
C  Notice de montage 

SYSTÈME D’ATTELAGE BREVETÉ 

Blocage fourche 

Ancrage  arrière 

   Blocage  rapide court  

   Vis 

Vis 

 Blocage rapide 

Entretoises fixation fourche 
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Fixation avant 
Vis très longue 

CCCCONSEILS POUR L’UTILISATION A LIRE IMPÉRATIVEMENT ET A RESPECTER.ONSEILS POUR L’UTILISATION A LIRE IMPÉRATIVEMENT ET A RESPECTER.ONSEILS POUR L’UTILISATION A LIRE IMPÉRATIVEMENT ET A RESPECTER.ONSEILS POUR L’UTILISATION A LIRE IMPÉRATIVEMENT ET A RESPECTER.    

 
-Vérifier le bon gonflage des roues des deux vélos avant de partir. 
-Votre DRIV’JUNIOR sert uniquement à tracter un vélo enfant (14, 16 et 20 pouces , 4 
à 9 ans ),a l’aide d’un vélo adulte et conduit part un adulte. 
-Le poids maximum conseillé de l’enfant et de  30 kilos. 
-Vérifiez le bon serrage de toutes les fixations avant chaque départ.  
-Vérifiez le bon fonctionnement de vos freins avant chaque départ . 
- La vitesse maximum conseillé est de  20 kilomètres/heure. 
-Utilisez votre DRIV’JUNIOR uniquement sur route goudronnée. 
-Ne pas circuler sur chaussée glissante. 
-Ne pas s’engager dans des épreuves acrobatiques. 
-Ne pas sauter ou escalader des obstacles. 
-Ne pas s’engager en compétition. 
-Ne pas circuler sur des surfaces excédant   10% de pente. 
-Les utilisateurs du DRIV’JUNIOR doivent garder les mains sur les  guidons. 
-Veillez à ce que l’enfant garde les pieds sur les pédales. 
-L’ors de virage très serrés, pensez que le vélo de votre enfant a un rayon de bra-
quage plus court. Vérifiez qu’il n’accroche pas l’obstacle contourné. 
- La responsabilité des revendeurs ainsi que celle du fabriquant et du concepteur ne 
saurait être engagée en cas de mauvais montage ou d’utilisation inapproprié .  
                                            
                                                                                           BONNE BALADE. 

      LES CONSEILS D’UTILISATION 
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Détails du positionnement des entretoises et des rondelles sécurité ( si rondelles il y a ) 
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6  Vérification finale : 
6 –  Positionner et serrer le blocage rapide court arrière ,terminer le montage 
en vérifiant le bon serrage de tous les vis et blocage rapides . 
       La fixation avant et l’encrage arrière peuvent rester sur vos vélos pour 
leurs utilisations individuelle .  
      Pour vos sortie familiale le montage du driv’junior se résumera 
maintenant aux parties 3 , 4 et 6 de cette notice . 
 

Entretien : Lubrifier annuellement les axes du cardan . Resserrer les boulons si il y a du jeu . 

5 Réglage position de l’encrage arrière : 
5 – Présenter la fixation arrière sur le point d’ancrage et ajuster la     posi-
tion du point d’ancrage (5). Le vissage ou dévissage de la tige filetée (6)  
vous permet de régler la hauteur de fourche du vélo enfant . 
Cette partie du montage et un peut technique . Pour un vélo 16 pouces la 
tige fileté vas être pratiquement vissé a fond et pour un 20 pouce il faudra 
dévisser la tige d’environ 5 centimètres , tous ceci pour respecter la hau-
teur avant du vélo enfant .Lorsque l’on a trouvé le bon réglage il reste a 
serrer correctement les boulons de fixation de l’encrage arrière et le 
contre-écrou sur la tige filetée .   

Lire attentivement les conseils d’utilisation au verso 
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1  Fixation avant sur vélo adulte : 
1– Installer la fixation avant de votre driv’junior en la bloquant 
sur la tige de selle de votre vélo à  l’aide des 4 vis (courtes ) et 
écrous fournis ( Insérer la bande caoutchouc de protection  pour  
ne pas marquer votre tube ).  Vérifier pendant le serrage le bon 
alignement de la selle et de la fixation du driv . 

2 Sur le vélo enfant : 
2 – Fixer le point d’ancrage sur la barre inférieure du cadre en-
fant à laide des 4 vis fournis ( longues ou très longues suivant 
forme de cadres ) ( Insérer la bande caoutchouc de protection  
pour  ne pas marquer votre tube ) .Ne pas trop serrer les vis pour 
pouvoir ajuster la position au montage final . 

3 installer l’avant du driv’junior : 
3 – Emboîter le driv sur la fixation avant et 
mettre en place le blocage rapide . Laissez 
reposer l’attelage sur le sol à coté de la roue 
arrière . 

Fixation avant 

1 

ancrage 

2 

4 Positionnement fourche vélo enfant : 
4 – Suivant la taille de roue de votre vélo en-
fant , positionner les entretoises comme indi-
qué ci-dessous . Déposer la roue avant du vé-
lo enfant et positionner la fourche sur le 
driv . Serrer légèrement le blocage rapide . 

 Attention  
Utiliser  les rondelles de sécurités de ser-
rage roue avant qui sont montées sur vo-
tre vélo enfant ( si rondelles il y a  ) .  

 
( Voir détails page 4 ) 
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Cardan 

Blocage rapide 
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