
MONTAGE DES FIXATIONS POUR SERRAGE 
RAPIDE ET AMOVIBLE DES ROUES 

STABILISATRICES EZT SENIOR



A ) Vis à serrage rapide x 4 (avec 4 embouts)
B ) Plaques 2H x 2 
C ) Plaques Plane x 2
D ) Chaines de sécurité avec verrouillage x 2
E ) Rondelles

ETAPES DE MONTAGE : 

1) Dévisser un écrou de votre axe de roue arrière. Placez votre axe de 
roue arrière dans le dernier trou du coude U(installation optionnelle = 
chaine de sécurité = alignez une extrémité de la chaine de sécurité sur 
l'axe arrière principal) . Revissez Votre écrou.

2) Faites de même de l'autre côté. Serrez bien des deux côtés. 

3) Fixez les barres de support courbées aux points de fixation du vélo et 
les barres de support plats sur le haut du coude U.

4) Reliez les barres de support et ajustez le coude U pour qu'il soit droit. 
Serrez les écrous de l'axe de la roue arrière. Puis resserrez le tout; 
l'écrou de l'axe ne nécessite pas trop de serrage.



5) Insérez les vis à serrage rapide dans les plaques 2H puis dans les 
plaques plane. Placez une rondelle de l'autre côté de la plaque plane 
puis insérez dans le trou du coude U comme indiqué ci-dessous. 

6) Vissez les vis à serrage rapide avec leurs embouts de l'autre côté du 
coude U. Attention, assurez vous que les deux branches de la 
suspension soient bien insérées entre la plaque 2H et la plaque plane. 
Serrez la vis de serrage, soulevez le levier. 

7) Fixez les roues de 16'' et l'autre extrémité de la chaine de sécurité 
( seulement si celle ci a été utilisée en 1) sur l'axe. Serrez.



8) Réglez la hauteur des ressorts et des roues. Serrez

9) Vérifiez que tous les boulons, écrous et vis soient bien serrés.

10)Vérifiez la pression des pneus.


