NOTES IMPORTANTES
1. Ne jamais stationner le vélo et sa remorque en utilisant le pied du vélo.
La surcharge de poids de la remorque pourrait ne pas être supportée
correctement et pourrait causer des dommages.
2. S'assurer de stationner le vélo et sa remorque sur un sol plat. Il n'est pas
recommander de les stationner sur une pelouse, dans la terre, le gravier
ou sur un sol meuble.

Top View

Astuces de stationnement
Aligner la roue arrière et la remorque avec un angle d'environ 120 degrés
(voir diagramme) et tourner la roue avant du vélo d'environ 90 degrés (voir diagramme)
afin de stabiliser et stationner. Le cadre de la remorque sera en contact avec le sol
(comme illustré).

Astuce pour sortir de stationnement
Placer une main sur le guidon et l'autre
sur la selle et avançant pour sortir de
stationnement tandis que la remorque
se stabilise en position horizontale.

Top View

90º
120º

La remorque touche le sol en ce point lors
du stationnement comme illustré ici.
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ATTENTION
1. capacité maximale : 32kg (70lbs)
2. La remorque Topeak Journey Trailer s'adapte aux vélos dotés de bases arrières dont l'écartement est de
130 mm ou 135 mm avec des roues de 26", 700c ou 29".
3. La remorque topeak Journey Trailer est conçue pour transporter du cargo uniquement. Ne pas transporter
d'enfants ou d'animal vivant.
4. Vérifier que le cargo soit solidement attaché à la remorque. Une charge mobile peut affecter l'équilibre
de l'attelage pouvant entraîner une perte de contrôle.
5. Vitesse maximale : 30km/h (17 mph). Une perte de contrôle pourrait résulter d'une vitesse excessive.
6. Garder le centre de gravité du cargo le plus bas possible.
7. Les usagers de la route ne sont généralement pas habitués à voir des cyclistes avec une remorque. Utiliser
le drapeau pour plus de visibilité et de sécurité.
8. Vérifier que l'éclairage soit correctement installé (optionnel ou requis). Contacter les autorités afin de
connaître les règles en vigueur dans votre état/pays.
9. Lors de dépassement de cyclistes ou de piétons, garder en mémoire que le convois est plus long
d'approximativement 1,4m (4,5 feet).
10. Lors de circulation sous la pluie, redoubler de prudence et noter les distances de freinage plus longues.
11. Toujours accorder plus de distance aux freinages lors de déplacements avec la remorque.
12. Nous recommandons un test du vélo avec la remorque complètement chargée (32kg/ 870lbs) sur des
surfaces variées (humide, sable ou gravier) afin de s'accoutumer aux caractéristiques de la conduite avec
remorque avant tout long parcours.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Journey Trailer and DryBag

F

• Charge maximale : 32kg/70 lbs
• Capacité maximale : 65,3L/3980 ci
• Prière de lire toutes les instructions avant tout usage.
Procédure d'instalation dans ce manuel.

GARANTIE
Garantie de 2 ans : sur toutes parties mécaniques. Défauts de fabrication seulement.

Réclamation de la garantie
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RedLite™ UFO

RedLite™ II

Art No. TMS017

Art No. TMS035B (Black)
TMS035W (White)

Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez Ítre en possession de la facture d'achat
originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de
fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit
à été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement
ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.
* Les spécifications et l'apparence peuvent Ítre sujettes à certaines modifications.
Les produits Topeak sont disponibles dans les magasins spécialisés.
Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.
For customers in the USA, call: 1-800-250-3068
Website: ww.topeak.com
M-TTR-01-F 02/11
Copyright © Topeak, Inc. 2011

Guide de l'utilisateur

Art no. TTR-01

A. ASSEMBLAGE DE LA ROUE ET DU GARDE-BOUE

Votre remorque Journey Trailer inclus les
pièces suivantes.

GUIDE DE MAINTENANCE
Pièce
A1 Garde-boue
A2 Roue
A3 Drapeau
Bras de
B remorque
C

Connections

D

DryBag

Service

Période

contrôle : serrage
angle correct
dégagement du pneu
contrôle : pression du pneu
inspection des dommages
contrôle : dommages ou casse
contrôle : serrage des vis
tension du ressort
bonne rotation
contrôle : serrage des vis
position de montage
contrôle : dommages ou casse
attaches

A1. Garde-boue

chaque sortie
si besoin

B

chaque sortie
Entretoises
3 pcs

chaque sortie

A

chaque sortie

Screws
3 pcs

A2. Roue de 16" à
blocage
rapide

Boulon Entretoises écrou
M6 1 pc
1 pc
1 pc

Clé Allen de 4mm

Connection de remorque

C

A3. Drapeau

D
A1

Clé Allen de 4mm

5mm Allen key

A-1

A-2

Entretoise de 2,5mm 2pcs

C

Installation du garde-boue

Bras de remorque avec
fixation QR SideLock

A3

tous les mois

A-1

Installation de la roue de 16" à blocage rapide

Sacoche Journey DryBag

D
A-2

B
* Tools Required: Clé Allen de 4mm, Clé Allen de 5mm, Clé plate de 10mm

Fermer le levier

A2

2

3

B. ASSEMBLAGE DU BRAS DE REMORQUE

Clé Allen de 5mm

NOTE IMPORTANTE SUR LE MONTAGE DE LA REMORQUE SUR LE VÉLO

Clé Allen de 5mm

1

Couple
recommandé :

Vérifier que le connecteur soit installé contre et parallèle au cadre et sans interférences.
Vue arrière

Base arrière

Vue du dessus

Base arrière

9-11 Nm ou
79,6-97,3 in-lbs

2

Clé plate de 10mm

Relâcher l'axe et retirer le bras de remorque

Vérifier que le crochet du connecteur soit installé dans la bonne position des deux côtés.

Clé plate de 10mm

Tourner le bras de remorque

Côté opposé

Réinstaller le bras de remorque comme illustré

Base arrière
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C. MONTAGE DE LA REMORQUE SUR LE VÉLO

Etape 1

D. ASSEMBLAGE DE LA SACOCHE DRYBAG

Retirer d'abord la vis du blocage rapide de la roue arrière

Pour base arrière de 135mm
Rouler

Click

Clé Allen de 4mm
Couple
recommandé :
9-11 Nm ou
79,6-97,3 in-lbs

Pour base arrière de 130mm

Clé Allen de 4mm

Click

Etape 2

sens horaire

vers l'arrière

1

2
2

sens anti-horaire
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1

La fixation SideLock
QR est munie d'un
ressort. Garder les
doigts éloignés de
la zone de
montage.

Tirer vers le bas pour
serrer les sangles

NOTE IMPORTANTE
• Vérifier qu'aucun objet tranchant ne soit en contact avec le sac afin d'éviter toute déchirure.
• Placer les objets lourds vers le bas pour un maximum de stabilité.
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