
Support vélo pour plafond
Notice de montage

Pour une utilisation optimum du support de plafond, placez les crochets de
façon à ce qu'ils se trouvent juste au dessus de la selle et du guidon. Il est
aussi possible de monter ce système sur une planche et de la fixer ensuite
au plafond sur les poutres. 

1 – Mesurez la distance entre le guidon et l'arrière de la selle. Ce sont les
emplacements  où  les  crochets  viendront  prendre  le  vélo.  Ces  mesures
seront reportées au plafond ou sur la planche qui s'y fixe. 

2 - Localisez une poutre pour la suspension. Si le plafond est enduit, il faut
la localiser par vissage de petites vis dans le plafond. Cette vis servira juste
à localiser la poutre et non à fixer le support de vélo. 

                                            



Une fois la poutre localisée, mesurez la distance entre le mur et la poutre
et reportez la un peu plus loin de manière à pouvoir marquer la ligne sur
laquelle le support sera installé. Sur cette ligne, marquez la distance entre
les crochets. Si vous installez le support de vélo dans la direction opposée à
la poutre, il faut placer le support sur une planche et fixer la planche sur
deux poutres par la suite. 

3 – Selon l'image 3 : Prenez d'abord les deux bouts de la corde, faites les
passer  dans  la  double  poulie  en  passant  par  les  deux  petits  trous  sur
l'embout de la poulie.

La corde bleue descend directement après être passée dans la poulie, puis
passe dans la poulie d'un des crochets avant de remonter dans le support
de la premiere poulie. Une fois passée dans ce support, faites un noeud
pour que cela tienne. 

La deuxieme corde elle, continue son chemin, puis passe dans la deuxieme
poulie avant de se diriger dans la seconde poulie accrochée au crochet. Il
faut ensuite passer la corde dans le support de la poulie et faire un noeud.

 Ici, etape du noeud.



Là ou vous accrocherez le surplus de corde.

4 – Utilisez des vis à bois pour fixer les plaques de fixation du support à la
poutre. Chacune est maintenue par 3 vis. Assurez vous que les crochets
coïncident  avec le  guidon et la  selle.  Puis  il  ne vous reste  plus que de
passer le bout de la corde et de faire le noeud.

5 – Utilisez deux vis à bois pour fixer la pièce qui servira à attacher la corde
et  faire  plusieurs  fois  le  tour  de  ce  système de  maintien  pour  un  bon
maintien du vélo. 

Levage du vélo

Descendez les crochets au niveau du guidon et de la selle. Assurez vous
que la corde ne se soit pas entortillée. Placez le vélo sur les crochets et
soulevez le en tirant la corde. Attachez la corde à la poignée de maintien
afin  d'empêcher  le  vélo  de  tomber.  Faites  un  maximum de  tour  de  la
poignée avec la corde pour assurer une bonne suspension du vélo sans
risque. 

Descente du vélo 

Tirez la corde de manière à ce qu'elle reste tendue. Descendez lentement
le vélo en laissant aller la corde. Si vous la laissez aller trop vite, elle risque
de se bloquer. Une fois que le vélo est descendu, libérez le des crochets.
Remontez les crochets au plafond de façon à  éviter les accidents. Attachez
la corde à la poignée de maintien avec un nœud. 

Nous ne pouvons être tenus pour responsables des dommages personnels ou matériels
occasionnés par une mauvais montage ou une surcharge de ce support. 


