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INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté cette cage à bouteille de Profile Design. Ces instructions sont pour:

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'essayer d'installer cet élément. Une installation appropriée est exigée pour la conformité avec la 
politique de garantie Profile Design. Si vous n'êtes pas habitué à l'installation des prolongateurs de guidon ou de leurs accessoires, veuillez demander 
l'assistance de votre revendeur local Profile Design en vous connectant au site Web www.profile-design.com et en utilisant « recherche de revendeur » 
ou en appelant le numéro du service clientèle de Profile Design au 888.800.5999.

• Axis Ultimate Cage  
• Axis Karbon Kage 
• Axis Kage
• Side Axis Kage
• Vise Kage
• Stryke Kage
• Fuse Kage
• Kage

Outils et matériel requis:

Note pour les revendeurs : Si vous installez ce produit pour le client, veuillez lui fournir ce manuel d'utilisation après l'installation.

• Graisse telle que Finishline Premium Grease
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Votre kit de cage devrait contenir:

• Une (1) cage à bouteille de boisson (en résine ou en carbone)

Composants compatibles avec cette cage

• Bouteille d’eau Insulated de Profile Design
• Bouteille d’eau Icon SS de Profile Design

Si un élément est manquant dans le kit de de la cage, veuillez contacter votre revendeur.

AVERTISSEMENT : Vérifiez régulièrement la présence de dommages sur la cage, en particulier les rayures ou les scratchs sur la surface pouvant 
entraîner une dégradation et une fragilisation du matériau de base. Remplacez votre de cage si vous remarquez la présence d'un dommage dû à 
l'utilisation ou à un accident.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
1. Si des boulons sont déjà installés dans le cadre du vélo ou dans le système d'hydratation, retirez-les.
2. Appliquez de la graisse sur les boulons que vous utilisez.
3. Installez la cage à l'aide des boulons, en veillant à ce que les filets s'engagent correctement (reportez-vous à la fabrication du cadre pour le 

réglage du couple)
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AVERTISSEMENT
• Garantie limitée mondiale de deux ans Profile Design.
• Profile Design, LLC (distributeur) garantit à l'acheteur au détail initial ("vous") que le produit Profile Design pour lequel vous avez reçu cette 

garantie est exempt de tout vice de matériau et de fabrication pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat au détail initiale.
Pour plus de détails sur cette garantie, ses exclusions et / ou comment effectuer une réclamation dans le cadre de la garantie, veuillez appeler 
le +1 310.747.0085, poste 161 ou vous rendre sur  www.profile-design.com/pages/warranty
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