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SHORT
AIR NOZZLE

LONG
AIR NOZZLE

TECHTIP

1 DETERMINING
YOUR AIR PRESSURE

YOUR WEIGHT

+/- 10 PSI

EQUALS
AIR PRESSURE(PSI) 

BODY WEIGHT(LBS)

YOUR PRESSURE (PSI)

GET
ROWDY!
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AIR CHAMBER VALVE PORT

Les suspensions Trust utilisent le poids de votre 
corps en livres comme point de départ pour la 
pression de l’air en PSI. Le poids de votre corps 
peut être utilisé pour trouver rapidement vos 
réglages d’amortissement de départ.

Le réglage de la détente dépend de vos réglages 
de la pression d’air.

Le réglage du mode Ouvert dépend du poids de 
votre corps (qui, chez Trust, est identique à votre 
pression d’air).

Des pressions d’air plus élevées fournissent 
plus de support de ressort. Des réglages de 
compression ou de détente plus faibles donnent 
une force de compression et de détente supérieure 
dans l’amortisseur. Par exemple, les cyclistes 
plus lourds nécessitent des pressions d’air plus 
élevées, des réglages de détente plus faibles et 
des réglages de compression plus faibles.

Détermination de la compression en 
mode Ouvert et de la détente

Remarques sur le réglage des ressorts 
pneumatiques

Les réglages suggérés dans ce guide de réglage sont conçus comme point de départ. Consultez 
toujours les instructions du fabricant de votre vélo pour obtenir des recommandations 

d’installation. À mesure que vous roulez et que vous vous habituez à votre nouvelle suspension 
avant, réglez vos réglages comme il se doit. Des informations détaillées et des vidéos peuvent être 
consultées dans le manuel d’utilisation en ligne sur www.TrustPerformance.com/Owners-Manuals.

•  La suspension avant Trust comprend 
deux ressorts pneumatiques, un dans chaque 
fourreau du cadre, et chacun avec des chambres 
à air principales indépendantes.

•  Ne dépassez pas la pression d’air maximale de 
300 psi.

•  Ne dépassez pas la pression d’air minimale de 
100 psi
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Votre suspension avant Trust comprend un cadran 
indicateur de débattement. C’est un outil utile 
pour déterminer de manière générale le réglage 
de la précontrainte et le débattement maximal 
utilisé. 

1. Quand la suspension est en pleine extension, 
mettez à zéro le cadran indicateur de débattement 
en le tournant légèrement dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il s’arrête 
contre la goupille de réglage. (Image 3a).

While not necessary for setup, if you wish to 
track suspension sag, turn the 3 Way  mode dial 
at the top of the left crown to the “Open Mode” 
position (fully clockwise) and follow the “Using 
the Travel indicator Dial™ tutorial on pages 
6-7 and compress your suspension by riding or 
applying all of your body weight for suspension 
sag readings.

*The Trust recommended sag setting is 20%.  The 
red needle on the Travel Indicator Dial™  will 
align with the 20% marking on the control arm 
linkage. 

2. Comprimez la suspension jusqu’au taux désiré 
lors du réglage de la précontrainte ou de la 
conduite (Image 3b). 
 

La suspension avant Trust est conçue pour être 
installée avec 20 % de précontrainte. Nous avons 
essayé de rendre l’installation des ressorts facile 
pour vous, donc votre pression de remplissage 
d’air (PSI) pour atteindre 20 % de précontrainte 
est identique à votre poids en livres. Par exemple, 
si vous pesez 150 lb, vous devez remplir vos 
DEUX ressorts pneumatiques jusqu’à 150 PSI.

La suspension avant Trust comprend deux ressorts 
pneumatiques, un dans chaque fourreau du cadre, 
et chacun avec des chambres à air principales 
indépendantes. Les deux chambres à air doivent 
être remplies d’air pour terminer la procédure de 
remplissage des ressorts pneumatiques. 

