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Let’s Ride 
 
Chez supersuper, nous fabriquons des vélos avec soin 

et attention, prêt pour de nouvelles aventures 
et découvertes! Lorsque vous entrez 
en parcourant ce guide, vous serez super super 
vélo rapidement prêt à partir sur la route. 

 
Pour profiter au maximum de votre vélo 
il y a un service occasionnel 

nécessaire. Dans l'annexe de ce manuel 
les conseils d'entretien les plus importants, mais vous pouvez 
bien sûr, faites entretenir votre vélo par 

un super super revendeur. Nous recommandons un réajustement après trois mois et une 
service majeur pour votre vélo. 
 

Vous avez une question sur votre vélo? 
Alors contactez votre super super 
Marchand. Il se fera un plaisir de vous aider sur votre chemin. 

 
Remarque: pour descendre de vélo le plus longtemps possible 
profitez-en, il est important de l'avoir déjà pendant 

graisser ou vaporiser l'ensemble avec 
par exemple un spray silicone. en outre 
il est important que vous receviez immédiatement le vélo 

traité avec un agent antirouille. 
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1. Montez le guidon avec tige fixe 
 

1. Graisser la tige avant le montage. 
Cela réduira le risque de formation d'oxydation 
et vous permet de manipuler facilement le guidon 
peut s'ajuster. 

2. Placez le guidon dans le cadre. Le marquage 
sur la tige doit disparaître dans le cadre, 
voir l'image ci-dessous. 

3. Vérifiez que le guidon est à la hauteur souhaitée 
devant l'enfant. 
4. Vérifiez que le guidon et la roue avant sont sur un 



s'aligner. 

5. Serrez le boulon d'expansion (a). 
6. Vous pouvez régler l'angle d'inclinaison du guidon en desserrant le boulon de serrage du guidon 
(b) tourner. 

 
Pagina 03 
 

2. Installez la selle 
 
Faites attention! La sangle de selle est située sous la selle et peut 

tomber dans le cadre lors du montage. 
 
1. Placez la tige de selle dans le collier de selle. 
2. Desserrez les deux boulons (a) du collier de selle 

avec une bague ou une clé à fourche. Graissez la tige de selle avant de la placer dans le cadre. 
3. Placez la tige de selle dans le cadre. Le marquage 
sur la tige de selle doit disparaître dans le cadre. 

4. Maintenez la hauteur désirée. 
5. Desserrez la vis de serrage de la selle 
en toute sécurité avec une clé Allen, 

voir fig. collier de selle. 
6. Serrez les deux boulons (a) de la sangle de selle. 
7.Assurez-vous que la selle est horizontale 

Etat. 
8. Retirez les boulons (a) du 
remettre la sangle de selle. 
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3. Pédales 
 
Faites attention! Montez les pédales sur le côté droit, sinon 

vous cassez le filetage et la pédale et 
ne plus utiliser la manivelle! 
 

Graissez les extrémités pour faciliter le pédalage à l'avenir. 
creuser et pour éviter les dommages. 
 

 
A. Vous en trouverez un à la fin des deux pédales 
Marquage L ou R. Montez la pédale avec le 
L à gauche (sens de déplacement) du cadre 

et la pédale avec le R sur la droite. 
B. Tournez d'abord les pédales manuellement 
manivelle pour détruire la vis 

câble. Tournez les pédales dans le 
direction du guidon. Ensuite, vous les tournez 
serrez soigneusement tout le chemin avec un 



clé. 
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4. Sangles 
 
- Tournez le point d'attache de la sangle de transport 

un quart de tour et poussez-le dans le trou du 
montage au centre de la roue arrière. 
- Tournez le point d'attache de la sangle de transport 

un quart de tour en arrière pour qu'il soit verrouillé. 
Répétez cette opération de l'autre côté de la roue arrière. 
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5. Feu arrière 
 

- Installez le feu arrière, si nécessaire, 
sur le support du porte-bagages. 
- Retirez la languette en plastique du feu arrière 

pour l'activer. 
 
