INSTRUCTIONS POUR LES COUVRE-POIGNÉES DRAUGENKLAW FLAT BAR
DITES ADIEU AU FROID. BONJOUR LE CONFORT.

INSTALLATION

45NRTH s’appuie sur les besoins et les connaissances du monde
réel. Notre collection apporte un confort et un contrôle inégalés
grâce à une conception technique de pointe et à une utilisation
efficace des matériaux. Nous avons plus de cyclistes qui parcourent
plus de kilomètres par temps froid que partout ailleurs sur la
planète. Profitez-en.

1. Déposez les bouchons des extrémités du cintre avant d’installer
les couvre-poignées Draugenklaw.

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.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ
Faire du vélo en hiver est très amusant. On peut rouler dans des
endroits différents, de différentes manières, avec un équipement
différent de celui de la plupart des autres saisons. Notre mission
à 45NRTH est d’améliorer le confort et le contrôle de nos clients
quand ils roulent par temps froid. Bien que nous produisions des
équipements qui améliorent le contrôle sur la glace et la neige, il
existe des risques inhérents à assumer quand on roule dans de telles
conditions. Comme les autres disciplines de cyclisme, le vélo d'hiver
requiert des compétences et une expérience différentes. Il est de
votre responsabilité de rouler de manière à ne pas compromettre
votre sécurité. Nous vous aidons à gagner en confort et en contrôle
grâce à des solutions techniques pour les mains, les pieds et
l’adhérence. Vous vous facilitez la vie en faisant appel à votre bon
sens ! Sur ce, voici quelques conseils de base à prendre en compte
pour rouler en hiver :
•

Utilisez des lumières clignotantes et des matériaux
réfléchissants sur votre vélo et votre corps

•

Portez des couches de vêtements en laine, en fibres
synthétiques et en matériaux coupe-vent

•

Emportez des gants et des chaussettes de rechange ainsi qu’une
veste isolante légère avec du duvet naturel ou synthétique

•

Les pneus cloutés sur la glace ou la neige ne procurent pas la
même adhérence qu’un pneu normal sur le goudron - faites donc
attention quand vous roulez sur la glace ou la neige !

2. Les couvre-poignées de droite et de gauche doivent être orientés
avec les logos 45NRTH tournés vers le haut et à l’envers par
rapport à vous (figure 1).
3. Ouvrez la fermeture éclair dans le coin intérieur de chaque
couvre-poignée.
4. Placez les extrémités ouvertes au-dessus des poignées, des
sélecteurs de vitesse et des leviers de frein. Les ouvertures
doivent maintenant être dirigées vers la potence du vélo
(figure 2).
5. Alignez le grand rivet en haut à droite du couvre-poignée droit et
en haut à gauche du couvre-poignée gauche avec les extrémités
du cintre.
6. Placez les bouchons d’extrémités de cintre 45NRTH par le rivet
et dans l’extrémité ouverte du cintre (figure 3).
7. Serrez la vis sur le bouchon de l’extrémité du cintre jusqu’à ce
que le couvre-poignée et le bouchon soient bien fixés en place.
8. Sortez et moquez-vous du froid, du vent et de la neige.
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COMPATIBILITÉ
Les Draugenklaw de 45NRTH sont un complément pour le vélo
par temps froid, à utiliser en plus des gants ou des moufles. Ils
protègent des éléments au-delà de ce qu’un simple gant ou moufle
ne peut le faire. Les Draugenklaw sont prévus uniquement pour les
cintres plats ou relevés de VTT.
ATTENTION : l’installation des Draugenklaws de 45NRTH peut
affecter le maniement et le pilotage du vélo. Faites toujours preuve
de prudence et d’attention quand vous roulez dans des conditions
hivernales, pluvieuses et venteuses.
Des renseignements supplémentaires sur les produits et la sécurité
se trouvent sur le site www.45NRTH.com/safety

OUTILS REQUIS
Clé hexagonale de 5 mm
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Lavez à la machine à froid et faites sécher par égouttement si
nécessaire.

GARANTIE LIMITÉE 45NRTH
45NRTH garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de
fabrication pendant une période de vingt-quatre (24) mois à compter
de la date d’achat initiale, sous réserve des limites ci-dessous. La
date de preuve d’achat est celle qui est spécifiée sur le reçu de
vente au détail délivré par le revendeur autorisé 45NRTH. 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

•

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

•

L’usure normale

•

Une perte minimale de clous sur les pneus cloutés (il est
courant de perdre de 5 à 10 clous dans le cadre d’une
utilisation 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 ou au
remplacement d’un produit défectueux, à la discrétion de 45NRTH
et constitue le seul recours en vertu de la garantie. Cette garantie
limitée s’applique uniquement à l’acquéreur d’origine du produit
45NRTH et n’est pas transférable. Cette garantie s’applique
uniquement aux produits 45NRTH achetés auprès d’un revendeur 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, LES PRÉSENTES
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.
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