INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE DU “ROAD MIRRYCLE”

Ce retroviseur peut être monté sur la manette droite ou gauche.

AVERTISSEMENT: LES OBJETS QUI REFLÉTENT DANS LE RÉTROVISEUR CONVEXE SONT PLUS PROCHES QUE VOUS LE CROYEZ.
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INSTRUCTIONS
1. Attachez la base du coude à la base du miroir formant un
angle droit avec la vis 5/8”. Vissez avec la grande clé Allen. (VOIR
DIAGRAMME A)

5. Montez la vis 3mm et l’écrou sur la base de miroir utilisant
la clé.
6. Tirez le repose main de la manette pour accéder au collier
de la manette. Placez une des pièces accessoire, si il faut, sur
le collier de la manette. La grande pièce accessoire est montée
comme illustrée à droite. La petite piéce d’accessoire se pousse
sur la manette sur un angle léger. Il s’installera dans la bonne
position contre le colier de la manette. (VOIR DIAGRAMME C) S’il
ne faut pas une pièce accessoire, montez le rétrovisseur directement sur le collier de la manette. Serrez avec prudence la vis
3mm avec la petite clé Allen.
7. Remettez le repose main de la manette sur le collier sur la
base de miroir.
8. Imporant: Desserrez la vis 5/8” qui sécurise la base du coude
d’environ 2 tours. Ajustez la base du coude pour que le coude sois
parallèle au sol (VOIR DIAGRAMME D). Reserrez la vis 5/8”.
9. Prenez le temps de vous asseoir sur votre vélo et d’adjuster
votre rétroviseur. Effectuez une randonnée sur une rue tranquille
pour pouvoir vous faire une bonne idée de ce que sera la vue
des objets dans votre rétroviseur.

SUGGESTION

Pour évider le dommage de votre manette STI, pliez le
rétroviseur vers le guidon quand vous rangez votre vélo.
Reglez de nouveau votre rétroviseur quand vous montez
votre vélo la prochaine fois.

2. Attachez le bras du miroir à la base du miroir. Insérez trois
petites rondelles sur la vis, ensuite insérez le tout à l’extrémité du
coude du bras du miroir. Maintenant insérez une grande rondelle
ROAD MIRRYCLE FIT CHART
sur la vis et vissez-la dans la base du miroir. Utilisant la clé Allen
qui est fournie, vissez le minimum pour que le bras du miroir tourne
Modèle
Numéro
Accessoire
à peine sur la base du miroir. La vis peut sembler serré quand
Sora
ST-3304
Half
vous la vissez, n’ayez pas peur de forcer car elle ne brisera pas.
Sora
ST-3309
Half
3. Attachez le support du miroir au bras du miroir. Mettez une
Sora
ST-3400
None
petite rondelle sur la vis puis insérez-la dans le trou fraisé dans
Tiagra
ST-4400
None
l’attache arrière du support du miroir. Mettez une grande rondelle
Tiagra
ST-4500
None
sur la vis et vissez-la dans le bras du miroir. Serrez à l’aide de la
105
ST-5510
None
clé Allen qui est fournie. En même temps tenez fermement la base
du miroir et le bras du miroir. Faites attention de ne pas fausser la
105
ST-5600
None
base du miroir sur le collier de la manette. Vissez le minimum pour
Ultegra
ST-6510
Full
que le bras du miroir tourne à peine sur la base du miroir. La vis
Ultegra
ST-6600
None
peut sembler serrée quand vous la vissez, n’ayez pas peur de
UltegraSL
ST-6600-G
None
forcer car elle ne brisera pas.
Ultegra
ST-6603
None
PIÈCE DE REMPLACEMENT
4. Déterminez quel modèle des manettes STI* vous avez. Retirez
UltegraSL
ST-6603-G
None
Support avec Miroir
$6.00
le repose main et le ruban du guidon comme illustré à droite.
Dura-Ace
ST-7700-C
Full
Base du Miroir
6.00
Le numéro ST se trouve sur le corps de la manette STI. (VOIR
Bras du Miroir
4.00
Dura-Ace
ST-7703
Full
DIAGRAMME B) Voyez le FIT CHART pour déterminer quelle pièce Pièce Accessoire
3.00
Dura-Ace
ST-7801
None
accessoire il vous faut pour monter votre rétrovisseur.
Petite Vis avec l’écrou
.50
Petite Vis pour le Bras & Support de Miroir
.50
Plusieurs des manettes STI se ressemblent et c’est possible que
Dura-Ace
ST-7803
None
Clé Allen 2.5mm pour la Base
.50
vous ne trouverez pas les noms ou les numéros de votre modèle
R500
ST-R500
Full
Clé Allen 3mm pour le Bras & Support de Miroir
.50
des manettes sur le FIT CHART. Sinon, c’est toujours possible de
R600
ST-R600
Full
$3.00 pour les frais de livraisons pour les commandes aux États-unis.
déterminer si vous auriez besoin des pièces accessoires pour faire AJOUTEZ
AJOUTEZ $5.00 pour les frais de livraisons pour les commandes au Canada.
R700
ST-R700
Full
une expérience avec le rétrovisseur sur le collier de la manette.
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