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Bonjour

Vous avez choisi l’Urban Iki Rear seat, le siège vélo enfant 
pour les plus belles sorties en vélo avec votre enfant. 

Urban Iki d’OGK est développé par des concepteurs néer-
landais et japonais. Le meilleur des deux mondes rassem-
blé dans les produits Urban Iki. Depuis 80 ans, OGK réalise 
des produits innovants pour le consommateur cycliste et 
est L’expert de sièges de vélo au Japon pays du vélo. La 
technologie et la sécurité au plus haut niveau. Le design 
néerlandais renommé dans le monde entier. Ils sont réunis 
dans votre siège vélo Urban Iki. 

Le siège vélo enfant Urban Iki Rear seat est facile à monter 
sur le porte-bagages. Pour votre sécurité et la sécurité de 
votre enfant votre vélo doit disposer d’un porte-bagages 
approprié avec une charge jusqu’à 25 kg suivant la norme 
ISO11243 (EN 14872 pour l’Europe). Pour les vélos qui ne 
disposent pas d’un porte-bagage (adéquat) un châssis de 
support de montage est disponible en accessoire. Un ca-
dre de porte-bagages supplémentaire est aussi disponible 
comme accessoire pour un deuxième vélo. Votre enfant 
a-t-il grandi et pèse-t-il plus de 22 kg ? Alors le siège Ur-
ban Iki Rear seat n’est plus adapté pour le transport à vélo 
de votre enfant. Surfez sur www.urbaniki.com pour voir 
l’assortiment complet et tous les accessoires.
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1 siège de vélo 
Urban Iki Rear seat

2 repose-pieds 
(droit et gauche)

1 cadre de 
montage pour 
porte-bagages

1 manuel 
d’utilisation 

Clef Allen No° 5

Dans la boîte

Le manuel d’utilisation
L’Urban Iki Rear seat est facile à assembler et à installer sur le vélo. Nous vous 
expliquons dans ce manuel comment vous pouvez le faire simplement et rapide-
ment. Ainsi vous pourrez partir directement sur la route et apprécier le plaisir du 
vélo avec votre enfant. Lisez attentivement le manuel d’utilisation avant d’utiliser 
l’Urban Iki Rear seat et suivez scrupuleusement les instructions pour une utilisa-
tion sûre. Ainsi vous aurez le plaisir de faire du vélo sans danger.

Mettez hors de portée des bébés et des enfants les matériaux 
d’emballage en plastique en raison des risques d’étouffement. Jetez 
immédiatement l’emballage.

Ce qui rend l’Urban Iki Rear seat unique

Ceinture de sécurité 
à 5 points

Réglage simple 
de la ceinture  

Fermeture de 
la ceinture 

Rembourrage 
moelleux aux épaules

Repose-pieds 
réglables  

Sangles de pieds 
réglables  

Coussin en 
caoutchouc souple 

imperméable

Vidange d’eau 
intégréeAssise 

ergonomique

Jambières 
protectrices

Cadre de montage 
facile à monter

Confirmation Click 
& go pour fixer et 
retirer facilement 

le siège  

Sécurisation avec 
un câble et un 

cadenas à chiffres
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Comment assembler l’Urban Iki Rear seat ?
Votre siège de vélo Urban Iki Rear seat est facile à assembler. Il suffit de cliquer 
ensemble la partie droite et la partie gauche de la jambière et de faire glisser 
l’ensemble à la chaise. Les jambières sont bien fixées sous le siège quand vous avez 
entendu un clic et que vous sentez que les jambières ne peuvent plus glisser.

Parties pour les jambes (gauche + droit)

Étape 1 : accoupler les parties pour les jambes

Étape 2 : glisser les parties pour les jambes sous le siège du vélo enfant

1. Laisser reposer le câble
2. Glisser les parties pour les jambes

Scannez pour une 
vidéo d’instructions
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Comment monter l’Urban Iki Rear seat 
sur le vélo ?
L’Urban Iki Rear seat est adapté pour le transport des en-
fants d’un poids maximal de 22 kg de l’âge de 9 mois jus-
qu’à environ 6 ans.  Vérifiez que l’utilisation de l’Urban Iki 
Rear seat est légalement autorisée dans le pays où vous 
souhaitez utiliser l’Urban Iki Rear seat. 

