
INSTALLATION ET RÉGLAGE DE L'ANGLE

Fixer les sangles de caoutchouc aux
fourreaux de la fourche sans les serrer.

Dévisser les vis de plastique du garde-
boue afin d'ajuster les supports.

Installer le garde-boue DeFender R1
sur la fourche et visser la vis.

Dévisser la vis
(ne pas l'enlever complètement).

Le garde-boue DeFender R1 est
compatible avec la plupart des têtes
de fourche de vélo de route. Si le frein
avant est muni d'un écrou externe,
installer l'adaptateur pour écrou
externe (b) au lieu de l'adaptateur
pour écrou interne (a).

Serrer les sangles de caoutchouc fermement.

Important:

Prepare to Ride

F
DeFender R1

Outil requis : tournevis à pointe cruciforme nº1

(Vers l'avant)

b. Adaptateur pour
écrou de frein externe

(inclus)

a. Adaptateur pour écrou de
    frein interne

    (pré-assemblé)

Écrou de frein externe

Régler l'angle du garde-boue DeFender
R1 et le positionner de sorte que le
dégagement entre celui-ci et le pneu
soit suffisant.

Visser les vis une fois le
garde-boue bien
positionné.

 700 x 20C à 700 x 25C

PNEUS DE VÉLO DE
ROUTE COMPATIBLES

4 vis
(incluses)

Conserver une longueur d'environ
12 mm puis couper l'excédent.

DeFender R1 / R2 Guide de l'utilisateur
pour vélos de route seulement

(Vers l'arrière)
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Serrer les sangles de caoutchouc
fermement.

Retirer la roue arrière soigneusement Réinstaller la roue arrière et fixer les sangles
de caoutchouc aux haubans sans les serrer.

DeFender R2

MISE EN GARDE

Bien régler l'angle du garde-
boue DeFender (R1 ou R2) et
positionner ce dernier de sorte
que le dégagement entre celui-
ci et le pneu soit suffisant. Le
non respect de cette consigne
peut causer des dommages au
garde-boue ou au vélo, voire
des blessures.

Réglage de l'angle

"Clic"

Installer la fixation du garde-boue Defender
R2 sur le boulon du frein arrière

Dévisser les vis de plastique du garde-
boue afin d'ajuster les supports.

Bien régler l'angle du garde-boue
DeFender R2 et positionner ce dernier

de sorte que le dégagement entre celui-
ci et le pneu soit suffisant.

Visser les vis une fois
le garde-boue bien
positionné.

DeFender R1 / R2

Trim excess strap material.Conserver une longueur d'environ
12 mm puis couper l'excédent.

 700 x 20C à 700 x 25C

PNEUS DE VÉLO DE
ROUTE COMPATIBLES

Outil requis : tournevis à pointe cruciforme nº1

(Vers l'avant)

4 vis
(incluses)

INSTALLATION ET RÉGLAGE DE L'ANGLE

Les produits Topeak sont disponibles dans les magasins spécialisés.
Si vous avez la moindre question, contactez votre revendeur le plus proche.

Website: www.topeak.com

Garantie de 2 année: Toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.
Réclamation de la garantie
Pour  obtenir le service de garantie, vous devez avoir votre facture d'achat originale.
 Lagarantie de tout produit ne disposant pas de sa facture d'achat commence à la
date de fabrication.  Toute garantie sera considérée comme nulle si RX Beamrack
a été endommagé suite à un abus, une altération, une modification ou si le produit
n'a pas été utilisé tel que décris dans ce guide.
* Certaines spécifications sont succeptibles de changer sans préavis.

Guide de l'utilisateur
pour vélos de route seulement

(Vers l'arrière)


