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Lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'ergomètre 
et l'archiver pour une utilisation future. 
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Monark Exercise AB
Monark bénéficie de 100 ans d’expérience dans le domaine de la fabrication de vélos. 
La réputation de Monark est basée sur le savoir-faire, l’expérience et d’une véritable 
expertise en ce qui concerne les produits et la qualité. Les vélos Monark apportent 
la preuve de leur précision, de leur fiabilité, de leur résistance et de leur utilité depuis 
le début du 20e siècle. Autant de raisons qui font actuellement de nous le leader 
mondial en matière d’ergomètres et le leader du marché scandinave des vélos de route. 
 
Nous fabriquons, développons et commercialisons des ergomètres et des vélos d’exercice, 
ainsi que des vélos de route et des vélos spécialisés. Nos clients font essentiellement partie 
du domaine des soins, de la médecine du sport, des organismes du secteur public, du secteur 
industriel et des services postaux.

Pour plus d’informations, consultez le site www.monarkexercise.se  



1

Monark 828 E  5

Informations sur le produit
Félicitations ! Vous venez d'acquérir un 
ergomètre.

Le Monark 828 E est l'ergomètre le plus utilisé 
au monde. Le système de freinage et la force sont 
réglables et affichés en kilogramme-force (kp) et en 
newton (N). La force de freinage réelle est indiquée en 
watts sur le compteur électronique.

Le vélo est équipé d'un compteur électronique 
affichant les tours de pédalier par minute (RPM), le 
rythme cardiaque en battements par minute (HR), la 
durée de la séance d’exercice en minutes et secondes 
(TIME), la vitesse en kilomètres par heure ou en miles 
par heure (SPEED), la distance parcourue en km ou 
miles (DISTANCE), les calories brûlées (CAL) et la 
puissance développée sur le vélo (WATT). Le niveau 
en watts dépend de la vitesse de pédalage. Il peut être 
réglé en augmentant ou diminuant la vitesse ou les 
tours de pédalier par minute.

Tous les ergomètres 828 E sont étalonnés en usine. 
Ils sont donc prêts à être utilisés immédiatement 
après assemblage. Toutefois, si vous souhaitez vérifier 
l'étalonnage de la balance, veuillez vous reporter à la 
section « Calibration » de ce manuel.

Spécifications techniques
• Grande roue libre bien équilibrée de 20 kg
• Balance à pendule avec étalonnage facile
• Hauteur de siège réglable
• Selle réglable avec levier de blocage rapide
• Cadre solide avec tube en acier plein
• Peinture en poudre
• Roulettes pour faciliter le transport
• Affichage électronique indiquant le rythme 

cardiaque

Largeur
517 mm au guidon
640 mm aux tubes de support

Longueur
1120 mm (44")

Hauteur
945 à 1 295 mm au guidon
780 à 1 105 mm à la selle

Poids
52 kg
Poids maximum de l'utilisateur : 250 kg

Inclus avec l'ergomètre
Ceinture thoracique

Fig : Numéro de série (1)

REMARQUE ! 
L’utilisation du produit peut s’avérer très exi-
geante sur le plan physique. Avant toute utili-
sation, il est donc recommandé aux personnes 
qui ne sont pas habituées à fournir un exercice 
important ou qui ne se sentent pas en parfaite 
condition physique de consulter un médecin.

Logiciel
Si vous souhaitez un logiciel (PC) pour la réalisation 
de vos tests sur nos bicyclettes ergométriques, notre 
logiciel est disponible gratuitement sur notre site 
www.monarkexercise.se .

Numéro de série
Le numéro de série de l’ergomètre est placé 
conformément à la fig. : Numéro de série.
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Consignes d’utilisation

Appareil avec charge de travail

Le 828 E utilise un système de courroie de freinage 
pour contrôler la résistance. Pour modifier la charge 
de travail, changez la vitesse de pédalage ou tournez 
le bouton de réglage de charge de travail (1). Voir la 
fig. : Dispositif de réglage de charge de travail. 

Mesure de la puissance

Ce vélo est conçu pour mesurer la puissance au niveau 
du volant. Cette puissance est celle utilisée dans les 
tests/protocoles type Astrand et YMCA.