Le siège peut être monté à l’arrière d’un vélo avec un porte-
bagage d’une largeur comprise entre 120-175 mm. Utiliser 
exclusivement l’Urban Iki Rear seat sur des vélos adaptés 
aux lourdes charges. 

Consultez le manuel de votre vélo ou informez-vous auprès 
du fabricant du vélo. Si votre vélo est techniquement en 
ordre montez alors le siège de vélo Urban Iki comme suit.

Étape 1: desserrer Étape 2 : placer sur le porte-bagages

Étape 3 : positionner sur le porte-bagages

Étape 4 : contrôler position Étape 5: serrer

Scannez pour une 
vidéo d’instructions

Axe 
de la roue

Axe 
de la roue

Axe 
de la roue

Axe 
de la roue

Axe 
de la roue
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Étape 6 : placer le siège sur le porte-bagages

1.  Tenez le câble de ver-
rouillage et la boucle 
d’une main

2.  Faites glisser le siège de 
vélo en position horizon-
tale sur le support

3.  Appuyez sur les parties de la jambe tout en 
glissant vers l’avant

4:  Faites glisser jusqu’à ce que le siège soit dans 
la position la plus à l’avant

ok

not ok

1

Le siège est monté correctement lors-
que l’autocollant rouge sur le côté (1) et 
la prise (2) ne sont plus visibles.

1

3

4

2

2

ok

not ok

6

5

Wheel axle

Wheel axle

max 100mm

point of gravity

5. Appuyez sur le clip
6. Appuyez sur le siege
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1. Introduire  
le code 0000

2. Enfoncer le bouton
3. Enregistrer un code personnel

4. Lâcher le bouton

1. Introduire le code
2. Enfoncer les deux côtés 
3. Désaccoupler le câble 

Étape 10 : fermer la serrure

Étape 9 : poser le câble autour 
du cadre de vélo

Étape 8 : Ouvrir la serrure 

Étape 7 : Enregistrer le code personnel

1

22

3

Controlez toujours si au montage 
du siège vous avez bien fixé et fer-
mé la fonction de sécurité supplé-
mentaire, le câble avec le cadenas à 
chiffres sur le cadre.
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Démonter le siège vélo
Le siège est aussi facile à démonter quand vous ne 
l’utilisez pas. 

Étape 2 : enlever le câble

Étape 3 : Prendre le siège du support

1. Introduire le code
2. Enfoncer les deux côtés
3. Désaccoupler le câble

Étape 1 : ouvrir la serrure

1. Enfoncer le bouton
2. Étirer

Scannez pour une 
vidéo d’instructions
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Comment utiliser l’Urban Iki Rear seat ?
Si vous prenez le siège vélo Urban Iki Rear seat en utilisation, contrôlez alors tou-
jours si le siège est bien fixé et faites un court essai sans emmener votre enfant. 
Si tout fonctionne bien et que vous faites du vélo sans aucune gêne alors vous 
êtes prêt à partir avec votre enfant. Placez votre enfant dans le siège et fermez 
la ceinture assez serrée mais sans pincer. Ajustez les repose-pieds à la hauteur 
correcte et assurez-vous que les pieds restent en place en serrant les sangles de 
pied. Vérifiez toujours qu’il n’y ait pas de parties tranchantes à portée de votre 
enfant et que votre enfant ou ses vêtements ne puissent pas venir au contact 
avec les parties mobiles ou en rotation de votre vélo.

Fermer la ceinture

Ouvrir et fermer la ceinture

Régler la lanière de la ceinture

Ajuster les repose-pieds

Régler les sangles de pieds

Ouvrir la ceinture

1. Enfoncer
2. Enfoncer
3. Tirer vers le haut

Pousser vers le haut
Serrer la ceinture

Tirer la ceinture

Étape 1: 
déverrouiller

Étape 2: 
déplacer

Étape 3: 
verrouiller

Étape 1: introduire la 
petite ceinture de pied

Étape 2: régler Étape 3 : détacher

Scannez pour une 
vidéo d’instructions
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Une utilisation sûre ; quelques avertissements :
 • Prenez votre enfant de 9 mois ou plus, avec un poids de 9 kg ou plus, seule-

ment quand il peut rester assis indépendamment pour la durée du trajet à 
vélo. Contrôlez régulièrement si votre enfant en pleine croissance ne devient 
pas trop lourd ou trop grand, 22 kg au maximum, avant d’utiliser le siège.

