INSTRUCTIONS POUR LES PNEUS
AVERTISSEMENT : le cyclisme peut être dangereux. Les pièces pour vélo doivent être montées et réparées par un mécanicien professionnel.
Ne modifiez jamais votre vélo ou vos accessoires. Lisez et suivez tous les avertissements et modes d’emploi des produits, y compris les renseignements
sur le site Web du fabricant. Inspectez votre vélo avant chaque sortie. Portez toujours un casque.
Toute information complémentaire relative aux produits et à la sécurité se trouve sur le site Web : 45NRTH.com/safety

Instructions

R O TAT I O N
1. Vérifiez le sens d’orientation correct du pneu tel qu’il est
indiqué sur le flanc.

5. N’utilisez que des démonte-pneus destinés aux vélos
pour faciliter le montage.

2. Une fois le pneu orienté, installez le premier talon du pneu
sur la jante.

MIN - MAX. BAR/PSI

6. Vérifiez la pression correcte du pneu telle qu’elle est
indiquée sur le flanc.

3. Alignez la tige de la valve avec le trou de la valve et installez-la
dedans, puis installez la chambre à air à l’intérieur de la jante.

7. Tout en gonflant l’ensemble pneu/chambre à air à la pression optimale,
inspectez et assurez-vous que le pneu est bien en place dans la jante.
4. Installez le deuxième talon du pneu sur la jante, en prenant soin de
ne pas pincer la chambre à air entre la jante et le talon du pneu.
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INSTRUCTIONS POUR LES PNEUS
Les pneus 45NRTH sont conçus pour les applications extrêmes de vélo d’hiver. Nous ne recommandons pas d’utiliser ce produit avec les vélos à assistance
électrique, car le couple et le poids supplémentaires peuvent entraîner une usure prématurée de la carcasse du pneu et la perte de clous.

Avant chaque sortie
Avant chaque sortie, vérifiez que le pneu est en bon état et qu’il est correctement gonflé à la pression recommandée sur son flanc. Utilisez une pompe dotée d’un
manomètre pour assurer un gonflage correct.
• Assurez-vous que le pneu est correctement en place sur la jante
• Vérifiez que les freins sont engagés et fonctionnent correctement
• Vérifiez que les clous sont bien en place dans les logements
• Tout clou perdu ou manquant doit être remis en place ou remplacé à l’aide de la clé à clous et des paquets de clous 45NRTH

Entretien périodique
Maintenez vos pneus correctement gonflés. Vérifiez l’usure de la bande de roulement, l’assèchement du caoutchouc et la présence de coupures ou de déchirures
dans le matériau. Après une utilisation sur une longue période, remplacez les pneus qui présentent une usure excessive. Le pneu n’est plus utilisable quand il ne
retient plus l’air ou quand le gonflage provoque un renflement ou une déformation du pneu. Plus votre pneu est usé, plus vous avez de chances de crever.
La perte de clous se produit pendant tout le cycle de vie d’un pneu. Inspectez l’état des clous et de leurs logements avant et après la sortie. Les clous manquants
doivent être remplacés pour maintenir une adhérence optimale. REMARQUE : Une exposition excessive à la lumière directe du soleil peut réduire la durée de vie
de votre pneu.

Garantie limitée
Ce produit est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant 2 ans à compter de la date d’achat au détail du produit, sous réserve des
limitations détaillées ci-dessous. Conservez votre facture datée en guise de preuve d’achat.
Cette garantie ne couvre PAS les éléments suivants :
•

Les dommages causés par un mauvais assemblage, un mauvais entretien ou par le manque de compétences, d’aptitude ou d’expérience de l’utilisateur ou
de l’assembleur

•

Les produits qui ont été modifiés, négligés, utilisés lors de compétitions ou à des fins commerciales, utilisés de façon incorrecte ou abusive, qui ont subi des
accidents ou un traitement autre qu’une utilisation normale

•

L’installation de composants, de pièces ou d’accessoires non compatibles ou non prévus pour être ajoutés au produit tel qu’il est vendu

•

Les dommages ou la détérioration de la peinture, du fini, de la qualité esthétique ou de l’apparence du produit

•

L’usure normale

• La main-d’œuvre nécessaire pour retirer et/ou remonter et réajuster le produit sur le vélo
Cette garantie limitée est expressément limitée à la réparation et au remplacement du produit d’origine, selon la décision de 45NRTH, et le seul recours possible
en vertu de la garantie. Cette garantie limitée s’applique à l’acquéreur d’origine du produit 45NRTH et n’est pas transférable. Cette garantie s’applique
uniquement aux produits achetés auprès d’un vendeur ou d’un distributeur autorisé. En aucun cas 45NRTH ne sera responsable de toute perte, tout désagrément
ou tout dommage, qu’il soit direct, accidentel, consécutif ou qu’il résulte de tout autre manquement à toute condition ou garantie expresse ou implicite de qualité
marchande, d’aptitude à un emploi précis ou autre des produits 45NRTH, exception faire des conditions établies aux présentes.
Cette garantie donne au consommateur des droits juridiques précis, et ces droits, ainsi que ses autres droits, peuvent varier selon son emplacement.
Cette garantie n’affecte pas vos droits prévus par la loi.
DANS LA MESURE OÙ LA LOI L’AUTORISE, CES GARANTIES SONT EXCLUSIVES ET IL N’EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE,
NOTAMMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE À UN EMPLOI SPÉCIFIQUE.
Enregistrement de la garantie : une preuve d’achat est requise avant le traitement de toute réclamation au titre de la garantie. 45NRTH recommande donc
vivement l’enregistrement de la garantie sur 45NRTH.com. L’absence dudit enregistrement n’aura pas de conséquence sur les droits du consommateur en vertu
de la garantie limitée décrite ci-dessus, dans la mesure où le consommateur peut prouver de manière raisonnable qu’il est le propriétaire d’origine du produit
45NRTH, ainsi que la date d’achat dudit produit. Si vous avez des questions, contactez warranty@45NRTH.com
Vous pouvez déposer une réclamation partout où les produits 45NRTH sont vendus. En cas de doute, contactez votre magasin local. Détaillez le problème que
vous rencontrez, notamment, sans si limiter, en décrivant les autres pièces utilisées conjointement avec la pièce 45NRTH défectueuse.
REMARQUE : la durée de la garantie ne constitue pas une garantie de durée de fonctionnement du produit. La durée de vie du produit dépend de son utilisation,
de son stockage et de son entretien au fil du temps. La garantie ne sous-entend pas que le produit ne peut pas être cassé ou qu’il sera éternel. La garantie
indique simplement que le produit est protégé en vertu des dispositions de la garantie.
Pour de plus amples renseignements sur les produits, scannez le code QR correspondant.

Largeurs correspondantes de la jante et du pneu

Installation des clous

Configuration pour pneu tubeless
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