Réglage de la précontrainte

How To Track “Sag”

Utilisation du Travel Indicator Dial™

compression de la suspension en consultant le 
pourcentage de compression indiqué. 0 % indique 
zéro débattement utilisé, 20 % indique le réglage 
de précontrainte que nous recommandons, 100 % 
indique 100 % de débattement utilisé (Image 3c).

3. Quand la suspension est à nouveau en 
pleine extension, obtenez le taux maximal de 

Utilisation du Travel Indicator Dial™

RÉGLAGES DE L’AMORTISSEUR

Les réglages suggérés dans ce guide de réglage sont conçus comme point de départ. Consultez 
toujours les instructions du fabricant de votre vélo pour obtenir des recommandations 

d’installation. À mesure que vous roulez et que vous vous habituez à votre nouvelle suspension 
avant, réglez vos réglages comme il se doit. Des informations détaillées et des vidéos peuvent être 
consultées dans le manuel d’utilisation en ligne sur www.TrustPerformance.com/Owners-Manuals.



TECHTIP
AIR CHAMBER

PORT COVER x2
MODE ADJUST

PORT COVER x1

4 RIDE QUALITY
ADJUSTER

MEDIUMMODE
CLIMBING / UNDULATING 
TERRAIN

OPENMODE
DESCENDING / ROUGH 

FIRMMODE
CLIMBING / TOUGHING IT OUT

4b

4c

4d
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La détente contrôle l’étendue et la vitesse à 
laquelle la fourche s’étend après la compression.
 

Le mode Ouvert fournit 20 clics de réglages fins et 
est utile pour régler la réaction de la suspension 
face à de petites bosses, des changements 
brusques de direction, des variations de poids et 
des compressions lentes.  

Le mode Intermédiaire fournit une plus grande 
compression à faible vitesse pour des conditions 
hors des sentiers battus plus planes où une 
sensation de compression plus ferme et un 
support d’amortissement accru à faible vitesse 
sont requis.

Dispositif de réglage des modes à 
3 voies Rebound

Open Mode

Medium Mode

RÉGLAGES DE L’AMORTISSEUR RÉGLAGES DE L’AMORTISSEUR

Le dispositif de réglage des modes à 3 voies 
est utile pour effectuer des réglages en cours 
de route afin de contrôler les performances de 
compression de la suspension avant.

Le Lockout Mode Selection (FIRM) procure une 
sensation extrêmement ferme à faible vitesse, 
avec une purge à haute vitesse presque continue, 
et est utile dans des conditions d’utilisation sur 
terrain plat où un déplacement minimal de la 
suspension est requis (Image 4-4b).

(Image 4-4c) Utilisez le mode Ouvert sur un terrain 
accidenté, le mode INTERMÉDIAIRE sur les terrains 

vallonnés et en montée et le mode Fermé sur un 
terrain plat (Image 4-4d).



TECHTIP

3MM HEX TOOL

OPEN & MEDIUM
ADJUSTMENT PORT x2
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RÉGLAGES DE L’AMORTISSEUR

Réglage de votre compression en mode 
Ouvert et de votre détentee

Réglage de votre compression en mode 
Intermédiaire

RÉGLAGES DE L’AMORTISSEUR

Utilisez votre pression d’air / le poids de votre 
corps pour déterminer vos réglages de détente 
et de compression. Chaque clic (dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre) règle la force 
de détente pour qu’elle s’adapte à une pression 
inférieure d’environ 10 psi. Entièrement fermé 
(position maximale dans le sens des aiguilles 
d’une montre)=300 PSI. - 20 clics (dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre)= 100 PSI. 

Commencez par tourner le dispositif de réglage 
de la compression en mode Intermédiaire jusqu’à 
la position fermée (position maximale dans le 
sens des aiguilles d’une montre) jusqu’à ce qu’il 
s’arrête. Refaites-le ensuite tourner (dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre) au nombre 
de clics indiqué dans le tableau ci-dessous. Ne 
tournez pas le dispositif de réglage en mode 
Intermédiaire de plus de 5 clics dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre.