La lampe ne fonctionne-t-elle pas après avoir retiré la bande? 

Ensuite, ouvrez la lampe avec un tournevis et 
remplacez les piles. 
 

6. Cloche et pneus 
 
- Gonflez fermement les pneus et montez la cloche. 

Les pneus bien gonflés sont plus légers et ont un vélo 
un moindre risque de caries. Sur le pneu 
est souvent la pression maximale autorisée dans le pneu 

viens. 
 
Pagina 07 

 
7. Conseils du réparateur de vélos 
 

- Vérifiez régulièrement que les pneus sont durs 
sont suffisamment gonflés. Pas assez d'air dans le 
les pneus offrent une résistance au roulement supplémentaire (pédaler plus fort), 
assure une usure accrue et offre une opportunité supplémentaire 

sur les fuites d'impact. Vérifiez la tension du pneu 
Les pneus. 
- Lorsque vous faites beaucoup de vélo, le pneu s'use plus vite. 

Par conséquent, vérifiez le pneu une fois par mois 
et remplacez-le à temps. Parce que votre vélo est une roue arrière 
propulsé, l'arrière s'usera plus rapidement que l'avant. 



Vérifiez immédiatement les pneus pour des fissures ou 

usez lorsque vous gonflez les pneus. 
- Vous partez en vacances ou utilisez-vous votre vélo pour 
autre raison non? Alors laissez un peu d'air sortir de votre interdiction 

courir de sorte que le pneu ne soit pas constamment sous haute 
la pression demeure. Lors du prochain trajet, apportez le 
pneus à la pression correcte. 

- Conduisez-vous accidentellement à travers la vitre sur la route? 
Alors continuez à conduire, mouvements brusques 
fournir une friction supplémentaire, forçant le verre à travers 

le pneu peut pénétrer et être crevé 
pneu. 
- Ne montez jamais votre guidon ou votre tige de selle plus haut 
que la marque sur ce stylo! Sinon tu as une chance 

qu'il tombe en panne. 
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8. Entretien 
 

- Faites vérifier périodiquement votre vélo par un 
fabricant de vélos. Nous recommandons un réajustement 
trois mois, parce que votre vélo a été `` rodé '' à ce moment-là, 

et un chèque annuel. 
- Nettoyez régulièrement votre vélo. Ton vélo / 
La chaîne ne peut pas résister à la saleté et à la saumure. 

N'utilisez que de l'eau tiède avec un 
du savon liquide et un chiffon en coton pour les grands 
surfaces. 

- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression, vous pouvez 
endommager la peinture et provoquer de la rouille. Vaporisateur 
allumez la chaîne avec un spray silicone après avoir mis le 

nettoyé votre vélo. 
- Laissez votre vélo sécher complètement. Polissez votre vélo avec 
un chiffon sec pour éliminer également la saleté résiduelle. 

Nettoyer les jantes et les rayons en particulier 
et graissez-les. Il est préférable de graisser les boulons avec 
Vaseline. 

- Donnez à votre vélo une couche de protection supplémentaire avec 
spray silicone. Pièces en aluminium, chrome et acier 
graisse avec vaseline sans acide pour éviter l'oxydation 
aller. 

- Vérifiez si votre éclairage fonctionne, à cause de cela 
vous êtes visible des autres usagers de la route et pouvez 
vous voyez mieux. 
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Optionnel 

- Ajuster les freins 
- Tendre la chaîne 
- Roues latérales 

- Siège arrière et panier avant 
- Support de transport 
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9. Réglez les freins 

 
Il est important de vérifier régulièrement vos freins. 
Est-ce qu'ils ne freinent plus si bien? Puis ajustez vos freins 
via les étapes ci-dessous. Préférez-vous être un expert? 

l'a-t-il regardé? Alors contactez votre Popal 
Marchand. 
 

