
 
Manuel d’installation et d’utilisation de la potence de vélo Aheadset 

 
 
Installation:
Enlevez l'ancienne potence afin de pouvoir placer la nouvelle.
 
1: placez la partie de la potence (G )sur le tube de direction jusqu’à pouvoir le trou (M)

2: desserrez et retirez l'écrou borgne. utilisez le levier si l'écrou est trop serré

 
3: serrez le boulon central (C) avec l'écrou en étoile (I) à l'intérieur du tube de direction (J)

 
4: réglez pour obtenir le trou rond (K) du bloc de serrage (H) face à l'avant. placez le, alignez et centrez la position sur le tube de 
direction(J). serrez l'écrou du bloc (H) contre le tube de direction (J) 

5: ajustez l'entretoise (F) au numéro de la hauteur qui vous convient. mettez la tige (B) sur le tube de serrage (L). centrez la tige (B) et 
pré-serrez la vis de serrage (E) 
u



6: revissez l'écrou supérieur (D) à sa place en toute sécurité et fermez le levier (A)

 
7: centrez et alignez la potence à la tige (B), le tube de direction (J) et la roue avant dans la même ligne. 
serrez les tiges d'origine (B) avec son couple spécifié et serrer les boulons du bloc (H) avec un couple de 14-15Nm avec toutes ces 
pièces bien alignées. 

 
Utilisation:
1: desserrez le bouchon à la main jusqu'à la hauteur 5-8mm d'espace. 
utiliser le levier s'il est trop serré. (FIG A)

 
2: maintenez la tige (B) et le guidon jusqu'à la hauteur souhaitée comme c'est fait à l'étape 1, tournez la tige (B) soit à droite ou à 
gauche et faites la glisser vers le bas dans place prévu.
serrez le bouchon de l'écrou à la main.

 
3: pour la position de conduite, suivez les étapes 1 à 2, mais tourner la tige vers l'avant



 
Schéma de répartition des pièces

 
 
 
 
 


