
MANUEL D’ASSEMBLAGE
Ce manuel d’assemblage contient des instructions concernant l’assemblage et l’entretien de ce nouveau vélo 
(lisez ce manuel avant de passer à l’assemblage et à l’utilisation de l’article).
L’assemblage ne doit être réalisé que par des adultes. Conservez ce manuel pour une éventuelle utilisation 
ultérieure. En cas de problèmes ou de questions, veuillez contactez notre service client : klantenservice@
tom-bv.com. Retirez délicatement l’emballage de protection. Vérifiez qu’il n’y a pas de vis dans la housse de 

protection avant de la jeter.

- Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec ce vélo !

Ce manuel s’applique à tous nos vélos AMIGO Bicycles. Nos vélos sont conformes à la norme européenne établie NEN 
ISO-8098. Avertissement : toute responsabilité du fabricant est exclue en cas d’utilisation imprudente de ce vélo.

Il est obligatoire de porter des vêtements appropriés et des chaussures fermées lors de l’utilisation de ce vélo. AMIGO 
Bicycles conseille le port d’un casque de vélo, casques qui sont disponibles dans notre gamme de produits (www.
internet-bikes.com). Ce vélo n’est pas adapté à une utilisation sportive (comme par exemple pour des sauts, etc.).

Sortez le vélo de son emballage et rassemblez toutes les pièces. Vérifiez que toutes les pièces sont bien présentes. 
Conservez soigneusement le manuel fourni.

L’ASSEMBLAGE NE PEUT ÊTRE RÉALISÉ QUE PAR DES ADULTES.

Made by TOM.bv



1. Assemblage de la selle
Placez la selle avec sa tige dans le tube de la selle. Faites attention au marquage de 
sécurité sur la tige. Ajustez la selle à la bonne hauteur pour l’enfant. La selle doit être 
réglée de sorte qu’au moins la pointe du pied touche le sol, et de préférence de sorte 
que le pied entier touche le sol, afin d’assurer une meilleure position. Fixez la selle et 
serrez fermement le boulon de selle.

2. Assemblage du guidon et de la potence
Placez le guidon (avec la poignée de frein et la sonnette si présents) dans le tube de 
tête de fourche. Faites attention au marquage de sécurité sur la tige. Réglez le guidon à 
la bonne hauteur et serrez bien le collier et/ou boulon du guidon.

3. Assemblage des pédales
Les pédales sont marquées d’un R (droite) et d’un L (gauche) sur les points de pivots. Ou 
à l’aide de tirets sur la pédale gauche. Ceci signifie que la pédale marquée R doit être 
serrée dans la manivelle de droite (côté carter de chaine) et la pédale marquée L ou avec 
des tirets dans la manivelle de gauche. Cela devrait se passer en douceur, sinon la 
manivelle sera cassée et elle ne sera plus utilisable.

Important : vérifiez la fixation des pédales au moins tous les 3 mois. Celles-ci peuvent se 
desserrer lentement au cours de l’utilisation, ce qui peut entrainer un filetage cassé et/ou 
le détachement des pédales.

4. Vérifiez l’écrou du boitier de pédalier
Sur certains vélos, la manivelle gauche est fixée à l’aide d’un écrou de pédalier. Vous 
devez toujours vérifiez qu’il est bien serré avant utilisation.

1. Serrez d’abord l’écrou à 6 côtés [A]. Tournez dans le sens horaire, le sens des 
aiguilles d’une montre.

2. Serrez ensuite le contre-écrou à 3 encoches [B].

5. Assemblage des roulettes latérales
Placez le bras des roulettes de support sur l’essieu arrière contre la plaque de 
verrouillage déjà montée sur l’essieu arrière, ou à l’aide de 2 vis sur la plaque 
supplémentaire sur le cadre arrière, s’il est présent. Assurez-vous que tout est 
correctement fixé à l’essieu arrière. La sangle de transport et la plaque de protection 
(le cas échéant) doivent simplement être glissées sur l’essieu de la roue arrière. 
Réglez les roulettes de support à la bonne hauteur, puis serrez bien l’écrou d’axe 
extérieur. Les roulettes de support doivent rester à environ 6 mm du sol. Utilisez uniquement les roulettes de 
support pour aider à l’apprentissage (pour maintenir l’équilibre). L’utilisation des roulettes de support n’est autorisée 
que lors d’une courte période d’apprentissage, car une utilisation intensive amène les roulettes à exercer une force 
incontrôlable sur le cadre.

6. Freins
1x frein à main au niveau de la roue avant et frein à rétropédalage au niveau de la roue arrière. Le fonctionnement du 
frein s’actionne lorsque vous rétropédalez.



7.Assemblage/réglage des freins à main
Le frein à main est déjà assemblé. Vérifiez que les plaquettes de frein 
sont bien en place sur la jante lorsque vous freinez. Ajustez si nécessaire. 
Vérifiez que le frein fonctionne suivant les exigences. Si le jeu de la poignée 
de frein est trop grand, serrez l’écrou du câble de frein au niveau de la 
poignée. Serrez le frein à main et vérifiez que les deux plaquettes de frein 
sont fermement appuyées contre la jante. Si ce n’est pas le cas, desserrez 
l’écrou du câble intérieur, appuyez les plaquettes de frein contre la jante 
d’une main, et de l’autre, serez le câble intérieur et resserrez l’écrou du 
câble intérieur.

Si un réglage supplémentaire des freins est nécessaire, vous pouvez modifier la distance entre les plaquettes de 
frein et les jantes en tournant la vis de réglage dans le sens des aiguilles d’une montre. Assurez-vous que le câble de 
frein est fermement attaché à l’écrou du câble de frein lors du réglage. Serrez bien le contre-écrou après réglage des 
freins.

