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Manuel et instructions de montage

Cher client,
Félicitations pour votre achat d'une draisienne Happy Rider.
Dans ce manuel vous trouverez quelques prescriptions de sécurité, des
instructions de montage et des conseils pour des années de plaisir avec votre
bicyclette. Veuillez lire attentivement ce document avant de permettre votre
enfant à utiliser ce produit.
La présente et information supplémentaire est aussi disponible sur le site
www.happyrider.be
Nos remerciements pour avoir choisi Happy Rider et bonne route !
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Usage

La hauteur de la selle peut être changée comme suite ;

Les draisiennes Happy Rider sont créés comme jouet pour enfants entre 2.5 et 6
ans.
La charge autorisée est de 25 kg.
La draisienne est conçue pour usage récréatif et non convenable pour des
courses ou applications commerciales.
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Enlevez les deux boulons avec lesquels la selle est attachée au cadre.
Mettez la selle à la hauteur voulue et prenez soin que les trous dans la
tige de selle soient en ligne avec ceux du cadre.

Remettez les boulons dans le cadre et ajustez les. N'utilisez pas à cet effet du
matériel pneumatique ou électrique mais les clés hexagonales incluses à cet
usage.

Préscriptions de sécurité
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Entretien
Le vélo doit être assemblé par un adulte..
Avant usage un contrôle soit fait si toutes les vis sont fixées
correctement.
Controlez régulièrement la draisienne sur des endommagements
éventuels.
L'article ne peut être modifié et uniquement des pieces de réchange
originaux peuvent être utilisés.
Utilisez la bicyclette uniquement sur terre lisse et non sur terrain
accidenté.
Ne roulez pas sur une pente escarpée ou la chaussée.
Les draisiennes Happy Rider ne sont pas crées pour usage sur la
chausée.
N'autorisez pas deux ou plus d'enfants de rouler en même temps sur le
vélo.
La draisienne peut uniquement être utilisée que sous surveillance d'un
adulte.




Happy Rider conseille que votre enfant porte un casque bien ajusté.
Ne permettez pas que votre enfant pédale pieds nus. Des souliers
fermés solides donnent une plus grande protection.




Apprenez votre enfant de rouler les deux mains au guidon.
Ne pendez pas de sacs ou d'autres objets au guidon.

Une draisienne Happy Rider a besoin de peu d'entretien mais les conseils
suivants assurent que le plaisir reste ;



Nettoyez le vélo uniquement avec une éponge et de l'eau. Séchez la
bicyclette après nettoyage avec un chiffon.
Une draisienne Happy Rider est très solide mais pour tous les jouets en
bois il est conseillé qu'ils ne soient pas laissés longtemps à l'air libre ou
dans un entourage humide.
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Mettez les boulons dans le guidon et ajustez les. N'utilisez pas à cet effet du
matériel pneumatique ou électrique mais les clés hexagonales incluses à cet
usage.

Montage
Le montage d'une draisienne Happy Rider est très facile. La plupart des pièces
sont déja assemblées, vous devez uniquement monter la fourche et le guidon.
En quelques minutes votre vélo est prêt à l'usage ;
Enfoncez l'axe dans le trou central du cadre.

Controlez si la guidon tourne souplement.Sauf si le guidon tourne vraiment
raidement, une rondelle au dessus peut être enlevée.
Mettez une rondelle sur l'axe côté inférieur.
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Glissez l'inférieur de l'axe dans le trou de la fourche. Le cadre prend dans
l'ouverture de la fourche.

Mettez les écrous cylindriques dans les trous à l'arrière de la fourche. La fente
doit se touver à l'extérieure et être orientée verticalement .

Mettez deux rondelles sur l'axe à la partie supérieure.

Posez le guidon sur la fourche. L'axe entre dans le trou à la façe inférieure du
guidon.Prenez soin que les trous dans le guidon sont alignés avec les trous
percés dans la fourche.
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