Réglages du vélo

Le siège doit être réglé à une hauteur confortable. Pour 
être à la hauteur adaptée, le genou doit être légèrement 
fléchi lorsque la plante du pied se trouve au centre de 
l'essieu de la pédale, avec la pédale en position basse. 
Pour régler la hauteur du siège, desserrez le levier sur 
la tige de la selle (1). Voir la fig. : Réglages.

Le guidon doit être réglé pour assurer une position 
confortable lors du pédalage. Pour les longues séances 
d'entraînement, il est recommandé de changer la 
position du guidon de temps en temps. Pour régler le 
guidon, desserrez le levier de blocage rapide (2). Voir 
la fig. : Réglages.

REMARQUE ! La tige du guidon doit être insérée 
dans le cadre sur une longueur d'au moins 8 cm. 
L'inscription « MAX » sur la tige indique cette mesure 
(3).

Fig. : Dispositif de réglage 
de charge de travail (1)

Fig. : Réglages
1) Levier, tige de selle
2) Levier, guidon
3) Insertion d'au moins 8 cm 
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Caractéristiques techniques du système électronique

Appuyez sur n’importe quelle touche ou tournez la 
pédale pour activer le compteur. Lors de l’affichage du 
rythme cardiaque (HR), le symbole en forme de cœur 
s’allume pour indiquer que le compteur recherche le 
pouls à partir d’une source externe (sangle de poitrine 
avec électrodes, réf. : 9328-190). Si le compteur ne 
capte pas de signal, la fonction de mesure du rythme 
cardiaque est automatiquement désactivée au bout 
de 30 secondes. Dans ce cas, le symbole en forme de 
cœur s’éteint. Pour réactiver cette fonction, appuyez 
de nouveau sur une touche.

Le chronomètre démarre automatiquement lorsque les 
pédales sont actionnées. Il est possible de réinitialiser 
les valeurs du compteur pour la durée, la distance et 
les calories en maintenant la touche RESET enfoncée 
plus de deux secondes. Pour obtenir des mesures 
correctes pour les calories et les watts, la valeur en kp 
sur le compteur électronique doit être définie sur la 
même valeur que celle du pendule ou de la fenêtre kp 
affichée à gauche du compteur électronique. 

Exemple : 
Le pendule et la fenêtre kp affichent 2 kp. Appuyez 
sur la touche kp située sur le côté gauche du 
compteur. La fenêtre d'affichage inférieure affiche 
désormais les valeurs en kp. Augmentez ou réduisez 
la valeur par pas de 0,1 kp en appuyant sur la touche 
kp (flèche ascendante) ou sur la touche RESET 
(flèche descendante) jusqu’à ce que la valeur affichée 
corresponde à la valeur kp réelle ou souhaitée sur la 
balance à pendule ou dans la fenêtre kp. Appuyez 
ensuite sur la touche CAL/WATT pour afficher la 
valeur CAL ou WATT. La valeur en watts affichée 
à l’écran varie en fonction de la vitesse de pédalage. 
La valeur en watts peut être réglée en augmentant ou 
diminuant la vitesse de pédalage. Les calories sont 
calculées en permanence.
N’exposez pas le compteur électronique à la lumière 
directe du soleil ou à des températures extrêmement 
élevées. N’utilisez pas de solvants lors du nettoyage. 
Utilisez uniquement un chiffon sec.

Piles : 2 x 1,5 V, R6 (AA)
Température de stockage : -10ºC à +60ºC
Température d'utilisation :     0ºC à +50ºC

Affichage

RPM de 0 à 250 tr/mn

Rythme cardiaque 
(HR)

de 50 à 240 battements par mi-
nute

TIME (Durée) 0:00 à 99:59 minutes:secondes

SPEED (Vitesse) de 0 à 99 km/h ou mph

DISTANCE de 0,0 à 99,9 km ou miles

FORCE de 0,0 à 7,0 kp

CALORIES de 0 à 999 kcal

WATT 0 - 7 x RPM watts

Fig. : Électrodes au dos de la 
ceinture thoracique (1)

Fig : Positionnement 
de la ceinture thoracique

Rythme cardiaque 

Le rythme cardiaque d'une personne peut être 
mesuré à l'aide d'une ceinture thoracique qui capte 
électroniquement les battements du cœur. La ceinture 
thoracique est un équipement standard. 

