
Le tube supérieur doit être fourni avec le tube en mousse 
déjà utilisé à la livraison. Sans protection, la poignée peut 
causer des dommages profonds à la peinture du tube 
supérieur ! Si le tube en mousse n‘est plus disponible, pro-
curez-vous-en un nouveau dans un magasin de bricolage 
si nécessaire (isolation de tube).

Positionnez maintenant le guidon en position transversa-
le. Pour ce faire, desserrez la vis de serrage de la potence 
(1) et tournez le guidon de manière à ce qu‘il soit parallè-
le à la roue avant. Puis serrez à la main la vis (1).
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INSTRUCTIONS POUR L‘EMBALLAGE
Ludwig VIII – XI / Lotte / Viktor / Siegfried / Friedrich / Frieda

Carton à vélo*

Tube en mousse*

Sachet plastique*

Papier bulle*

Ruban de masquage

Chez Schindelhauer, nous sommes ravis lorsque les vélos arrivent dans nos locaux sans être endommagés. Veuillez 
donc prêter une attention particulière à nos instructions d‘emballage.  

Les dommages causés par un emballage inadéquat seront facturés à l‘expéditeur ! 

Le matériel suivant est nécessaire pour l‘emballage :

Utilisez uniquement du ruban 
adhésif de masquage et non du 
ruban adhésif normal pour colis !

*Le matériel peut être réutilisé après la livraison si nécessaire.

Outils nécessaires :

6 mm5 mm4 mm
Clé Allen
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Recouvrez maintenant les écrous d‘essieu de la roue 
arrière avec les caches correspondants qui ont déjà été 
utilisés à la livraison.
Note : Ne s‘applique pas à Siegfried et Viktor !

Masquez avec du ruban de masquage toutes les parties 
du vélo qui pourraient toucher la paroi intérieure de la 
boîte afin d‘éviter d‘endommager la peinture pendant le 
transport. Il s‘agit notamment de : Fourche, haubans, ba-
ses du cadre, bras de manivelle, corps de frein. Important 
: utilisez du ruban de masquage et non du ruban adhésif 
normal.

Maintenant, démontez les pédales. Notez que la clé Allen 
doit être tournée dans le sens des aiguilles d‘une mon-
tre pour desserrer la pédale droite ! La pédale gauche est 
desserrée en la tournant dans le sens inverse des aiguilles 
d‘une montre.

Ensuite, emballez les pédales. Prenez un morceau de car-
ton et placez-le entre les pédales. Enveloppez-les ensuite 
avec du film transparent ou du ruban adhésif de masqua-
ge. Assurez-vous que les deux rondelles qui appartien-
nent aux pédales sont également fixées.

1. Desserrez les quatre vis du capuchon de la potence (2).
2. Tournez maintenant le guidon de façon à ce que les 

extrémités du guidon soient alignées verticalement vers 
le bas. Assurez-vous qu‘il n‘y a pas de tension sur les 

manchons de frein et de changement de vitesse. 
3. Puis serrez à la main les quatre vis du capuchon de la 

potence (2).

Inclinez maintenant le guidon pour éviter d‘endommager les raccords pendant le transport. 
Pour ce faire, procédez comme suit :
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Le vélo préparé pour le transport doit maintenant ressem-
bler à l‘image. Avant de procéder à l‘emballage, vérifiez 
que toutes les pièces susceptibles de toucher l‘intérieur 
de la boîte sont protégées.

Placez maintenant les deux cales de transport pour les 
roues, qui ont déjà été utilisées à la livraison, dans la 
boîte. Assurez-vous que la cale qui a un deuxième pli à 
l‘arrière est destinée à la roue arrière.

Couvrez la selle avec un sac en plastique pour la protéger, 
comme indiqué sur l‘illustration.

Recouvrez maintenant le guidon de papier bulle, qui a 
déjà été utilisé lors de la livraison. 

Emballez les pédales et tous les accessoires fournis dans 
une boîte séparée.
Rangez-la au fond du grand carton, entre les cales de 
transport.

Ensuite, soulevez délicatement le vélo dans la boîte. Pour 
ce faire, saisissez-le par le tube de selle et le tube de di-
rection et assurez-vous que les roues sont placées dans les 
rainures prévues dans les cales de transport.
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Prenez le triangle de transport et placez-le sous la selle 
pour fixer le vélo dans la boîte.
Attention : Il est essentiel de veiller à ce que le cadre soit 
protégé par le tube de mousse. Le triangle de transport ne 
doit jamais reposer directement sur la peinture !

Fermez la boîte.
Secouez doucement la boîte pour vous assurer que toutes 
les pièces de la boîte sont bien fixées et que rien ne bou-
ge. Fermez ensuite la boîte avec du ruban adhésif.

Veuillez retirer l‘étiquette d‘expédition avec l‘adresse de livraison, qui a été collée sur la boîte pour vous être 
livrée, ou rendez-la méconnaissable afin qu‘il n‘y ait aucune confusion lors de la livraison de retour !

Si vous avez toujours des questions sur l‘emballage 
des vélos, veuillez contacter notre service technique :  
service@schindelhauerbikes.de

Notre adresse de livraison habituelle est la suivante : 
Schindelhauer Bikes
Schlesische Str. 27
10997 Berlin
+49 30 695 3519-03
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