9.1 Vérifier les plaquettes de frein du système de freinage sur jante (V-Brake) 
 
Évaluer la position des plaquettes de frein sur la base de 

l'image ci-dessous. Notez que les plaquettes de frein 
droit et non biaisé sur la jante. 
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9.2 Réglage des plaquettes de frein 

 
Si la position des plaquettes de frein est incorrecte, continuez 
avec l'étape 1. Sinon, continuez avec «9.3 Frein avant / arrière 

vérifier". 
 
1. Regardez l'image de la page suivante. 

2. Serrez les boulons de montage (A) avec un 
Clé Allen quelques tours. 
3. Réglez les plaquettes de frein. 

4. Serrez fermement les boulons de montage. 
 
9.3 Contrôle du frein avant / arrière 

 
1. Serrez un levier de frein jusqu'à la moitié. 
Une roue devrait maintenant se bloquer. 
2. Répétez l'étape 1 pour l'autre levier de frein. 
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9.4 Réglage du câble de frein avant / arrière 
 
Attention! Les freins / jantes peuvent être chauds 



après une utilisation intensive! 

 
1. Desserrez le contre-écrou (A). 
2. Pressez la poignée à mi-course et tournez 

puis le pivot (B) jusqu'à ce que la roue 
blocs. 
3. Soulevez le vélo avec la roue du sol et 

vérifier que la roue tourne librement lorsque le 
la poignée n'est pas pressée. 
4. Serrez le contre-écrou (A). 

 
Si le résultat correct ne peut être obtenu, 
passez à l'étape 5. 
 

5. Desserrez le contre-écrou (A). 
6. Tournez le pivot (B) dans la position indiquée. 
7. Desserrez l'écrou (C). 

8. Poussez les deux leviers (D) l'un vers l'autre 
jusqu'à ce que les plaquettes de frein touchent la jante 
mensonge. 

9. Tendez le câble intérieur (E). 
10. Serrez l'écrou (C). 
11. Répétez les étapes 2, 3 et 4. 

 
Contactez un super revendeur comme le 
les freins ne peuvent pas être réglés correctement. 
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9.5 Centrage du frein avant / arrière 
 
Attention! Les freins / jantes peuvent être chauds après 

usage intensif! Consultez votre revendeur en cas de défaillance des freins 
peut être ajusté correctement. 
 

1. Tournez la vis de réglage (F) autour de l'espace entre 
agrandir ou réduire la plaquette de frein et la jante 
nen. 

2. Gardez la distance entre la plaquette de frein à gauche 
et la droite est égale à la jante. 
 
10. Comment savoir si vous devez remplacer les plaquettes de frein? 

 
Vous pouvez facilement vérifier vous-même l'état de vos plaquettes de frein. 
apprendre. Comment? C'est très simple: la plupart des plaquettes de frein 

contiennent de petites indentations (rayures) qui deviennent de moins en moins 
deviennent visibles car il y a plus d'usure. 
Voyez-vous encore des rayures? Alors vos plaquettes de frein sont toujours bonnes. 



La surface est-elle lisse? Ensuite, il est temps de changer vos plaquettes de frein 

remplacer! 
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11. Tendre la chaîne 
 

La tension de la chaîne fait partie de la maintenance 
entretenez votre vélo. Il peut y avoir du mou avec le temps 
provenir. Le mou peut provoquer l'arrêt de la chaîne 

la roue dentée tourne ou se brise. Si vous remarquez la chaîne 
il est sage de le retendre. 
 
1. Tendre la chaîne sans tendeurs de chaîne 

1. Poussez la chaîne de haut en bas et vérifiez 
apprenez les résultats de l'illustration. 
2. Serrez les deux écrous de roue de quelques tours. 

compte. L'arbre doit se serrer légèrement. 
3. Desserrez le boulon de montage du bras de réaction. 
4. Si la tension de la chaîne est trop faible, tirez la roue 

vers l'arrière et serrer l'écrou de roue 
côté pignon. 