Pour une mesure optimale du rythme cardiaque (HR), 
la ceinture doit être correctement positionnée. La 
position de la ceinture est correcte lorsque son logo est 
au centre et tourné vers l'extérieur, de manière à être 
lisible à l'endroit par une autre personne. Avant de 
mettre la ceinture en place, nettoyez la peau à l'endroit 
où elle doit être placée. La ceinture thoracique doit 
être maintenue fermement à une tension confortable à 
mi-poitrine, juste en dessous des pectoraux. Voir Fig. : 
Positionnement de la ceinture thoracique. Humidifiez 
les électrodes avant utilisation. Voir Fig. : Électrodes au 
dos de la ceinture thoracique. Pour établir un contact 
avec le récepteur HR du vélo, la distance ne doit pas 
dépasser 100 cm. Lors de la première utilisation, il 
est très important que la ceinture thoracique avec 
le capteur soit identifiée. Pour ce faire, tenez-vous à 
proximité pour obtenir le rythme cardiaque (60 cm 
maximum). 

REMARQUE ! Des ondes électromagnétiques peuvent 
interférer avec le système de télémesure. Aucun 
téléphone portable ne doit être utilisé à proximité du 
vélo lors du test.
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Calibration

Tous les ergocyles sont calibrés précisément en usine. 
Vous pouvez vérifier la calibration si vous le souhaitez 
en suivant la procédure suivante :

Vérifiez que le tableau de bord est bien réglé sur 
zéro avant de mettre le poids, voir le paragraphe 
« Ajustement à la graduation zéro de la balance » 
Retirez la courroie de freinage de l’attache. Enfilez la 
ficelle du poids de calibration par le bas du carter. La 
ficelle doit passer à l’intérieur du carter protégeant la 
roue libre et la courroie. Accrochez la ficelle au ressort 
(6). Si la calibration est correcte, vous devez pouvoir 
lire ce poids sur le tableau de graduation (7). Voir la 
fig. : Calibration. 

S’il y a une déviation, ajustez le pendulum à la bonne 
position de la graduation en ajustant le poids à 
l’intérieur du pendulum. (3). Voir fig. : Ajustement 
de la balance. Pour changer la position en ajustant le 
poids, desserrez la vis (8) sur l’arrière du pendulum. 
Si le cadrant indique une valeur trop basse, le poids à 
l’intérieur doit être bougé vers le haut. Si le pointeur 
indique une valeur trop haute, la vis doit aller vers 
le bas. Ce procédé doit être répété jusqu’à ce que le 
pointeur indique la bonne valeur. 

Vérifiez les valeur de calibration une fois par an au 
minimum.

Fig: Calibration
4) Poids de calibration, 4 kg
5) kp-échelle
6) Attache du poids de calibration
7) Pointeur à  4 kp
8) Vis d’ajustement

Desserrez le dispositif de tension pour que la courroie 
de freinage soit détendue. Vérifiez que le pendule soit 
suspendu à la verticale.

Plaque de la balance :
Vérifiez que le pointeur du poids du pendule (2) est 
aligné avec le pointeur sur la position 0 de la plaque de 
la balance. Si un ajustement est nécessaire, commencez 
par desserrer l'écrou de blocage (1), puis modifiez la 
position de la plaque. Une fois l'ajustement effectué, 
resserrez l'écrou de blocage. Voir la fig. : Ajustement 
de la balance.

Balance kp :
En même temps, vérifiez que la balance kilogramme-
force (5), à gauche du compteur, indique 0 comme le 
pointeur. Pour ajuster la balance kp, desserrez l'écrou 
de blocage du pointeur de la balance (9). Une fois 
l'ajustement effectué, resserrez l'écrou de blocage. 
Voir la fig. : Calibration, Fenêtre d'ajustement de la 
balance kp.

Fig. : Ajustement de la balance
1) Écrou de blocage
2) Pointeur du 0
3) Poids d'ajustement, pendule

Fig. : Fenêtre d'ajustement de la 
balance kp
9) Vis de blocage du pointeur de 
la balance

Ajustement à la graduation zéro de la 
balance
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Guide de dépannage

Symptômes Cause probable/solution

Un claquement se produit à chaque 
révolution (le bruit s'accentue avec la 
charge)

• Les pédales ne sont pas assez serrées. Serrez-les ou remplacez-les.
• La manivelle est desserrée. Vérifiez si c'est le cas et resserrez-là, le cas 

échéant. 
• Le roulement de la base est desserré. Contactez votre distributeur pour la 

maintenance.

