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Maintenez le raccord rapide en 
position fermée comme sur la photo.

Tournez le guidon dans la 
direction illustrée.

Le raccord rapide doit commencer à 
devenir plus dur à fermer lorsqu’on 

s’approche de 90 degrés.

4.

7.

Insérez le raccord rapide dans la 
potence du guidon, et tournez en sens 

horaire pour serrer.

6.

Assemblage du Gocycle®

Tenez le Gocycle comme sur la photo, 
sur une surface non salissante. 

Attention au risque de coincement des 
doigts dans le mécanisme de pliage 

du guidon !

1.

Dépliez la potence du guidon jusqu’à 
la position illustrée. 

Matériel essentiel Gocycle® 

Sélectionnez la hauteur préférée pour 
la selle.  Serrez la fixation à 5 Nm. 

((NE dépassez PAS le repère d’insertion 
minimum sur la tige de la selle).

Alignez le corps de la fixation 
Lockshock™ avec le poussoir 

Lockshock™ comme sur la photo.

Faites tourner les pédales jusqu’en 
position indiquée (pédale de droite 
en haut) et posez soigneusement le 

Gocycle à plat.

Après avoir serré, insérez le capuchon 
de caoutchouc dans le cadre, comme 

sur la photo.

14.

11.

16.

Fermez chaque levier à came comme 
sur la photo.

Continuez d’abaisser le Gocycle 
lorsqu’à l’insertion intégrale du 

Lockshock.

15.

27.

La hauteur recommandée de la selle 
doit vous permettre de toucher par 
terre des deux pieds tout en étant 

assis/e.

Modèle Gocycle® G3 représenté (le contenu de l’emballage peut varier)

Pour vous tenir au courant des notices importantes pour la sécurité, et pour activer votre garantie, veuillez enregistrer votre Gocycle à www.gocycle.com/safety

Cadre Gocycle® G3 (avec batterie à l’intérieur du cadre)
et 2 roues PitstopWheel® 
Ensemble selle et tige

Petit matériel :

• Clé Allen de 4 mm 

• Capuchon de caoutchouc 

• Goupille « Lockshock »
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Le Gocycle étant droit, appuyez 
sur la selle, et insérez une goupille 
Lockshock comme sur la photo.

Vérifiez que les trois raccords rapides 
sont fermés et que le Hexlock™ est 
tourné en sens horaire jusqu’à la 
position de verrouillage, comme 

illustré.

Continuez de déplier le guidon 
comme sur la photo, et alignez le trou 
avant dans le mécanisme de pliage.

5.

Avant de prendre la route, 
consultez le les instructions 

d’utilisation du Gocycle 
et effectuez les contrôles 

préalables au démarrage du 
Gocycle
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2. 3.

Vérifiez que la tige de selle a été 
enfoncée jusqu’au repère d’insertion 
minimum, puis serrez le boulon de 
fixation à 5 Nm à l’aide d’une clé 

Allen de 4 mm.

Insérez la selle et la tige de selle dans 
le cadre, comme sur la photo.

9.

Fixation des roues PitstopWheel®avant et arrière

Abaissez soigneusement le Gocycle, 
pour que le Cleandrive continue de 

tourner vers le bas.

13.

Pivotez le Cleandrive vers le bas, 
comme sur la photo (un conseil: 

maintenez votre pied sur le Cleandrive 
tout en soulevant le cadre, comme sur 

la photo).

12.

Fermez chaque levier à came comme 
sur la photo.

Veuillez lire entièrement le Manuel de l’Utilisateur Gocycle avant de prendre la route

Tout en tenant les trois leviers à came 
entièrement ouverts, montez la roue 

sur le moyeu arrière.

21.

Montage final

Tout en tenant les trois leviers à came 
entièrement ouverts, montez la roue 

sur le moyeu avant.

17.

Alignez les 
trous.

Appuyez 
ici dans le 
sens de la 

flèche.

18.

N’appuyez 
pas ici au 
bout du 
levier.

Appuyez 
ici dans le 
sens de la 

flèche.

N’appuyez 
pas ici au 
bout du 
levier.

22.8.

10.

5Nm

26.
5Nm
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20.

25.

Ouvrez et fermez CHAQUE levier de came, afin 
de vérifier qu’il a été réglé et qu’il fonctionne de la 
façon indiquée. Si un réglage s’avère nécessaire, 
consultez le Manuel de l’Utilisateur.  Ne prenez 
jamais la route avec une came desserrée, ou si 

la résistance à la fermeture ou à l’ouverture n’est 
pas la même pour toutes les cames.
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Point d’engagement
Engagement

Jeu libre

– 10 mm 
maximum

–
m

19.

Vérifiez que les trois raccords rapides 
sont fermés et que le Hexlock™ est 
tourné en sens horaire jusqu’à la 
position de verrouillage, comme 

illustré.
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24.

Ouvrez et fermez CHAQUE levier de came, afin de 
vérifier qu’il a été réglé et qu’il fonctionne de la façon 
indiquée. Si un réglage s’avère nécessaire, consultez le 
Manuel de l’Utilisateur. Ne prenez jamais la route avec 

une came desserrée, ou si la résistance à la fermeture ou 
à l’ouverture n’est pas la même pour toutes les cames.
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Point d’engagement
Engagement

Jeu libre
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maximum

–
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23.


