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Les informotions contenues dons ce

monuel vous Permetkont d'utiliser

votre Quetzol dons des conditions

de sécurité optimoles.

Le Quelzol est un nouveou concePt

de véhicule. ll constitue une foçon

différente de se dêplocer. Pour votre

première promenode, choisissez un

endroit sons circulotion ofin de vous

fomilioriser ovec ce véhicule.

1. Votre Quetzal a été assemblé à sa longueur maximale et livré à sa

position minimale. Le Que2al a été conçu pour les penonnes entre

-51:ftf et 6'-4".

4!lo"
2. lntroduire l,attache sous le siège au maximum d'insertion, puis sener

le boulon à 6 lbs/Pi maximum.

3. Gonfler le coussin du siège seulement, au maximum (avec la bou-

che) Gonfler le support lombaire au minimum (voir 7')'

4. Déüsser les üs 1 et 2 sous le cadre sans enlever le film protecteur

à I'intérieur du cadre. Allonger le au maximum (la pièce avant doit

être insérée 4" de long minimum dans le cadre) et sener la vis no 1.

5. S'asseoir avec la jambe allongée et mesurer du dessous du talon à

la pédale à la position la plus éloignée vers l'avant ( vor dessin no'

t). RéOuire la longueur de cette dimension' Mise en garde: Ne

pâs dévisser la viJno. 1 lorsque I'on est assis sur le Que2al' Après

avoir raccourci, mesurer de nouveau.

6. Aligner les deux roues et sener les vis 1 et 2 (6 lb/pi maximum)'

7. Dégonfler génêreusement le coussin du dossier. si vous sentez la

bane dans le dos, regonfler légèrement et le confort sera augmen-

tê considérablement.

8. Adapter Ia longueur de la chaîne à celle du cadre'

La posiüon la Plus éloignée laisser le film protecteur

vers I'avant.
sur le poteau de siège

lnsérer au maximum

9. Ajuster la tige de direction.

(voir dessin no 2)

1O.Régler les câbles de vitesse

et du frein avant

Coussin du

lombaire

siège

AllACHE
50u5 SIEGE

IMPORTANT: Un suP-

port lombaire trop gonflé

peut provoquer une dou-

leur au dos.

les 4tampons
du

RECOMMANDÆIONS D' UTILISATION

ll est recommondé de vous fomilioriser ovec votre QueEol

ovont d'entreprendre une longue rondonnée. Conduire le

Quetzol esi un exercice nouveou, votre corps s'hobituero ropi'

dement pendont l'utilisotion.

. Le port du cosque et l'instollotion d'un dropeou fluorescent à

ou moins 60" du sol sont indispensobles Pour une sécurité

totole.

L'image est différente du modèle T'120

. Partir en basse vitesse, une des deux pédales en haut, regarder l'hori-

zon. Rétrograder les vitesses avant d'anêter.

. En cos d'obsence de lo borre de limite, bien se rémémorer

lo lorgeur du guidon.

. vos orteils ou votre dos s'engourdissent, marcher 50 pieds et reparter.

C'est normal quelques ballades rêgleras cette situation.
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AIUSTEMENT DE I.A TIGE DE DIRECTON

1 s,assurer que ra roue avant est bien en rigne avec re cadre et que re guidon est bien à un angre de g0odegrés par rappofi au

centre du vélo.

2, Fixer le bras de transfert parallèle au guidon.

3. lnsérer la tige de direction

du vélo.

dans le bloc Pivot
et le tube PrinciPale

4. Après l'assemblage retourner à l'étape 1. et serrer Ia vis de serrage à l'intérieur du bloc pivot o . Utiliser une clé allen

de 2.5 mm.

PIÈCES OPTIONNEIIES

Afin de vous dêplocer en toute sécuritê, l'instollotion de cerToins occessoires sont indis'

pliroUt"r. À r."rorqr"r. que les occessoires sont ênumérês en ordre d'importonce.

1 . Dropeou fluorescent (indispensoble)

2. Borre de limite (indique lo lorgeur permise) et support d'oileron

3. Miroir de gouche ou de droite (lo morque MIRRYCLE est suggérêe)

4. Ceinture de sécurité

5. Support d'odomètre (ordinoteur de bord)

6. Support ô bogoges (lo morque

BIACKBURN est suggérée)

7. Gorde-boue ovont et orrière

8. Support de phore ovont
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IN FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le Quetzol est un véhicule de loisir conçu pour les rondonnêes. Éuiier les zones de circulotion dense.

. En cos d,obstocle mineur (trou) sur lo route, se leuer légèrement du siège en poussont sur les deux pédoles pour omortir le choc.

. Iutilisotion d'un sifflet ô ultrosons est conseillée pour éloigner les onimoux'

o Attention; Lo distonce de freinoge est plus courte que celle d'un vélo conventionnel. Ne pos freiner trop brusquement.

O,u,,n. doitêtreentre le uoulon pivot e