 

2. Si la tension de la chaîne est trop élevée, poussez la roue vers 
vers l'avant et serrez l'écrou de roue côté pignon. 

5. Centrez la roue entre les fourches. 
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6. Serrez les écrous de roue. Avez-vous également un 
support de transport? Serrez ensuite les crochets. 
7. Poussez la chaîne de haut en bas et vérifiez 

apprenez les résultats de l'illustration. 
8. Répétez les étapes 2 à 7 si la tension est trop élevée 
ou trop bas. 

9. Montez le couvercle ou étirez le tissu de laque. 
10. Desserrez le boulon de montage du bras de réaction 
fixé. 

11. Vérifiez et ajustez le système d'engrenage du moyeu 
si présent. 
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12. Roues d'entraînement 
 

1. Placez le boulon (a) à travers la roue (b) et à travers 
le support (c) des roues latérales. 
2. Serrez-le fermement avec le 



écrou. 

3. Assurez-vous que le vélo est droit. 
4. Placez le support de montage (d) sur l'axe du 
la roue arrière. 

5. Installez le support (c) des roues latérales. 
6. Serrez l'écrou d'essieu fourni sur l'essieu du 
roue arrière. Répétez ces étapes pour le 

l'autre côté du vélo. 
7. Le pneu arrière doit être au sol en tout temps 
supporter. Les roues latérales n'appartiennent pas à la en même temps 

sol. 
 
13. Siège arrière et panier avant 
 

La banquette arrière de la Little Miss est fournie séparément. À la 
A l'arrière du vélo, sous la selle, vous trouverez le support 
sur lequel le siège peut être fixé via le 

vis. Le panier avant est livré avec deux artificiels 
les sangles en tissu facilitent la fixation au guidon 
confirmer. 
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14. Support de transport 
 
Avez-vous acheté un porte-bagages avant suspendu au guidon? 

Placez ensuite les crochets sur le guidon et vissez-les sur le 
hauteur souhaitée par rapport au rack avec le 
des vis. 

 
Il est important que vous suiviez correctement les étapes pour un 
durée de vie optimale du support de transport. 

 
De quoi avez-vous besoin? 
- Le rack horizontal 

- Le rack vertical 
- Deux montants 
- L'ensemble avec écrous et boulons 

- Clé plate 8, 10 et 15 
- Deux supports de montage (pas avec le casque 
confirmation) 
- Éventuellement un tournevis Phillips à l'avant 

le montage du phare 
 
1. Si un feu avant est installé, démontez 

ceci avec la clé 10. 
2. Connectez les racks à l'aide du 
boulons et écrous fournis (4 pièces). 



3. Montez les barres de support sur le rack avec 

les boulons et écrous fournis (2 pièces). 
Assurez-vous que la tige avec le crochet de la lampe est 
l'intérieur est assis et doit pointer vers l'avant. 
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4. Dévissez les écrous d'axe de roue avant. 
effacez et mettez les noix à côté de vous. 
Vous en aurez à nouveau besoin plus tard. 

5. Placez les supports de transport gauche et droit 
doucement sur la tige. 
6. Reposer les écrous d'essieu sur l'essieu avant du 
le vélo. 

7. Fixez la partie arrière au 
support sur la rotule, de sorte que la crémaillère 
la position souhaitée (2 vis). 

8. Montez le phare en position de transport avec 
crochet de lampe, de sorte qu'il brille vers l'avant. 
9. Vaporisez ou graissez les vis avec 

gelée de pétrole pour l'entretien. 
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15. Cadre et numéro de clé 
 

Écrivez votre numéro de cadre et votre numéro de clé ci-dessous 
de la serrure approuvée ART (ce n'est pas 
super super vélos). Vous avez besoin de ce numéro avec le 

demande d'assurance ou lors de la déclaration 
vol. Le numéro de cadre est au-dessus de la fourche avant ou 
en bas du boîtier de pédalier. Celui-ci est souvent facile 

lire avec une lampe de poche. 
 
Date d'achat 

 
…………………………….. 
 

Type de vélo 
 
…………………………….. 
 

Numéro de cadre 

 
…………………………….. 
 

Numéro de clé 



 

…………………………….. 
 
Le nom du revendeur 

 
…………………………….. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


