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Merci d'avoir acheté ce système de protection de cadre Profile Design Ces instructions s'appliquent à l'utilisation du "système de protection de 
cadre" pour lier des articles au vélo.

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

 
Outils et matériel requis: 
 
• Ciseaux tranchants

• Pinces coupantes diagonales 

Votre kit Système de protection de cadre devrait contenir: 
 
• Deux (2) bandes de protection en caoutchouc de 200 mm
• Deux (2) colliers de serrage de 250 mm

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

INTRODUCTION
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PART DRAWINGS

01

02

QTÉ.
Req. N° de pièce N° de réf. Description des pièces

295327 1 Sangle - Bande de protection du cadre Noir 9 * 200mm

2 295328 2 Colliers de serrage  - 3,6 * 250 mm noir
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COMPATIBILITÉ
1. 1. Tout collier de serrage qui rentre dans le canal.
2. Le FPS peut être utilisé pour protéger votre cadre/fourche/

barres ou tout autre élément contre les rayures dues à un 
collier de serrage.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN
1. Enroulez le Système de protection de cadre autour du tube que vous 

souhaitez protéger pour tester l'ajustement. S'il est trop long, utilisez des 
ciseaux ou une pince coupante diagonale pour le couper.

• Veuillez noter c’est ok si il y a un chevauchement du Système de protection 
de cadre ou si il est situé au-dessous de l’élément.

2. Le Système de protection de cadre peut être utilisé pour protéger votre 
cadre/fourche/barres ou tout autre élément contre les rayures dues à un 
collier de serrage.

3. Vérifiez que rien d'important, comme les câbles de frein ou d'engrenage, 
n’est coincé sous le collier de serrage. 

4. Fermez le collier de serrage et tirez pour le serrer, en vous assurant qu'il 
ne bouge pas dans le canal du Système de protection de cadre.

5. Répétez l'opération avec le deuxième collier de serrage. 
6. Coupez soigneusement le reste du collier de serrage avec des ciseaux ou 

une pince coupante diagonale.
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• Garantie limitée de deux ans dans le monde entier de Profile Design.
• Profile Design, LLC (« le distributeur ») garantit à l'acheteur initial (« vous ») que le produit Profile 

Design pour lequel vous avez reçu cette garantie est exempt de tout défaut matériel et de fabrication 
pendant (2) deux ans à compter de la date d'achat initiale. Pour plus de détails sur cette garantie, les 
exclusions et/ou la manière de faire une réclamation, veuillez appeler : +1 310.747.0085, extension 161 
ou consulter : www.profile-design.com/pages/warranty.

AVERTISSEMENT
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