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Instructions Techniques

SI-2ZN0A

SM-DH10 Protection surtension 
Dynamo

Du feu avant au
feu arrière

Blanc

(Masse)

(Masse)

Consignes générales de sécurité 

Ne démontez pas le SM-DH10.

AVERTISSEMENT – Pour éviter des blessures graves :

– Pour éviter des blessures graves :ATTENTION

NOTE:

Branchez les connecteurs comme indiqué sur l'illustration.

Branchement des �ches de connexion

Véri�er que les lampes s'allument. (Reportez-vous aux instructions de
montage pour les lampes pour plus de détails sur les méthodes de contrôle.)

Véri�cation de l'éclairage de la lampe

Installation du SM-DH10 sur un vélo

Noir

Feu arrière Feu arrière

  May 2006 by Shimano Inc. PIT . SZK. Printed in SingaporeC

One Holland, Irvine, California 92618, U.S.A.  Phone: +1-949-951-5003

Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, The Netherlands  Phone: +31-341-272222

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai, Osaka 590-8577, Japan

SM-DH10Eclairage arrière

Vis de montage (M5)

Ecrou de montage (M5)

80 mm

50 mm
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Obtenir et lire attentivement les instructions avant de monter 
les pièces. Des pièces desserrées, usées ou endommagées 
peuvent causer des blessures graves au conducteur.
Nous vous recommandons vivement d'utiliser uniquement 
des pièces de rechange Shimano.

Assurez-vous que le feu avant et le feux arrière s'allument 
normalement lors de la conduite de nuit.

Lire ces instructions techniques d’entretien et les conserver 
dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

La dynamo moyeu génère un voltage extrêmement haut. Ne 
touchez jamais les bornes de raccordement de la dynamo de 
moyeu, phare, feu arrière ou SM-DH10 directement lorsque le 
vélo roule ou lorsque la roue tourne. Toucher la borne de la 
dynamo peut provoquer un choc électrique.

L'unité principale SM-DH10 peut devenir chaude pendant 
l'utilisation, sous certaines conditions, mais cela est normal.

La fonction de la SM-DH10 est de protéger temporairement 
les ampoules des feux avant et arrière de chocs causées par 
des surtensions. Si une ampoule «grille», il doit être remplacé 
le plus rapidement possible.

Lisez attentivement les instructions de montage du moyeu 
dynamo et des feux en suivant ces instructions.

Vérifiez que la dynamo moyeu et bornes de raccordement des 
optiques sont correctement connectés avant de les utiliser.

Utilisez une ampoule pour feu avant 6V/2,4W et une ampoule 
6 V / 0,6 W  pour le feu arrière.

Pièces ne sont pas garanties contre l'usure naturelle ou la 
détérioration résultant d'une utilisation normale.

Utilisez le boulon de fixation et écrou pour le feu arrière pour installer 
le SM-DH10 solidement à la face inférieure de la porte arrière en se 
référant aux instructions de montage du vélo.

Ces instructions de service vous expliquer comment utiliser et entretenir les 
pièces de vélo Shimano qui ont été utilisés sur votre nouveau vélo. Pour toute 
question concernant votre vélo ou d'autres questions qui ne sont pas liés à des 
pièces Shimano, s'il vous plaît contacter le lieu d'achat ou le fabricant de la 
bicyclette.