Commencez par tourner le dispositif de réglage de 
la compression ou de la détente en mode Ouvert 
jusqu’à la position fermée (position maximale 
dans le sens des aiguilles d’une montre) jusqu’à 
ce qu’il s’arrête. Refaites-le ensuite tourner 
(dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) 
au nombre de clics indiqué dans le tableau ci-
dessous ou comptez simplement à rebours de 
10 PSI en 10 PSI à partir de 300, selon ce qui 
est le plus facile pour vous. Ne tournez pas le 
dispositif de réglage de plus de 20 clics dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre.



LIFE IS ABOUT THE 

MOMENTS
YOU CREATE
RIDE SAFELY AND WITHIN YOUR LIMITS
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Installation de la roue avant

HITTING THE TRAIL

La suspension avant Trust est conçue pour 
s’adapter à deux types différents de moyeux 
avant. Si vous utilisez l’adaptateur en forme de 
fer à cheval, utilisez uniquement un moyeu avant 
« Boost » de 15x110 identifié par des chapeaux 
d’essieu de 21 mm de diamètre. Si vous n’utilisez 
pas l’adaptateur en forme de fer à cheval, utilisez 
uniquement un moyeu « Torque Cap » de 15x110 
identifié par des chapeaux d’essieu de 31 mm de 
diamètre (image 8).

1. Installez la roue avant dans les pattes en 
la faisant glisser au-delà de la liaison de 
l’amortisseur, verticalement dans le support des 
pattes (Image 9a). 

2. Faites passer l’axe traversant par le côté 
opposé à l’entraînement des pattes et du moyeu.

3. Serrez doucement l’axe traversant (dans le sens 
des aiguilles d’une montre) pour vous assurer que 
les filetages sont correctement couplés. Terminez 
le serrage à l’aide d’une clé dynamométrique à un 
couple de 17 Nm (150 po-lb) (Image 9b).

HITTING THE TRAIL
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SERVICE NOTES:

1 1 1 2 TRUST PERFORMANCE
SETUP GUIDE

TRUST PERFORMANCE
SETUP GUIDE /TRUSTPERFORMANCE.COM/OWNERS-MANUALS

Huck Pucks™ Huck Pucks™

Les suspensions avant Trust peuvent être réglées 
pour ajouter plus ou moins de résistance au point 
le plus bas en installant ou en retirant des Huck 
Pucks ™.

Si vous avez correctement réglé la précontrainte 
et que vous n’utilisez pas le débattement complet, 
alors vous pouvez retirer un ou plusieurs Huck 
Pucks ™ pour augmenter la résistance au point 
le plus bas.

Les Huck Pucks peuvent être installés ou retirés 
par votre centre de service agréé. L’installation 
et d’autres options de réglage sont disponibles en 
ligne sur TrustPerformance.com/Owners-Manual. 

Si vous avez correctement réglé la précontrainte 
et que vous utilisez trop facilement le débattement 
complet (point le plus bas), alors vous pouvez 
installer un ou plusieurs Huck Pucks ™ pour 
augmenter la résistance au point le plus bas.

ADVANCED TUNING & PERFORMANCE ADVANCED TUNING & PERFORMANCE

# OF HUCK PUCKS  BY RIDING STYLE BY RIDER WEIGHT

0  RIDING ON THE BIKE PATH VERY LIGHT RIDERS

1

2 AGGRESSIVE RIDING (FACTORY) MOST RIDERS
3

4

5

6 SENDING IT MAKES ME HAPPY HEAVIER RIDERS

ALWAYS USE THE SAME NUMBER OF HUCK PUCKS IN BOTH AIR SPRINGS (# RIGHT = # LEFT)
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