 • Habillez toujours votre enfant suffisamment chaudement et protégez-le con-
tre la pluie. Votre enfant est assis sans bouger et se refroidit donc rapidement.

 • Ne laissez jamais votre enfant seul dans le siège sans que vous teniez le vélo. 
Assurez-vous que votre vélo est équipé d’une bonne béquille (double).

 • Si vous utilisez une selle avec des ressorts, protégez ceux-ci pour éviter le coin-
cement et une blessure aux mains et aux doigts de votre enfant.

 • Vérifiez que le siège ne soit pas devenu trop chaud par le soleil avant que vous 
ne mettiez votre enfant dans le siège par beau temps.

 • Ne modifiez jamais vous-même votre siège vélo et prenez contact avec le 
magasin où vous l’avez acheté ou avec le service client d’Urban Iki en cas de 
défaut éventuel. N’utilisez pas le siège vélo si une partie est endommagée.

 • Si vous emmenez votre vélo sur un porte-vélo en voiture ; enlevez toujours le 
siège vélo. Les turbulences peuvent endommager le siège ou la fixation sur le 
vélo. L’utilisation du siège vélo deviendrait dangereuse.

 • Fermez les sangles du siège si vous faites du vélo sans votre enfant ; ainsi vous 
évitez que les sangles s’accrochent à quelque chose ou qu’elles s’emmêlent.

 • Utilisez le siège vélo uniquement pour la transport d’un enfant. Disposez sacs 
ou autres bagages en position opposée à votre enfant. Ainsi vous répartissez 
uniformément le poids sur le vélo.

 • Ne levez pas votre vélo par le siége vélo.

 • Urban Iki vous recommande d’utiliser un casque bien adapté à votre enfant.

 • Votre siège vélo enfant Urban Iki est conçu pour emmener votre enfant à vélo 
dans les circonstances quotidiennes. Le siège n’est pas adapté pour des par-
cours en vélos tout terrain et VTT.

 • Faire du vélo avec un enfant dans un siège peut influencer le comportement 
du vélo, notamment la conduite dans les virages, le freinage et la mise en 
mouvement. 

 • Vous devez avoir 16 ans ou plus pour pouvoir transporter un enfant sur un vélo 
avec un siège de vélo Urban Iki. La législation peut varier d’un pays à l’autre.
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Entretien, garantie et service
Si vous entretenez bien votre siège de vélo vous aurez pendant longtemps le plai-
sir de faire du vélo. Le nettoyage occasionnel du siège avec un chiffon, de l’eau 
tiède et un détergent doux est suffisant.

Les produits Urban Iki produits sont développés et fabriqués selon les plus hauts 
standards de qualité. Le siège de vélo Urban Iki Rear seat a été testé selon la 
plus haute norme européenne en vigueur EN14344. Un certificat délivré par le 
principal institut TUV est accordé comme preuve de conformité à cette norme.

Nous vous donnons deux ans de garantie sur votre siège de vélo Urbain Iki Rear 
seat. Cette période de garantie débute à la date d’achat  comme mentionné sur 
le ticket de caisse. Conservez toujours ce ticket de caisse pour bénéficier de cette 
garantie. 

La garantie est exclue dans les cas suivants : 

 • En cas d’utilisation du produit autre que décrite dans le manuel d’utilisation.

 • Le produit est proposé sans son ticket de caisse original dans la période de 
garantie applicable.

 • Les réparations du siège de vélo Urban Iki ont été réalisées par des tiers

 • Le défaut est à la suite d’une utilisation incorrecte ou d’un entretien non soig-
neux, par négligence ou accident.

 • Il s’agit d’une usure normale des pièces à laquelle on peut s’attendre suite à 
l’utilisation quotidienne du produit. 

La garantie accordée est en conformité avec la Directive européenne 99/44/EC 
en date du 25 mai 1999. 

En cas de plainte ou de défaut de votre siège de vélo Urbain Iki, prenez directe-
ment contact avec le magasin où vous avez acheté votre siège vélo ou avec notre 
service client. 

Urban Iki customer service
OGK Europe B.V.
Energiestraat 13
7442 DA Nijverdal
The Netherlands

www.urbaniki.com
E: info@urbaniki.com

81



102

For you to discover
Osaka - Amsterdam

2018 - version 1