Un grattement se fait entendre pendant le 
pédalage
 

• Vérifiez que le bloc de calage et les protections nécessaires au transport ont 
été enlevés. 

Il y a un bruit de craquement ou grincement 
pendant le pédalage

• Desserrez la chaîne.

Absence de rythme cardiaque • Vérifiez la batterie de la ceinture thoracique, humidifiez vos pouces et 
cliquez sur les électrodes. Un « clic » sourd doit se faire entendre au niveau 
du capot de batterie et les pulsations cardiaques doivent s’afficher sur 
l’écran du logiciel.

• Vérifiez que la ceinture est correctement positionnée sur le patient. Voir 
Fig : “Positionnement de la ceinture” dans la partie rythme cardiaque 
(télémétrie), et qu’elle est suffisamment serrée. Humidifiez les électrodes, 
dans certains cas il peut être nécessaire d’utiliser du gel ou une goutte de 
mélange eau + liquide vaisselle. La puissance du signal de pulsation varie 
d’une personne à l’autre. Testez la ceinture avec une personne connue pour 
un bon rythme cardiaque.

• Vérifiez les câbles et branchements en cas d’utilisation d’un récepteur 
branché au secteur. Utilisez un autre récepteur (cardiofréquencemètre par 
ex.) pour vérifier le rythme cardiaque.

• Vérifiez que le récepteur est correct et situé dans une pièce adéquate. Le 
logo Polar rond est il placé dans le bon sens vertical ? 

• En cas de problèmes, éteignez tous les téléphones portables, les Wi-Fi, 
Bluetooth ou postes informatiques situés à proximité. 
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Vérifications d’entretien et maintenance

Il est important d'effectuer régulièrement des vérifica-
tions d'entretien de votre ergomètre afin d'assurer son 
bon fonctionnement.

Entretien :

• Nous recommandons l'utilisation d'isopropanol 
pour nettoyer la surface du vélo. Utilisez un 
chiffon humide mais pas mouillé pour nettoyer la 
surface que vous souhaitez désinfecter.

• Nettoyez et graissez votre ergomètre chaque 
semaine. 

• Appliquez régulièrement un antirouille sur la 
surface, notamment lors du nettoyage et lorsque 
la surface est sèche. Cela permet de protéger les 
parties chromées et en zinc, ainsi que les parties 
peintes (quatre fois par an).

• Vérifiez que les pédales sont bien serrées. Cela 
permet d'éviter d'endommager le filetage des 
bras de pédale. Vérifiez également que les bras 
de pédale sont bien serrés sur l’essieu. Serrez si 
nécessaire. Si l’ergomètre est neuf, il est important 
de serrer les pédales après cinq heures de pédalage 
(quatre fois par an).

• Vérifiez que le bras de pédale est bien fixé sur 
l’essieu (quatre fois par an).

• Vérifiez que les pédales tournent en douceur et 
que l’essieu des pédales ne présente pas de traces 
de saleté ou de fibres (quatre fois par an).

• Lors du nettoyage et du graissage, vérifiez que les 
vis et les écrous sont bien serrés (deux fois par an).

• Vérifiez que la chaîne est tendue et que le bras de 
pédale ne présente pas de jeu (deux fois par an).

• Vérifiez que les pédales, la chaîne et le pignon de 
la roue libre sont graissés (deux fois par an).

• Vérifiez que la courroie de freinage ne présente 
pas de traces d’usure excessive (deux fois par an).

• Vérifiez que les vis de réglage du guidon et de la 
selle sont graissées (deux fois par an).

• Vérifiez que toutes les pièces mobiles, telles que la 
manivelle et le volant, fonctionnent normalement 
et ne présentent pas de jeu ou ne produisent pas de 
bruits anormaux. Le jeu au niveau des roulements 
entraîne une usure plus rapide et réduit de manière 
importante la durée de vie.

• Vérifiez que le volant est centré et tourne à plat.

Garantie

Pays de l’Union européenne - usage privé
En tant qu'habitant de l'UE, vous disposez d’un 
niveau de protection minimum contre les défauts, 
conformément à la directive 1999/44/CE de la 
Communauté européenne. En d’autres termes, la 
directive prévoit que le revendeur Monark sera 
responsable des défauts existants au moment de la 
livraison. En cas de défauts, ils seront corrigés dans 
un délai raisonnable, par réparation ou remplacement 
gratuit.

