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TIRE INSTRUCTIONS

R OTAT I O N

1. Verify proper tire orientation as indicated on the sidewall.

2. Once oriented, install the first bead of the tire onto the rim.

3. Align and assemble the valve stem with the valve hole, 
then install the tube inside of the rim.

Instructions

5. Use only bicycle-specific tire levers to assist with  
the assembly.

4. Install the second tire bead on the rim, taking care not to 
pinch the tube between the rim and tire bead.

M I N  -  M A X .  B A R / P S I

6. Verify the proper operating tire pressure as indicated on 
the sidewall.

7. While inflating the tire/tube assembly to the optimal 
pressure, inspect and ensure the tire is properly seated  
in the rim.

 WARNING: Cycling can be dangerous. Bicycle products should be installed and serviced by a professional mechanic. Never modify your bicycle or 
accessories. Read and follow all product instructions and warnings including information on the manufacturer’s website. Inspect your bicycle before every use. 
Always wear a helmet. 

Additional Product and Safety Information can be found at: 45NRTH.com/safety
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TIRE INSTRUCTIONS

45NRTH tires are designed for extreme winter cycling applications. We do not recommend using this product with power-assist bikes, as the extra torque and 
weight may lead to premature casing wear and stud loss.

Before Each Ride
Before each ride check to ensure that the tire is in good condition and is properly inflated to recommended pressure range as printed on the sidewall. Use a pump 
with a pressure gauge to ensure proper inflation.

•  Ensure that the tire is properly seated on the rim

•  Verify that your brakes are engaged and working properly

•  Verify that your studs are fully seated in the pocket

•  Any loose or missing studs should be re-inserted or replaced using the 45NRTH Stud Insertion Wrench and Stud Packs

Ongoing Maintenance
Keep your tires properly inflated. Check for tread wear, dried out rubber, and cuts or tears in the material. After long term use, replace tires that show excessive 
wear. The tire is no longer usable when it no longer holds air or when inflation causes the tire to bulge or deform. The more wear your tire has, the greater chance 
you have of getting a flat.

Stud loss will occur throughout a tires life cycle. Inspect the condition of the studs and stud pockets before and after riding. To maintain optimal grip missing studs 
should be replaced.

NOTE: Over exposure to direct sunlight could reduce the life of your tire. 

Limited Warranty
This product is warranted against defects in materials and workmanship for 2 years from the date of retail purchase of the product, subject to the limitations 
detailed below. Save your dated receipt for proof of purchase. 

This warranty does NOT cover the following: 

• Damage due to improper assembly or follow-up maintenance or lack of skill, competence or experience of the user or assembler 

• Products that have been modified, neglected, used in competition or for commercial purposes, misused or abused, involved in accidents or anything other 
than normal use 

• Installation of components, parts or accessories not originally intended for or compatible with product as sold 

• Damage or deterioration to the paint, surface finish, aesthetics or appearance of the product 

• Normal wear and tear 

• Labor required to remove and/or refit and re-adjust the product within the bicycle assembly

This limited warranty is expressly limited to the repair or replacement of the original product, at the option of 45NRTH, and is the sole remedy of the warranty.  
This limited warranty applies only to the original purchaser of the 45NRTH product and is not transferable. This warranty applies only to products purchased 
through an authorized dealer or distributor. In no event shall 45NRTH be liable for any loss, inconvenience or damage, whether direct, incidental, consequential,  
or otherwise resulting from breach of any express or implied warranty or condition, of merchantability, fitness for a particular purpose, or otherwise with respect 
to 45NRTH products except as set forth herein.

This warranty gives the consumer specific legal rights, and those rights and other rights may vary from place to place. This warranty does not affect your 
statutory rights. 

TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS 
INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

Warranty Registration: Proof of purchase is required before a warranty claim is processed. 45NRTH therefore strongly encourages warranty registration at 
45NRTH.com. Failure to register will not affect consumer rights under the limited warranty stated above, so long as the consumer can show in a reasonable 
manner proof of original ownership and the date the 45NRTH product was purchased. If you have any questions contact warranty@45NRTH.com.

Submitting a Claim can be made anywhere 45NRTH products are sold. When in doubt, contact your local shop. Please provide details about what happened 
including but not limited to other components used in conjunction with the alleged defective 45NRTH part. 

NOTE: The term of the Warranty is not a guarantee of the product’s useful life. Product life is influenced by how the product is used, stored, and maintained over 
time. The Warranty is not meant to suggest the product cannot be broken or that the product will last forever. The Warranty only means the product is covered 
subject to the terms of the Warranty.

For additional product information, scan the appropriate QR Code.

Matching Rim and Tire Widths Stud Installation Tubeless Tire Setup
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R OTAT I O N

1. Vérifiez le sens d’orientation correct du pneu tel qu’il est 
indiqué sur le flanc.

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

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.

Instructions

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

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.

M I N  -  M A X .  B A R / P S I

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

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.

 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 POUR LES PNEUS
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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




