
   
 
UNIVERSAL-COCKPIT-ADAPTER – Art 261 
 
Pour les téléphones portables, GPS et autres appareils 

 Convient à presque toutes les bicyclettes et guidons 

 Montage facile avec le collier de fixation 

 Aucun outil n’est requis. 

 Pour appareils d’une largeur comprise entre 45 et 115 mm. 

 Pour guidons d'un diamètre compris entre 22 et 32 mm. 

 Convient à des températures comprises entre -20° et 60° 
 
FIXATION DU SUPPORT  

(1) Insérer le collier de fixation en caoutchouc dans l’orifice 
(2) Plaque tournante, rotation à 360° 
(3) Ecrou 
(4) Utiliser la poignée pour desserrer l’Universal Cockpit Adapter 
(5) Utiliser la poignée pour dégager le collier de fixation 

 
SUPPORT UNIVERSEL 

(6) Appuyer sur le bouton pour ouvrir les pinces latérales 
(7) Ouverture pour insérer la base de l’adaptateur 
(8) Pinces latérales 
(9) Bras de support pliables 

 
NOTICE DE MONTAGE 

1 Mettre le collier de fixation en caoutchouc autour du guidon, l’insérer dans l’orifice (1) et 
serrer 

2 Insérer la plaque tournante dans le support universel d’appareils jusqu’à ce que vous 
entendiez le clic 

3 Ajuster l’angle de vue : desserrer l’écrou rond en le tournant légèrement sur la gauche, 
ensuite choisissez la position et fermer 

4 Placer l’appareil sur le support et fixer le : appuyer sur le bouton (6) qui se trouve derrière 
le support. Les pinces (8) vont s’ouvrir. Ajuster les 2 bras de support pliables à la 
profondeur de l’appareil. Poser l’appareil au milieu du support et refermer les pinces en 
les poussant (elles se bloqueront automatiquement). 

5 Enlever l’appareil : assurer vous d’abord de protéger l’appareil en le tenant bien. Appuyer 
sur le bouton. Les pinces vont s’ouvrir, l’appareil pet être retiré. 

6 Démonter le support universel. Appuyer sur la poignée (4) et remonter support universel  
vers le haut. 

7  Démonter le support universel du guidon de la bicyclette : remonter légèrement vers le 
haut la poignée de desserrage (5) et dégager le collier de fixation en caoutchouc. 

 
NE FAITES PAS FONCTIONNER (NE FAITES PAS DE REGLAGLE DU) LE SUPPORT UNIVERSEL EN 
ROULANT ! 
 
Tenir à l’écart du feu. N’essayer pas de démonter ces produits (support universel, fixation du 
support).Le fabricant n’est pas responsable des dommages dus à un usage inapproprié. Le 
fabricant se réserve le droit de faire des modifications techniques. 
 
CONTENU 
Support universel, fixation du support, collier de fixation en caoutchouc, manuel. 