Pays de l’Union européenne - usage professionnel
Les produits et les pièces de Monark Exercise sont 
garantis contre les défauts de matériaux et de main-
d'œuvre pendant une période d’un an à compter de la 
date d’achat initial de l’appareil. En cas de défauts de 
matériaux et de main-d'œuvre survenant au cours de 
la période susmentionnée, Monark Exercise procédera 
à la réparation ou au remplacement du produit. En 
revanche, Monark Exercise ne remboursera pas les 
frais de main-d'œuvre et d'expédition. 

Autres pays
Les produits et les pièces de Monark Exercise sont 
garantis contre les défauts de matériaux et de main-
d'œuvre pendant une période d’un an à compter de 
la date d’achat initial de l’appareil. En cas de défauts 
de matériaux et de main-d'œuvre survenant au cours 
de la période susmentionnée, Monark Exercise 
procédera (à son entière discrétion) à la réparation 
ou au remplacement du produit. Monark Exercise 
ne remboursera pas les frais de main-d'œuvre et 
d'expédition.

Entretien

REMARQUE :
Assurez-vous que la tension indiquée sur l’appareil 
correspond à la tension du secteur local avant 
d'effectuer le branchement.  

Notez que les instructions relatives à l'entretien et à 
la maintenance sont universelles et que tout ne corres-
pond pas forcément à votre vélo. 
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Piles

Si le compteur fonctionne sur piles, celles ci sont 
livrées dans un emballage séparé. En cas de stockage 
prolongé, les piles peuvent ne pas être suffisamment 
chargées pour faire fonctionner correctement le 
système électronique. Les piles doivent être remplacées.

Remplacement de la courroie de freinage

Retirez les couvercles (si nécessaire) pour remplacer 
la courroie de freinage. Vérifiez que la courroie est 
détendue. 

Scénario 1 : Pour détendre la courroie sur les vélos 
à pendule avec moteur, mettez le vélo en marche et 
placez le pendule sur 4 kp. Maintenez-le sur cette 
valeur jusqu’à ce que la courroie de freinage soit 
détendue. Observez le mode de fixation de la courroie. 
Détachez et retirez la courroie. Fixez la nouvelle 
courroie de freinage et assemblez le vélo en suivant 
l’ordre inverse.

Scénario 2 : Pour détendre le cordon de freinage sur 
les vélos avec panier de poids, placez le panier en 
position supérieure. Desserrez la rondelle frein qui 
maintient le cordon et retirez-la du centre de tension. 
Desserrez ou coupez le nœud à l’autre extrémité 
du cordon, puis retirez le cordon du vélo. Lors du 
montage d’un nouveau cordon de freinage, placez une 
extrémité dans l'ouverture du centre de tension, faites 
un nœud, puis faites-le glisser dans la partie large de 
l'ouverture. Bloquez l’extrémité du cordon à l’aide de 
la rondelle frein.

Roulement de la manivelle

Le roulement de la manivelle est graissé et ne nécessite 
normalement pas de graissage supplémentaire. En 
cas de problèmes, veuillez contacter votre revendeur 
Monark.

Roulement du volant

Les roulements du volant sont graissés et ne 
nécessitent normalement pas de maintenance. En 
cas de problèmes, veuillez contacter votre revendeur 
Monark.

Transport

La courroie de freinage doit être tendue pendant le 
transport de manière à ce qu’elle reste en place sur le 
volant.

Fig : Surface de contact de la courroie de freinage

Scénario 3 : Pour détendre la courroie sur les autres 
vélos, desserrez tous les éléments possibles. Observez 
le mode de fixation de la courroie. Détachez et retirez 
la courroie. Fixez la nouvelle courroie de freinage et 
assemblez le vélo en suivant l’ordre inverse.

REMARQUE : il est recommandé de nettoyer la 
surface du frein lors du remplacement de la courroie 
de freinage. Reportez-vous à la section « Surface de 
contact de la courroie de freinage ».

Les dépôts de saleté sur la courroie de freinage 
et sur la surface de contact peuvent entraîner un 
fonctionnement irrégulier de l’appareil et l’usure 
de la courroie de freinage. La surface de contact du 
volant doit être meulée avec du papier abrasif fin. La 
poussière doit être ôtée à l’aide d’un chiffon propre 
et sec.  

