NOTICE TIGE SELLE RESSORT PM-1000 POS MOOD
RÉGLAGE DE LA DURETÉ DU RESSORT :
Tournez la vis de réglage (23) dans le sens des aiguilles d'une montre avec une clé Allen 4
mm pour augmenter la précharge. Si le ressort est trop dur, tournez la vis (23) dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.
Attention : Ne tournez jamais la vis de réglage (23) jusqu'à ce que le filetage devienne
visible! Le filetage de l'écrou doit être complètement engagé.
Le piston coulissant (10) doit pouvoir se déplacer facilement dans le tuyau principal (1).
Cependant, il peut ne pas bouger. Si nécessaire, tournez les deux vis dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour permettre le coulissage.
POUR ASSEMBLER SUR LE TUBE DE SELLE:
Le PM-1000 est disponible dans des tailles fixes de D25.4mm à D27.2mm.
Si tube de selle a un plus grand diamètre, veuillez utiliser un adaptateur selon le tableau au
dos de l'emballage. Faites glisser l'adaptateur dans le tube de selle aussi loin que possible.
Insérez  le PM-1000 graissé dans le tube de selle et serrez le collier.
Attention : la selle à ressort doit toujours être suffisamment profonde dans le tube de selle
pour que la marque « minimum » sur le tube de selle à ressorts dépasse.
FIXATION DE LA SELLE:
Dévissez la goupille (7) jusqu'à ce que le rail de la selle s'enclenche dans les creux des pinces
(4 + 3).
Réglez la position de la selle souhaitée en faisant coulisser la selle vers l'avant ou vers
l'arrière.
Serrez fermement la broche de serrage (7).
Avec les deux vis de réglage (6) réglez l'inclinaison de la selle.
Avant de pouvoir visser la vis supérieure, vous devez d'abord dévisser la vis inférieure de la
quantité appropriée et vice versa.
Lorsque l'angle de la selle est atteint, serrez fermement les deux vis.

