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Veuillez communiquer
toute demande relative aux
produits ou au retour
directement à Kurgo.
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877-847-3868
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Diagramme 1

Diagramme 1: Insérer les supports d'acier à l'intérieur du panier :
Ceci maintiendra le panier stable lors de promenades et permettra
aussi au panier de rester droit s'il est placé sur le sol.
1) Placer les barres (A) dans les fentes (B) de chaque côté de l'intérieur du panier.
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Diagramme 2: Fixer le support de montage du panier au vélo :
B

1) Retirer 4 petits boulons (C) afin de séparer les pièces (D) et (E).
2) Placer la pièce (E) sous la tige du guidon (F) du vélo avec le boulon (G)
placé vers le haut sous la tige du guidon (F).
3) Avec le dispositif vert faisant face aux pièces de la pince D et E
autour de la tige du guidon (F). La pièce E doit glisser sous la pièce D.
Bien les serrer ensemble.
4) Visser les boulons (C) jusqu'à ce qu'ils soient serrés, afin que (D) et (E)
soient bien solides autour de la tige du guidon (F).
5) Serrer le boulon (G) pour qu'il soit bien serré contre la tige du guidon (F).
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Diagramme 2

Diagramme 3
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Diagramme 3: Placer le panier sur le vélo :
S'assurer que le bouton vert (J)soit en
position fermée (OFF).
1) Incliner l'extrémité avant du panier (H) vers le haut.
2) Placer le crochet (I) au-dessus de la pièce (D),
puis replacer le panier droit jusqu'à ce qu'il
repose sur la pièce (D) par lui-même.
3) Placer le bouton vert (J) en position ouverte
(ON) pour bien fixer le panier en place.
Répéter ces étapes dans le sens inverse
pour le démontage.

Diagramme 4: Terminez fixer le panier en utilisant
la sangle de la poignée sur le côté du panier le
plus proche des poignées de votre moto.
1) Déclipser la sangle de la poignée du panier.
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2) Enroulez la dragonne autour du guidon sur
le côté gauche, vers le haut par et dans le
haut de la fourchette.
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3) Apportez la sangle sous le guidon de droite,
puis sur le dessus pour le fixer en retour.
4) Ajuster la sangle de sorte qu'il est tiré
fermement autour du guidon.

Diagramme 4

Cette offre sécurité et stabilité
supplémentaire et doit être fait
chaque fois que le panier est utilisé.
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