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Hauteur Max.
214 cm

DESCRIPTION DETAILLEE

NO.                NOM                     QTE

1.       Support crochet (ø38,1 mm)             1
          1-1 Dispositif de montage
          1-2 Vis de réglage
2.       Tube d'extension                                 1
3.       Levier de blocage rapide                   1
4.       Support crochet (ø44,0 mm)            1
          4-1 Dispositif de montage
          4-2 Vis de réglage
5.       Kit d'extension
           5-1 Bras d'extension                           1
           5-2 Boulon M6 x 1,0 mm x 20L          2
6.       Tube Principal                                      1
7.       Pieds de support
8.      Kit crochet
          8-1 Crochet                                             4
          8-2 Ecrou du crochet                           4
          8-3 Ajustement de l'inclinaison        2
          8-4a Boulon M6 x 1,0 mm x 20L        2
          8-4b Boulon M6 x 1,0 mm x 20L        2
          8-5 Boulon M6 x 1,0 mm x 20L          4
9.      Stabilisateur de guidon                      1



M6 x 1,0 mm x 20 L

Note:

INSTALLATION
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Note:

ASSEMBLER LES PIEDS DE SUPPORT

Toujours déployer les pieds de
support entièrement pour une
assise plus stable.

Monter le bras d'extension uniquement sur
le tube principal. Le bras d'extension doit
être aligné avec un des pieds de support.



INSTALLATION
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2

3

4

ASSEMBLER LES CROCHETS

Clé Allen de 5 mm

Clé Allen de 5 mm

M6 x 1,0 mm x 20 L (Pour le haut)
M6 x 1,0 mm x 20 L (Pour le bas)

M6 x 1,0 mm x 20 L M6 x 1,0 mm x 20 L



Couple recommandé

3 Nm ou 26.5 in-lbs
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30˚

INSTALLATION
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AJUSTER LES CROCHETS

AJUSTER LA POSITION DES CROCHETS

Clé Allen de 5 mm

Clé Allen de 5 mm

AJUSTER L'INCLINAISON DES CROCHETS

AJUSTER LA HAUTEUR DES CROCHETS

Serer Desserrer

ROTATION SUR 360°

Note:

Utilisez une clé
Allen de 5 mm pour
resserrer le boulon
de tension.
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INSTALLATION INSTALLER LE STABILISATEUR DE GUIDON SUR LE CROCHET INFERIEUR

ASSEMBLER LE STABILISATEUR DE GUIDON

AJUSTER LE STABILISATEUR DE GUIDON

Resserrer

Desserrer

Resserrer
Desserrer



TUNE UP
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Le TwoUp TuneUp peut-être utilisé
comme pieds de maintenance ou de
rangement. Ne jamais faire tourner la
roue arrière à grande vitesse ou freiner
celle-ci brusquement lorsque le vélo
est installé sur le support TwoUp
TuneUp. Pour plus de stabilité, il est
recommandé d'utiliser un stabilisateur
de guidon et de tenir le pilier de selle
ou le guidon d'une main lorsqu'on
actionne les pédales. Vérifier que les
pédales n'entrent pas en contact avec
le support lorsqu'on fait tourner la
roue.

Le bras d'extension n'est
déstiné à être utilisé qu'avec
le support Topeak TwoUp
TuneUp. Utiliser le bras
d'extension avec d'autres
supports Topeak rendra la
garantie nulle et peut
engendrer des conditions
peu sûres voire des lésions
corporelles.

!
AVERTISSEMENT

Toujours suspendre le vélo
sur son support et vérifier
que le stabilisateur de
guidon soit installé dans la
bonne position
(perpendiculaire au
guidon). Une position
incorrecte peut entraîner
des dommages au
stabilisateur ou au vélo.

!
AVERTISSEMENT

O X

Note:
Retirer le(s) vélo
(s) de la position
supérieure avant
de travailler sur
le vélo situé sur
la position “tune-
up” inférieure. Le
support pourrait
devenir instable
lors du travail
avec des vélos
installés en
position
supérieure. Ne
jamais entretenir
un vélo sur la
partie
supérieure.
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IMPORTANT

Art no. TW010-SP02 (Pour le haut)
             TW010-SP03 (Pour le bas)

©  Topeak, Inc.

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 ans : toutes parties mécaniques contre tout défaut de
fabrication seulement.

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 à la date de fabrication. Toute garantie sera considérée
comme nulle si le produit a été endommagé suite à un abus, une altération
du produit, ou si le produit n'a pas été utilisé tel que décris dans ce guide.
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PIÈCES DETACHÉES

Crochet

GARANTIE LIMITEE

* ertaines spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

 1. Toujours vérifier que le tube principal et le tube d'extension
     soient vérouillés solidement. Un serrage trop souple du boulon
     de tension et du blocage rapide pourrait entrainer un
     effondrement du support.

 2. Avant de placer le(s) vélo(s) sur le support TwoUp TuneUp,
      vérifier que les leviers des blocages rapides soient serrés.

 3. Toujours suspendre le vélo sur son support et vérifier que le
      stabilisateur de guidon soit installé dans la bonne position
      (perpendiculaire au guidon). Une position incorrecte peut
      entraîner des dommages au stabilisateur ou au vélo.

 4. Toujours retirer les vélos avant de replier le support TwoUp
      TuneUp.

 5. La vis de réglage ne doit pas être trop serrée. Si vous ne pouvez
     pas desserrer la vis de réglage, desserrez d'abord les boulon
     de montage.

 6. La hauteur maximale du support TwoUp Tune Up est de
     214 cm (7ft-1,5 in).

 7. La charge maximale par crochet est de 18 kilogrammes (39,7
     lbs) et la charge maximale du support est de 72 kilogrammes
    (158,7 lbs).

 8. Le bras d'extension n'est déstiné à être utilisé qu'avec le
      support Topeak TwoUp TuneUp. Utiliser le bras d'extension
      avec d'autres supports Topeak rendra la garantie nulle et
      peut engendrer des conditions peu sûres voire des lésions
      corporelles.

 9. Toujours déployer les pieds de support entièrement pour une
      assise plus stable.

10. Positionner le bras d’extension parallèle à un des pieds de
       support pour plus de stabilité. Vérifier que le support pour
       vélo TwoUp TuneUp soit en permanence en équilibre afin
       d’éviter blessures personnelles et/ou dommages au vélo lors
      du placement ou de l’enlèvement des vélos.

11. Deux crochets supplémentaires peuvent être montés sur le côté
      opposé au bras d’extension et au crochet supplémentaire. Les
      crochets supplémentaires sont vendus séparément.

Utilisez une clé Allen de 5 mm
pour resserrer le boulon de
tension.

Boulon de
Tension

Utilisez une clé Allen de 5 mm
pour déserrer le boulon de
montage si la vis de réglage est
trop serrée.

Boulon de
montage

Pieds de
support

Crochet

Bras
d'extension

Bras
d'extension




