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Description Des pièces

reMArQUe GÉnÉrALe

Ces instructions contiennent de nombreuses MISES 
EN GARDE. Veuillez toutes les lire et les comprendre. 
L'utilisation d'une remorque modifie les caractéristiques 
de manœuvrabilité de votre vélo ainsi que les exigences 
quant à sa conduite. Un assemblage et une utilisation non 
appropriés de cette remorque pour enfant Thule peuvent 
provoquer des blessures graves voire mortelles, pour 
vous ou pour votre passager.

• Ne vous déplacez jamais sans fanion de sécurité.
• N'utilisez pas de remorque pour enfant Thule sans 

avoir lu et compris le contenu du présent guide au 
préalable.

• Veuillez faire preuve de prudence, ne pas dépasser 
une vitesse de 25 km/h, et ralentir à moins de 10 km/h 
dans les virages et sur les routes accidentées.

• Lorsque l'on tourne à droite, l'angle entre le vélo 
de remorquage et la remorque pour enfant Thule ne 
doit pas dépasser 45 °. Lorsque l'on tourne à gauche, 
l'angle ne doit pas dépasser 90 °.

• Le passager doit toujours utiliser les ceintures 
de sécurité et porter un casque approuvé.

• Observez les instructions fournies avec votre 
remorque Thule relatives au positionnement correct 
de l'enfant et aux ceintures.

• L'enfant doit avoir l'âge de porter un casque et de se 
tenir assis sans aide. Consulter un pédiatre si l’enfant 
est âgé de moins d’un an.

• La tête de l'enfant, en tenant compte du casque qu'il 
porte, ne doit pas dépasser le cadre supérieur lorsqu'il 
est assis.

• Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans 
la remorque Thule.

• Garez uniquement la remorque pour enfant Thule 
sur une surface plane et immobilisez-la avec le frein 
de stationnement.

• Demandez à un mécanicien qualifié de vérifier 
votre vélo avant de l'atteler à ce kit de remorquage.

• La charge maximale est de 34 kg (75 lb) pour la 
remorque pour enfant Thule à une place et de 45 kg 
(100 lb) pour la remorque pour enfant Thule à deux 
places, y compris les enfants, bagages et autres effets.

• Les cyclistes doivent être forts et avoir de l'expérience.

Thule ezHitchTM

Ce dispositif comprend 
une coupelle et une tige 

à dégagement rapide
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MontAGe DU systèMe tHULe ezHitcHtM 
Avec Une AttAcHe rApiDe

A. Vérifiez que l'axe à dégagement rapide est 
compatible avec votre vélo.

B. Dévissez entièrement et retirez le bouton de l'axe 
à dégagement rapide.

C. Retirez l'un des ressorts de l'axe à dégagement rapide.
D. Insérez l'axe à dégagement rapide à travers 

le dispositif Thule ezHitchTM.
E. Insérez l'axe à dégagement rapide dans l'axe de 

roue du vélo, du côté gauche (si vous vous tenez 
à côté du vélo) vers la droite.

F. Remontez le ressort sur l'axe à dégagement rapide, 
l'extrémité étroite dirigée vers l'intérieur, vers le vélo.

G. Fermez le levier de blocage rapide.
H. Remontez et serrez à fond le bouton 

à déverrouillage rapide.
I. Ouvrez le levier de blocage rapide.
J. Serrez le bouton à déverrouillage rapide d'un 

autre tour complet.
K. Fermez le levier de blocage rapide.
L. Vérifiez que la roue est solidement fixée au vélo 

en la tirant fortement dessus.

K

MISE EN GARDE
Le bouton de l'attache rapide doit être 
complètement serré sur l'axe à dégagement 
rapide et laisser apparaître au moins deux 
filets de vis pour s'assurer que la roue arrière 
du vélo ne risque pas de se desserrer.

Veillez toujours à ce que l'attache rapide soit 
correctement fixée. Un système de fixation de 
roue à attache rapide mal serré peut conduire 
à une perte accidentelle de la roue arrière.

D

MontAGe DU systèMe tHULe ezHitcHtM 
sUr Un Axe De roUe pLein

A. Vérifiez que le dispositif ezHitch™ est compatible 
avec votre vélo.

B. Retirez l'écrou et la(les) rondelle (s) de l'extrémité 
gauche de l'axe de roue, l'extrémité opposée des 
pignons. 

C. Montez le dispositif ezHitch™ sur le côté gauche 
de l'axe de roue.

D. Remontez l'écrou et la (les) rondelle(s) sur l'axe 
de roue.

E. Serrez l'écrou au couple recommandé par le 
fabricant de vélo.

MISE EN GARDE
L'écrou sur l'axe de roue arrière doit être 
serré d'au moins 5 tours complets pour 
assurer une force de serrage. Sur certains 
axes de roue, il est possible de retirer la 
rondelle d'origine pour faire place au dispositif 
ezHitch. Vérifiez auprès de votre détaillant 
autorisé pour être certain.

Selon le type de moyeu, la rondelle support 
de couple existante pour le moyeu doit 
rester sur le cadre. Veuillez suivre les 
instructions de montage pour le moyeu et les 
spécifications de couple du fabricant lors de 
la fixation de l'écrou d'axe de roue.

REMARQUE
Si votre vélo est équipé d’un moyeu à 
vitesses intégrées, vous aurez besoin d’un 
adaptateur d’attache pour ce type de moyeu.
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