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Introduction
Vous avez choisi un produit BERG et nous vous en félicitons.
BERG conçoit et fabrique des produits sûrs et robustes. Vous avez choisi un produit BERG. Cela signifie
des années de plaisir . En raison du développement continuel de nos produits, nous nous réservons le
droit de modifier les spécifications du produit sans vous en avertir.
Lisez attentivement la présente notice d’utilisation afin de connaître les consignes de sécurité et
d’entretien nécessaires.
Le produit BERG a une longue durée de vie mais il aura besoin d'entretien de temps en temps.Vous
trouverez les instructions pour la maintenance dans le manuel de l'utilisateur. Les gens qui gardent
cela à l'esprit ont la garantie d'un jouet solide, qui va durer pendant de nombreuses années .
Visitez notre page d'accueil www.bergtoys.com pour en savoir plus sur BERG et voir nos produits
et accessoires . Vous êtes cordialement invités à envoyer un e -mail à BERG , avec vos suggestions
d'amélioration ou autres remarques.Vous pouvez les envoyer à info@bergtoys.com .
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1. Avertissements
•
•
•
•
•

La surveillance d’un adulte est nécessaire.
Ce produit ne doit pas être utilisé sur la voie publique.
Ce produit ne dispose pas de freins.
Faites attention aux vêtements volants tels que les écharpes ou lacets. Ces derniers peuvent
s'entremêler dans les pièces en mouvements, pouvant causer ainsi des accidents.
Ne jamais conduire si vous êtes sous l'influence de l'alcool, drogue ou médicament pouvant avoir un
effet négatif sur votre temps de réaction ou votre capacité d'observation

2. Directives destinées aux utilisateurs
BERG ou le vendeur ne peuvent être tenus responsables de la mauvaise utilisation du présent produit.
Veuillez lire les présentes directives afin d’utiliser ce produit correctement et en toute sécurité. BERG ne
peut être tenu responsable pour toute omission dans le présent manuel.

2.1 Sécurité
Les enfants (moins de 12 ans) ne sont autorisés à utiliser ce produit que sous la surveillance d’un adulte.
Veuillez toujours faire le plus attention possible aux mesures de sécurité. Si vous avez des questions ou
n’êtes pas sûrs d’un point, veuillez rendre visite à votre vendeur ou contacter BERG.

2.2 Consignes pour les utilisateurs
Toujours utiliser le produit BERG comme indiqué plus bas. Toute autorisation non autorisée peut
entrainer des blessures graves de l'utilisateur et/ou du produit.
2.2.1 Avant utilisation
• Ajustez le siège à la bonne position, en fonction de la taille de l'utilisateur.
• Veillez à ce que la tige de selle soit insérée suffisamment profondément. Voir le marquage de
l'épingle de selle. Ne pas procéder ainsi peut entraîner de l'instabilité ou un détachement de la selle.
• "La maniabilité du vélo d'équilibre BERG comprend deux réglages. Il en résulte un angle de
direction différent. Voir les options A et B à ce sujet.

1

A

A
90°

B

B
124°

•

L'option A procure une plus grande stabilité, l'option B une plus grande maniabilité."
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•

Assurez-vous que le volant et les pneus fonctionnent correctement et que les boulons et écrous
sont fixés.

•

Les protections ayant été retirées pour la maintenance doivent toujours être replacées à leur
emplacement original avant utilisation.
Si votre vélo d’équilibre BERG est équipé de pneus à air, vérifiez si la pression des pneus est conforme
à la norme de sécurité indiquée sur le pneu. Le fonctionnement de la direction en dépend.
L’adulte porte la responsabilité de donner les consignes à l’enfant pour utiliser ce produit.

•
•

2.2.2 Pendant utilisation
• Le jouet doit toujours être utilisé avec précaution car il nécessite des compétences pour éviter les
chutes et collisions pouvant blesser l'utilisateur ou des tiers.
•
•

Roulez à une vitesse appropriée lorsque vous avez le contrôle.
En descente, la vitesse augmente considérablement et des accidents peuvent se produire. La
distance de freinage sera également plus longue ! Il est interdit d'utiliser ce produit sur les collines
ou les pentes (en montée et en descente), ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle.

•

Il n'est pas obligatoire de porter des accessoires de protection, cependant cela reste conseillé de le
faire pour des raisons de sécurité.
Ne pas placer d'objet non nécessaire sur ou contre le volant / guidon. Veillez à ce que le volant /
guidon fonctionne correctement.

•

2.3 Limites d'utilisation
•
•
•
•
•
•
•
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Ne pas rouler vers l'arrière à vitesse élevée. Vous pourriez perdre le contrôle de cette façon.
Les collisions et autres cascades augmentent les chances de blesser l'utilisateur et d'endommager le
produit et ne sont donc pas autorisées.
Évitez tout contact entre les pièces en mouvement lorsque vous conduisez le produit.x
Ne pas monter ou descendre du produit lorsqu'il est en mouvement
Ne pas surcharger le produit. Le poids maximum par utilisateur est 30 kg.
Ne jamais conduire dans le noir sans éclairage
Seuls les accessoires BERG d'origine peuvent être utilisés. BERG dispose d'une gamme d'accessoires
avec lesquels vous pouvez adapter entièrement le vélo d'équilibre à votre guise. Vous trouverez tous
les accessoires sur le site www.bergtoys.com.