Retirez les couvercles (le cas échéant) et détendez la 
courroie de freinage. Meulez avec du papier abrasif 
fin. Le meulage est plus facile à effectuer si une 
deuxième personne actionne délicatement et avec 
précaution les pédales.

Utilisez du papier abrasif fin ou un chiffon abrasif 
pour polir la surface de contact de la courroie de 
freinage, faute de quoi la courroie de freinage peut 
s’user rapidement et l’appareil peut devenir bruyant.

Maintenez toujours la surface de contact de la 
courroie de freinage propre et sèche. Vous ne devez 
utiliser aucun lubrifiant. Nous vous recommandons 
de remplacer la courroie de freinage lors du nettoyage 
de la surface de contact. Reportez-vous à la section 
« Remplacement de la courroie de freinage » pour 
obtenir des instructions sur l'assemblage et le réglage 
de la courroie de freinage.

Surface de contact de la courroie de 
freinage
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Chaîne 1/2" x 1/8"

Il est fortement recommandé de maintenir la chaîne 
propre. L’accumulation de saleté sur celle-ci entraîne 
une usure excessive. Vous pouvez utiliser un lubrifiant 
de chaîne et du solvant pour les vélos de route.

Vérifiez régulièrement le graissage et la tension de la 
chaîne. Elle doit présenter un jeu (3) d’au moins 10 mm 
au centre de sa corde libre. Voir la fig. : Réglages de la 
chaîne. Si la chaîne présente un jeu d’environ 20 mm, 
elle doit être serrée, faute de quoi la chaîne et le plateau 
seront sujets à une usure anormale.  Pour cette raison, 
nous vous recommandons de toujours limiter, autant 
que possible, le jeu de la chaîne. Desserrez l'écrou de 
moyeu (2) des deux côtés et tendez la chaîne avec le 
tendeur de chaîne (1) en cas de besoin. 

Si la chaîne a tant été allongée qu’elle ne peut plus être 
tendue à l’aide des tendeurs de chaîne, elle est alors 
usée et doit être remplacée.

Pour régler ou remplacer la chaîne, retirez les 
couvercles du cadre, si nécessaire. 

Vous devez desserrer les écrous de moyeu (2) pour 
régler la chaîne. Le serrage ou le desserrage des écrous 
des tendeurs de chaîne (1) déplace le moyeu et l’essieu 
vers l’avant ou vers l’arrière. Procédez au réglage 
conformément aux recommandations ci-dessus. 
Serrez ensuite de nouveau les écrous sur l’essieu du 
moyeu. Voir la fig. : Réglages de la chaîne.

Pour remplacer la chaîne, desserrez autant que 
possible le tendeur de chaîne. Démontez le maillon de 
raccord (6) et retirez la chaîne. Mettez en place une 
nouvelle chaîne et réassemblez le maillon de raccord. 
L'attache du maillon de raccord doit être installée en 
orientant la partie fermée dans le sens du mouvement 
de la chaîne (5). Démontez et assemblez l'attache à 
l’aide d’une pince (4). Voir la fig. : Remplacement de 
la chaîne.

REMARQUE : lors de l’assemblage, le volant doit 
être parallèle au centre du cadre, faute de quoi la 
chaîne et le plateau produisent beaucoup de bruit et 
sont rapidement usés.

Réglez les tendeurs de manière à ce que le jeu de la 
chaîne soit conforme à ce qui est indiqué ci-dessus. 
Serrez fermement les écrous de moyeu. Remettez en 
place les couvercles du cadre.

Fig : Réglages de la chaîne
1) Tendeur de chaîne
2) Écrou de moyeu
3) Jeu de la chaîne

Fig : Remplacement de la chaîne
4) Attache
5) Sens du mouvement
6) Maillon de raccord

3

2

1
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Pignon de la roue libre

Retirez les couvercles, si nécessaire, lors du 
remplacement du pignon de la roue libre. Démontez 
la chaîne comme indiqué dans la section « Chaîne 
1/2" x 1/8" ».

Desserrez les écrous d’essieu et retirez le volant. 
Retirez l’écrou d’essieu, la rondelle, le tendeur 
de chaîne et l’entretoise du côté de la roue libre.  
Remplacez l’adaptateur de pignon et assemblez les 
nouvelles pièces dans l’ordre inverse à la procédure 
susmentionnée.

REMARQUE : ne serrez pas complètement l’écrou 
d’essieu. Il doit être possible de desserrer l’adaptateur 
de pignon d’un demi-tour.

