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

Installations:
1: Enlevez la potence originale en la poussant en bas pour dégager l'intérieur du tube de direction

2: Deux cales d'adaptateur de 24.4 et 25.4 sont fournies avec la potence afin de l'adapter à votre tube de direction, changez la cale 
avec le boulon au fond de la potence si nécessaire.

3: Placez la potence sur le tube de direction, serrez le collier avec les deux vis

4: A l'aide d'une clé Allen, serrez le collier juste au dessus, assurez vous que la potence est bloqué.

5:Assemblez la tige sur le sommet de la potence. centrez et alignez la tige et serrez, placer le capuchon sur le sommet de la potence 
pour finir.

6:La longueur d'ajustement de la potence est limitée à celle du tube de direction.

Attention:
Ne forcez pas pour pousser en bas la potence.
Le maximum 1 est applicable pour la longueur de tube de fourche plus long que 175 mm
Le maximum 2 est applicable pour la longueur de tube de fourche entre 155 mm et 175 mm.
La longueur de tube de direction moins que 155 mm n'est pas applicable sur ce produit.

Instructions:
Noms et définitions des pièces composant la potence:

A: Capuchon pour l'orifice supérieur de la potence. 
B: Cale d'adaptateur pour 28.6mm de la tige de la potence. 
C: Partie d'ajustement 
D: Goupille à vis pour fixer la position du collier de la tige 
E: Rainure de glissière de réglage de la potence. 
F: Rainure de guidage et anti retournement. 
G: Pince potence
H: Vis pour la fixation de la pince 
I: Pince de serrage de la tolérance de fixation
J: Bague de serrage de la tolérance définitive,
K: Boulon de serrage de la pince 
L: Base de l'étau sur tube de fourche 
M: Boulon de serrage de la base de pince 



N: Collier adaptateur 24.4 mm et 25.4 mm pour l'échange sur la potence.
O: Boulon de serrage du collier adaptateur, 
 