FR

3. Maintenance
Il est nécessaire d'effectuer de la maintenance pour utiliser le produit BERG et s'amuser sur le long terme.
Le présent chapitre explique la méthode, la fréquence et le type de maintenance à effectuer.

3.1 Schéma de maintenance
Quotidien

Mensuel

Roues / Pneus
Cadre
• Vérifier l’équipe• Nettoyer et vérifier
ment
tous les boulons et
• Vérifier et augmentécrous
er si nécessaire la
• Vérifier si le cadre
pression des pneus.
présente des fissures
ou cassures

Annuel
Les pièces en plastique
• Nettoyez les
pièces en plastique et vérifiez
les dégâts

Mécanisme de conduite
• Vérifier tous les boulons et écrous
• Lubrifiez les pièces en
mouvement

3.2 Activités de maintenance

3.2.1 Cadre
Le cadre est peint par poudrage ou zingué noir. Pour éviter qu’il ne rouille, il est important de ranger le
vélo d’équilibre à l’intérieur et de le nettoyer régulièrement. Si vous voulez conserver le cadre avec de
la graisse, n’utilisez que des substances sans acide. Vous pouvez traiter les zones endommagées avec
de la peinture.
Vérifier la rouille sur les boulons et écrous et remplacez-les pour éviter qu’ils ne se brisent en engendrent
des blessures.
3.2.2 Roues / Pneus
Vérifiez régulièrement si les rebords et pneus sont endommagés (par exemple coupés, fissurés ou
bombés). Attention : des rebords et pneus endommagés peuvent entrainer des accidents ! Les pneus
ne doivent pas entrer en contact avec l'huile, la graisse ou l'essence.
Vérifiez la pression des pneus si votre vélo d'équilibre BERG est équipé de pneus à air. La pression
correcte est indiquée sur l'extérieur du pneu. Si les pneus sont à la bonne pression, le produit sera
léger et facile à manipuler. Si la pression est trop faible, les pneus fuient plus rapidement et subissent
une usure excessive. Si la pression du pneu est trop élevée, le pneu peut par exemple se détacher de la
jante, ce qui entraîne des situations dangereuses. Attention : rappelez-vous qu'en plein soleil et à haute
température, la pression des pneus augmente !
3.2.3 Volant
L’équipement du volant doit être vérifié chaque mois sur les points suivants :
• Dégâts, rouilles, usure et déchirure.
• Tous les boulons et écrous doivent être serrés.
3.2.4 Pièces en plastique
Il faut contrôler régulièrement la présence de dégâts de casse sur les pièces en plastique.
En cas de casse, vous devez immédiatement remplacer la pièce concernée avec une pièce originale
afin de garantir la sécurité de l'utilisateur.
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4. Garantie
4.1 Période de garantie
•
•
•
•

Garantie de 2 ans sur le châssis à compter de la date figurant sur la facture d’achat.
Garantie de 2 ans sur les autres pièces à compter de la date figurant sur la facture d’achat.
Aucune garantie n’est accordée sur les pièces soumises à usure (comme chaîne et pneus).
Vérifiez www.bergtoys.com pour une vaste réglementation de Garantie retour.

4.2 Règlement relatif à la garantie
Le propriétaire de ce produit ne peut faire valoir la garantie que sur présentation de l’original de
la facture d’achat. La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication et les défauts liés aux
matériaux, qui concernent ce produit et les pièces détachées. La garantie devient caduque lorsque:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce produit a été utilisé de manière erronée et/ou inappropriée.
L’utilisation n’est pas conforme à celle à laquelle le produit est destiné.
Ce produit n’a pas été assemblé et entretenu conformément au manuel d’instructions.
Des réparations techniques sur ce produit n’ont pas été effectuées de manière professionnelle.
Des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques du produit concerné ont été
montées après-coup ou ont été montées de façon erronée.
Les pièces détachées ajoutées après-coup ou remplacées ne sont pas des pièces détachées ou des
accessoires officiels de BERG.
Des défauts apparaissent suite aux conditions climatiques, comme rouille ou altération normale
de la peinture.
Le produit est utilisé à la location ou est mis d’une autre manière à la disposition de plusieurs
personnes non spécifiées.

BERG ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages causés au (aux pièces détachées du)
produit en conséquence:
• Mauvais réglage/serrage de la direction, du mécanisme de direction et des pneus.
• Le remplacement de pièces telles que les pneus n'étant pas effectué à temps.
Pendant la période de garantie, tous les défauts de fabrication ou défauts liés aux matériaux, constatés
par BERG seront soit réparés soit remplacés, au choix de BERG.
Le propriétaire du produit peut seulement réclamer au titre de cette garantie en revenant à la société
où le produit a été acheté. Outre la plainte , prendre le numéro de série du produit et le reçu d’achat
originel avec vous . Vous pouvez trouver le numéro de série sur le châssis du produit .
Si la demande de garantie est rejetée, tous les frais occasionnés sont à la charge du propriétaire du
produit
Cette garantie n’est pas cessible à des tiers.
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