Le pignon doit être graissé avec quelques gouttes 
d’huile une fois par an. Inclinez le vélo pour que 
l’huile atteigne plus facilement le roulement. Voir la 
fig. : Graissage.

Fig : Graissage

Fig : Assemblage du moyeu
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Pièces

Du numéro de série : WBK 265820C

Num. Qté Réf : Description Num. Qté Réf : Description

1 1 9301-15 Tube de support avant 20 1 9300-115 Douille pour tige de selle

2 1 9301-16 Tube de support, arrière 21 1 9300-123 Couvercle supérieur

3 4 9328-51 Embout en plastique, bleu 22 1 9300-280 Guidon complet

4 4 9328-26 Pied en caoutchouc 23 1 9100-180    -Levier M10

5 1 9328-37 Roulettes de transport (deux) 24 1 9300-291    -Cale de serrage

6 4 5845 Écrou de verrouillage M8 25 1 9126-72  Poignées (deux)

7 2 9300-12 Vis MVBF M8 x 16 mm 26 1 9300-61 Couvercle du cadre, gauche

8 1 9300-55 Chaîne 1/2" x 1/8", 116 l 27 1 9300-60 Couvercle du cadre, droite

9 1 9326-164 Aimant 28 4 5673-9 Vis de montage LKT-TT 5 x 12 mm

10 2 8523-2 Couvercle anti-poussière 29 10 9306-12 Bouchon en plastique

11 2 8523-115 Vis M6S 8,8 M8 x 20 FZB 30 1 9301-5 Cadre

12 1 9300-430 Ensemble de manivelle en acier complet 31 1 9300-24 Ensemble de suspension de la roue

13 1 9300-220 Pédale (la paire) 32 1 9000-12    -Tendeur de chaîne (deux)

14 1 9300-207 Sangle de pédale (deux) 33 1 9106-13    -Pignon

15 1 8966-175 Roulement de l'axe de pédalier, complet 34 1 9106-14    -Connexion

16 1 9300-138 Tige de selle 35 3 91001-6    -Roulement 6001-2z

17 1 9300-133 Vis de blocage, complète 36 1 9300-18    -Essieu

18 1 9300-134   -Rondelle de pression 1 9328-190 Ceinture thoracique

19 1 4994-5 Selle 1 9000-211 Poids de calibration, 4 kg (accessoires)
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Du numéro de série : WBK 265820C

1 1 9300-30 Cadre de l'équipement 18 3 5866 Rondelle

2 4 9300-21 Vis MVBF 6 x 16 mm 1 9300-36 Panneau du compteur, complet

4 5863 Rondelle 19 1 9339-100    -Panneau du compteur

3 5 5843-9 Écrou M6 20 2 9000-17    -Entretoise

4 1 9300-22 Levier de tension 21 1 9300-93    -Lecteur du compteur 7 kp

5 1 14333-9 Vis M6 x 45 mm 22 1 9000-103    -Vis

6 1 9300-25 Vis de tension M8, complète 23 1 9300-88    -Levier du poids

7 1 9100-20 Ressort 24 2 19001-6    -Roulement 6001-2z

8 1 9100-26 Cylindre de tension complet 25 1 9300-86    -Essieu

9 1 14358 Vis M8 x 40 mm 26 1 9300-87    -Bague de verrouillage SgA 12

10 1 5844 Écrou de verrouillage M8 27 1 9339-21 Vis

11 1 9300-170 Compteur digital 28 1 5862 Rondelle

2 2142 Pile 14 x 50 mm 29 1 9000-102 Écrou à oreilles

12 1 9326-162 Capteur de manivelle avec câble 30 1 9300-94 Butée

2 9103-40 Vis pour capteur de manivelle 31 2 9300-99 Butée en plastique

13 1 9126-75 Vis RXS B8 x 9,5 FZB 32 1 5671-9 Vis M5 x 10 mm

14 1 9326-166 Support du capteur 33 1 9103-62 Courroie de freinage complète

15 1 9326-263 Câble 620 mm 34 1 9300-92 Rondelle

5 9300-66 Support de câble 35 1 5675-9 Vis de montage

16 1 9300-142 Couvercle des instruments 36 1 9300-3 Volant

17 4 5768 Vis de montage pour couvercle 37 2 5799 Écrou
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