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Déployer la lame plate
afin d'augmenter le
levier du dérive chaîne.

Appuyez sur l'axe de chaîne
juste assez pour desserrer
le maillon trop rigide.

Utilisez le premier support pour
maillon afin d'installer ou de retirer
l'axe de chaîne. Utilisez le second
support pour maillon afin de
desserrer un maillon trop rigide.

Second support pour maillonPremier support pour maillon

Installation ou retrait d'un axe de chaîne.

ACHTUNG
Lorsque vous appuyez sur l'axe de
chaîne, poussez sur le sommet de la
chaîne afin de la garder dans son
encoche.  Vérifiez que le butoir du dérive-
chaîne soit centré par rapport à l'axe de
la chaîne afin d'éviter d'endommager le
dérive- chaîne ou la chaîne.

Utilisation du dérive-chaîne

Outil pour axe de chaîne :
Disponible sur l'ALiEN II et le Mini 18.

Housse en néoprène
incluse

Ces deux outis sont combinés.
Retirer la tête de clé Allen 10mm
pour utiliser la clé Allen 8mm.

Utiliser les clés Allen 8mm/10mm

Resserrer la visserie des rotors de
freins à disques avec la clé Torx T25.

Utiliser la clé Torx T25 Utiliser la clé Allen de 2mm en L
Ajuster le raprochement des

levier de freins.

Auto-maintenance

Si le frein à disque a été
activé lorsque la roue a
été retirée, utiliser la
lame plate afin de
remettre les patins en
place dans l'étrier.

Outil spécial
pour rivet de chaine

POUSSER

Clé Torx T25

Tournevis Plat

Clé à rayons 14g et
outil pour rivet de

chaine
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NOTE:
Lubrifier et maintenir le mini outil avec un lubrifiant téfloné si
nécessaire. Afin d'éviter toute oxydation, garder le MINI au sec.

Housse en néoprène
incluse

Augmenter le levier de l'outil

Garantie de 2 année: Toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.
GARANTIE LIMITEE

Réclamation de la garantie
Pour obtenir le service de garantie, vous devez avoir votre facture d'achat
originale. La garantie de tout produit ne disposant pas de sa facture d'achat
commence á la date de fabrication. Toute garantie sera considérée comme
nulle si le MINI a été endommagé suite à un abus, une altération de l'outil
ou du corps, ou si le produit n'a pas été utilisé tel que décris dans ce guide.

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

* Certaines spécifications sont succeptibles de changer sans préavis.

Déplier l'outil pour augmenter son levier lorsque nécessaire.

Resserrer la visserie des rotors de freins á disques avec la clé Torx T25.

Utiliser la clé Torx T25

Ces deux outis sont combinés.
Retirer la tête de clé Allen 8mm pour utiliser la clé Allen 6mm.

Utiliser les clés Allen 6mm/8mm
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