
NOTICE DE MONTAGE

Guidon et pédales

Pour tous problèmes ou difficultés 
merci de vous rapprocher d’un professionnel.

Voici une notice expliquant les différentes étapes 
à effectuer après la réception de votre VAE pour 

terminer l’installation du guidon et des pédales. 

11/2018

Le montage est différent selon votre modèle de VAE.



KIT DE MONTAGE DU VAE :

Trousse d’outils mise à votre disposition 
pour le montage.

Clé Allen de 5 Clé Allen de 6

Clé Allen de 4

Cruciforme

Clé mixte multi-écrous

Sachet

partie à utiliser



VOTRE VAE EST UN MODÈLE URBAIN:
LA  POTENCE A UN PLONGEUR

PLONGEUR

Veuillez suivre les indications suivantes:

POTENCE



    Retirer les protections de transport de la potence 
    puis enlever le «bouchon» situé à l’extrémité du plongeur.

Glisser le plongeur dans le tube du cadre en veillant à laisser le capuchon en place (A).
Votre potence doit être dirigée vers l’avant du VAE (B).

VOTRE POTENCE A UN PLONGEUR

Bouchon

Utiliser des ciseaux

1

2

A

B

Capuchon

Ne pas faire plusieurs tours avec le guidon
avant de l’insérer. Les câbles doivent se

croiser une fois à l’avant du VAE.

Potence
vers l’avant



Maintenir avec vos jambes la roue pour l’aligner avec votre guidon. Serrer ensuite 
l’écrou central de la potence avec le côté long de la clé Allen 6 puis finissez le 
serrage avec le côté court.
=> couple de serrage à 10Nm soit environ 1kg de force.

3

Côté long de la clé Côté court de la clé

VOTRE POTENCE A UN PLONGEUR

 

4 Désserer légèrement les deux vis à l’aide de la clé Allen 5 pour régler l’inclinaison 
de votre guidon selon votre confort.



VOTRE POTENCE A UN PLONGEUR

5     Ressérrer ensuite les 2 vis par alternance en veillant au bon centrage du guidon. 
    Utiliser les marquages comme point de repère. 
    => couple de serrage à 10Nm soit environ 1kg de force.

Marquages

6 Pour terminer, exercer une force en vous appuyant sur les poignées pour véri-
fier le serrage du guidon. Si ce dernier bouge, procéder à nouveau à l’étape 5 en 
exerçant un serrage plus fort.



VOTRE VAE EST UN MODÈLE VTC ou VTT :
LA  POTENCE ET LE CINTRE SONT SÉPARÉS

Veuillez suivre les indications suivantes:

CINTRE

POTENCE



Retirer les protections de transport de la potence et du cintre à l’aide d’un ciseau.
Tourner la potence vers l’avant en veillant à placer la fourche dans le bon sens.

Retirer les 4 écrous de la potence avec la clé Allen 4 pour retirer le cache.

LA POTENCE ET LE CINTRE SONT SÉPARÉS

1

Déserrer légèrement les deux écrous de la potence avec la clé Allen 4 puis maintenir 
avec vos jambes la roue pour l’aligner puis reserrer les deux écrous. 
=> couple de serrage 6Nm soit environ 600g de force.

2

3

Vers l’avant



Repositionner le cache sur la potence et serrer les 4 écrous alternativement avec le 
côté le plus long de la clé Allen 4. Enfin, terminer le serrage avec le côté le plus court.
=> couple de serrage 6Nm soit environ 600g de force.

Positionner le cintre sur la potence en centrant les marquages.

LA POTENCE ET LE CINTRE SONT SÉPARÉS
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5

Côté long de la clé Côté court de la clé

Marquages



MONTAGE DES PÉDALES :
PLASTIQUES OU MÉTALLIQUES

Veuillez suivre les indications suivantes:

À la réception de votre VAE les pédales sont : soit en plastique 
attachées aux manivelles, soit en métal dans un petit carton.

=> Pour éviter les erreurs au montage, des symboles sont gravés 
sur toutes les pédales : 
 

«L» pour left (gauche) et «R» pour right (droite). 
Ces gravages peuvent être sur l’axe ou sur la pédale.



LES PÉDALES PLASTIQUES

À droite: 
tourner la bague de serrage 

vers la droite.

*Si une résistance se présente, il est préférable de redévisser et recommencer l’opération.

Couper le rislan (avec des 
ciseaux) puis vérifier que la 
pédale est gravée d’un «R».

1

PÉDALE DROITE:

Positionner la pédale dans le 
bon alignement de la manivelle 
droite.

2

Amorcer le serrage de la pédale à la main sans résistance* en tournant 
l’axe de la pédale vers la droite.

3

Terminer le serrage avec la clé multi-écrous. 
=> couple de serrage à 25Nm soit environ 
2,5 kg de force.

4

BIEN SERRER LES PÉDALES POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHUTE



LES PÉDALES PLASTIQUES

À gauche: 
tourner la bague de serrage 

vers la gauche.

*Si une résistance se présente, il est préférable de redévisser et recommencer l’opération.

Couper le rislan (avec des 
ciseaux) puis vérifier que la 
pédale est gravée d’un «L».

1

PÉDALE GAUCHE:

Positionner la pédale dans le 
bon alignement de la manivelle 
gauche.

2

Amorcer le serrage de la pédale à la main sans résistance* en tournant 
l’axe de la pédale vers la gauche. 

3

Terminer le serrage avec la clé multi-écrous. 
=> couple de serrage à 25Nm soit environ 
2,5 kg de force.

4

BIEN SERRER LES PÉDALES POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHUTE



PÉDALE DROITE:

Sortir les pédales de leur carton 
puis retirer les protections. Prenez 
la pédale droite «R» à fixer sur la 
manivelle droite.

1

Positionner la pédale dans le 
bon alignement de la manivelle 
droite.

2

À droite: 
tourner la bague de serrage 

vers la droite.

Amorcer le serrage de la pédale à la main sans résistance* en tournant 
l’axe de la pédale vers la droite.

3

Terminer le serrage avec la clé multi-écrous. 
=> couple de serrage à 25Nm soit environ 
2,5 kg de force.

4

*Si une résistance se présente, il est préférable de redévisser et recommencer l’opération.

BIEN SERRER LES PÉDALES POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHUTEBIEN SERRER LES PÉDALES POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHUTE

LES PÉDALES MÉTALLIQUES



PÉDALE GAUCHE:

Prendre la pédale droite «L» à fixer 
sur la manivelle gauche.

1

Positionner la pédale dans le 
bon alignement de la manivelle 
gauche.

2

À gauche: 
tourner la bague de serrage 

vers la gauche.

Amorcer le serrage de la pédale à la main sans résistance* en tournant 
l’axe de la pédale vers la gauche.

3

Terminer le serrage avec la clé multi-écrous. 
=> couple de serrage à 25Nm soit environ 
2,5 kg de force.

4

*Si une résistance se présente, il est préférable de redévisser et recommencer l’opération.

BIEN SERRER LES PÉDALES POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHUTE

LES PÉDALES MÉTALLIQUES
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