
Instruc(ons de montage pour les draisiennes Bobbin



Introduc(on

Toutes nos félicita/ons. En tant qu’heureux propriétaire d’un vélo Bobbin vous faites à présent 
par/e du club des super parents ! 

Monter un vélo junior Bobbin est facile et rigolo. Il faut compter environ 15 à 25 minutes pour 
l’assembler et qu’il soit prêt pour son premier tour.

Pour découvrir les joies du cyclisme, en avant toute !



Ou(ls

Votre vélo a été livré avec un set d’ou/ls de base. Vous aurez également besoin :

• De ciseaux

• D’une pompe

• De clés Allen 5mm et 6mm

• D’un tournevis cruciforme Phillips

• D’une clé anglaise de 15mm



DEBALLAGE

• Maintenez la boîte  debout dans un espace suffisamment illuminé afin que vous puissiez bien 
voir et avec une surface plate à proximité afin de placer vos ou/ls et pièces.

• En u/lisant les ciseaux, enlevez les agrafes du haut de la boîte . (Cela évitera de rayer le vélo 
lorsque vous le sor/rez de la boîte )

• Ouvrez la boîte  et sortez le vélo et les autres pièces.  

• Placez le vélo sur le sol entre vous et la boîte . Le vélo devrait être posé sur la roue arrière et sur 
la fourche à l’avant, le côté avec la chaine face à vous. Vous pouvez à présent enlever tous les 
emballages de protec/on en prenant garde de ne pas rayer la peinture. 

• Tournez la fourche dans le bon sens la fourche pointant légèrement en avant.



ASSEMBLAGE DE LA ROUE AVANT

• Assemblez sans trop serrer l’écrou en forme de dôme 
et les rondelles avec onglet. Celles-ci pointant vers 
l’intérieur de la roue et laissant un espace qui 
perme[ra de connecter la roue avec la fourche.

• Vérifiez la direc/on des bandes de roulement du pneu. 
La roue devra être placée avec les bandes de 
roulement pointant dans la direc/on avant. Vous 
pouvez prendre le pneu arrière comme référence.

• Tout en gardant les rondelles avec onglet et les écrous 
de la roue à l’extérieur de la fourche, abaissez celle-ci 
sur la roue. 

• Serrez l’écrou en forme de dôme avec la clé 15mm en 
vous assurant que les rondelles avec onglet se placent 
dans les rainures de la fourche.

• Faites tournez la roue afin de vérifier qu’elle est 
centrée.



ASSEMBLAGE DE LA POTENCE ET DU GUIDON

• Introduisez la potence dans le tube de direc/on. La 
ligne indiquant le minimum d’inser/on est marquée 
sur la potence. U/lisez votre clé Allen pour serrer le 
boulon posi/onne en haut. 

• Alignez le guidon à l’intérieur du tube de la potence. 
Vous pouvez choisir l’angle qui vous convient, mais à 
l’horizontal sera probablement le mieux. U/lisez votre 
clé Allen pour bien serrer le boulon de serrage. 



ASSEMBLAGE DE LA SELLE

• Coulissez la /ge de selle dans le cadre et assurez-vous 
qu’elle est placée au minimum de la marque 
d’inser/on.

• En u/lisant la clé Allen, serrez le collier de selle. 
(photo 2).



ASSEMBLAGE DES ACCESSOIRES

• La sonne[e se place sur le guidon. A vous de choisir 
sur la droite ou la gauche. La majorité des gens la 
préfère sur la gauche.

• La sonne[e s’a[ache avec un tournevis cruciforme 
Phillips.

• Assurez-vous que les a[aches soient bien serrées et 
que le panier ne touche pas la roue ou le pare-boue.



GONFLAGE DES PNEUS  

• Vérifiez que les pneus soient bien gonflés. 

• Félicita/ons, votre draisienne est à présent prête pour 
votre enfant!



Félicita(ons!
Vous avez assemblé votre draisienne Bobbin!

Partagez vos photos Instagram: @bobbinbicycles


