Si vous 
devez vérifier ou ajuster la pression de la fourche, vous devez utiliser une pompe à chocs 
disponible dans les magasins de vélo ou en ligne.

• Rebond : Les réglages de rebond extrêmes sur vos fourches peuvent nuire à la manipulation 
de votre vélo. Si vous avez des questions à ce sujet, composez le (805) 557-8300, visitez 
prevelobikes.com/support ou visitez votre magasin de vélo local.

SYSTÈME DE DESSERRAGE RAPIDE DE ROUE

• AVERTISSEMENT : La conduite avec un système mal ajusté de desserrage rapide de la roue peut 
permettre à la roue d’osciller ou de se désengager du vélo, causant des dommages au vélo et 
des blessures graves pour le cycliste. Par conséquent, il est important que vous :

• Comprenez et appliquez la technique correcte pour serrer votre roue en place à l’aide du 
système de desserrage rapide de la roue.

• Assurez-vous que les écrous de broche à desserrage rapide sont positionnés à l’intérieur des 
languettes au bas de la fourche.

• Assurez-vous que la fermeture rapide est bien fermée avant de monter sur le vélo.

• Chaque fois que vous montez votre vélo, vérifiez que la roue est bien serrée.

• Reportez-vous aux illustrations des pages 14 et 20.

• Appelez (805) 557-8300, visitez les prevelobikes.com/support ou visitez votre magasin de vélo 
local pour vous aider si vous ne savez pas comment installer ou retirer correctement les roues.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN
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