Trailer Snake

La fixation Trailer Snake vous permet de tracter deux remorques Y-Frame. Un
vélo peut alors transporter deux remorques.
Le poids total de toutes les remorques et leur chargement ne doit pas dépasser
les 100 Kg ( la charge maximale est réduite à 50 Kg si le vélo est équipé d'un
axe à serrage rapide).
La remorque avant doit être la plus lourde des deux. Il doit y avoir au mois une
charge de 5 kg sur la remorque avant.
Vous ne devez pas dépasser les 20 Km/h en transportant deux remorques.
Soyez conscient que les automobilistes ne s'attendent pas à croiser des
remorques aussi longues. Prenez soin d'être bien visible.
Les remorques sont équipées de la fixation Lollypop, reportez-vous au manuel
d'installation de cette dernière.
En acier inoxydable A2
Garantie 5 ans
Made in Scotland
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Installer sa fixation Trailer Snake
Vous aurez besoin d'une perceuse avec foret de
8mm pour faire des trous sur le plateau de la
remorque.
1) Retirez les roues de la remorque, de sorte à
travailler sur une surface ferme et plane.
2) Retirez le boulon arrière gauche qui fixe le
plateau de la remorque au châssis.
3) Placez la fixation Trailer Snake à plat sur le
plateau de sorte à ce que la partie basse de la
fixation Lollypop vienne buter sur l'arrière du
plateau de chargement.
4) Fixez la fixation Trailer Snake sur le plateau de
chargement / châssis avec le boulon M8x50 (fourni
avec la fixation). Pour la Y-small utiliser le trou
8mm du millieu de la fixation du Trailer Snake. Pour
la Y-large utiliser le trou de 8mm à l'opposé de la
fixation Lollypop (le plus à l'intérieur)
NB : Votre fixation doit bien être perpendiculaire au
bord du plateau de la remorque. Vous pouvez
utiliser une feuille de papier pour vous en assurer
comme sur la 3ème image.
5) Fixez ensuite le Trailer Snake avec les deux vis
M8x20 en utilisant les trous restants. La rondelle se
place sur la face inférieur du plateau.
Configuration spéciale :
Cette fixation peut s'adapter à n'importe quelle
configuration de votre remorque Y-Frame à
quelques conditions.
Faites attention à laisser un jeu de 40 mm autour
de la fixation Lollypop pour permettre l'attelage
efficace de la remorque. Vous êtes responsable de
juger de la sécurité et de la légalité des
configurations que vous avez créées.
Pour souder, la fixation est en acier inoxydable A2.

