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Prepare to Ride

DynaPackTM series
F

INSTALLATION

IMPORTANT NOTES

Art no. TC1017
Fixer 7

Art no. TMS017
RedLite UFO

Art no. TMS004
RedLite

4 Nm ou 35 in-lbs

Manuel de l'utilisateur

DÉMONTER

Utiliser l'entretoise afin
d'augmenter le maintien
de la fixation sur le pilier
de selle.

Entretoise en
caoutchouc

Clé Allen
de 4mm

Sélectionner la fixation adéquate
selon le diamètre du pilier de selle

Serrer la vis.
Couple recommandé

1. Ne jamais dépasser la charge maximale de 4,5 kg (10 lbs) lors de l'utilisation du DynaPack.
2. Le DynaPack n'est pas recommandé ni prévus pour être utilisé avec des piliers de selle en carbone.
3. Lors de l'installation de la fixation, utiliser l'entretoise afin de ne pas endommager le pilier de selle.
4. Serrer la vis fermement en respectant le couple recommandé (4 Nm ou 35 in-lbs) afin d'éviter au
    DynaPack de se balancer de gauche à droite et d'endomager le pilier de selle.

ACCESSOIRES OPTIONNELS
(vendus séparément)

GARANTIE

Afin d'obtenir la garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat originale. Tout article
retourné sans sa facture d'achat originale verra sa garantie débuter à la date de fabrication. Toute
garantie sera annulée si le Produit a été endommagé suite à un abus, une altération du système,
une modification ou s'il a été utilisé d'une manière autre que celles décrites dans ce manuel.

* Les spécifications et l'apparence peuvent être modifiées sans annonce préalable.

"Click"

Pour toute question, communiquez avec le détaillant Topeak le plus près de chez vous.
Site Web : www.topeak.com

Avant d'installer le DynaPack sur le pilier de selle,
sélectionner la fixation adéquate selon le diamètre du
pilier de selle. Démonter et installer la fixation comme
illustré ci-dessous.

ø27,2 mm

Entretoise en
caoutchouc

27,2 mm
(pour pilier de selle

entre 25,4 et 27,2mm)

ø31,6 mm
(pour pilier de selle

entre 27,3 et 31,6mm)

ø34,9 mm
(pour pilier de selle

entre 31,7 et 34,9mm)

Fixation

Clamp Band

Fixer 7

Vis

* Outillage nécessaire : Clé Allen de 4mm

DynaPack
Art no. TC2711B

DynaPack DX
Art no. TC2712B