AVERTISSEMENT :
Si vous avez des problèmes au niveau du réglage, n’utilisez pas le vélo et faites régler les freins par un 
vendeur de vélos. Ou rendez-vous dans notre magasin de vélos, Giga-Bikes à Tilburg. Adresse Giga-Bikes : 
Piusstraat 64 a/b/c Tilburg. (www.giga-bikes.nl).

8. Freins Cantilever ou freins V-brake
La mâchoire/plaquette de frein des freins V-brake/Cantilever doit être parallèle au bord de la 
jante. La distance entre les plaquettes de frein et le bord de la jante doit être de 2-3 mm. Cette 
distance peut être ajustée en desserrant la vis de réglage sur le levier de frein. Si la mâchoire 
de frein/plaquette de frein ne peut plus être réglée à l’aide de cette vis de réglage, et que la 
mâchoire/plaquette de frein n’est pas encore usée, il est possible de régler la plaquette de 
frein directement sur la jante. Tournez alors d’abord la vis de réglage de la poignée de frein à 
fond, pour avoir la possibilité de bien la régler à nouveau plus tard. Desserrez l’écrou à l’arrière 
de la chaussure/du bloc, et faites glisser le bloc plus près de la jante. Resserrez bien cet écrou. 
Assurez-vous que les mâchoires/plaquettes de frein gauche et droite sont réglées à la même 
distance de la jante. Il est important que la mâchoire de frein/plaquette de frein soit réglée 
si haute que, lors du freinage, la mâchoire de frein/plaquette de frein ne peut passer sous la 
jante.

9. Assemblage garde-boue avant
Vélo avec frein avant Cantilever ou frein avant V
1. Dévissez l’écrou à anneaux du boulon fileté. Poussez le boulon fileté dans le trou du 

cadre/de la fourche avant. Gardez 1 anneau sur le devant.
2. Placez le réflecteur avant (s’il est présent) à l’avant du boulon, entre l’anneau et l’extrémité 

du boulon. Idem pour l’éclairage avant (s’il est présent).
3. Tenez le réflecteur ou l’éclairage avant (si présents) à une main dans la bonne position.
4. Poussez le crochet de suspension du garde-boue vers le 

haut, s’il est à plat sur le garde-boue (ne se casse pas). 
Placez-le à l’arrière du trou dans le cadre/la fourche avant 
sur le boulon.

5. Placez ensuite l’anneau et resserrez l’écrou en dernier lieu.
6. Vérifiez ensuite si le réflecteur/l’éclairage avant est droit. 

Vous pouvez ensuite resserrer fermement l’écrou.
7. Vérifiez cette vis après un certain temps. Peut se détacher 

légèrement à cause des vibrations.



Vélo avec frein avant Caliper.
1. Dévissez l’écrou à anneaux du boulon fileté à l’arrière du frein avant. Ne retirez pas l’écrou de la face avant ! 

Poussez le boulon fileté dans le trou du cadre/de la fourche avant. Gardez 1 anneau sur le devant. 
2. Le frein avant Caliper doit toujours se trouver à l’avant du cadre/de la fourche. Pas à l’arrière !
3. Placez le réflecteur avant (s’il est présent) à l’avant du boulon, entre l’anneau et l’extrémité du boulon. Idem pour 

l’éclairage avant (s’il est présent).
4. Tenez le réflecteur ou l’éclairage avant (si présents) à une main dans la bonne position.
5. Poussez le crochet de suspension du garde-boue vers le haut, s’il est à plat sur le garde-boue (ne se casse pas). 

Placez-le à l’arrière du trou dans le cadre/la fourche avant sur le boulon.
6. Placez ensuite l’anneau et resserrez l’écrou en dernier lieu.
7. Vérifiez ensuite si le réflecteur/l’éclairage avant est droit. Vous pouvez ensuite resserrer fermement l’écrou.
8. Vérifiez cette vis après un certain temps. Peut se détacher légèrement à cause des vibrations. Resserrez 

fermement ensuite.

10. Réglage du frein à rétropédalage sur les vélos pour enfants
Pour les vélos pour enfant, il est conseillé de vérifier que la roue arrière tourne 
correctement. Si ce n’est pas le cas, la cause se trouve souvent du côté du frein à 
rétropédalage, qui est trop serré.

1. Le frein à rétropédalage est situé au niveau de l’axe de la roue arrière. Celui-ci est 
fixé au cadre du côté gauche à l’aide d’un joint [A].

2. Desserrez le boulon [B] du joint.
3. Tournez le joint d’un tour dans le sens antihoraire.
4. Rattachez le joint.

11. Lubrifiant 
Les roulements des moyeux, la tête de direction et le pédalier sont déjà traités avec de la graisse en usine et nous 
vous conseillons de les graisser régulièrement. Pour lubrifier ces roulements, les pièces doivent être démontées. Il est 
conseillé de laisser un vendeur de vélos s’en occuper. Ceci s’applique également à la chaine ou au circuit de moyeu, et 
aux câbles de frein.

12. Roues à rayons
Attention:  Les roues doivent être vérifiées avant de commencer à utiliser le vélo. De cette façon, vous éviterez les 
coups sur la roue et pourrez retirer les petits impacts. Utilisez une clé à rayons pour cette opération.

1. Vérifiez que tous les rayons sont uniformément tendus. Pour ce faire, pressez légèrement deux rayons.
2. Si un ou plusieurs rayons ne sont pas uniformément tendus, ils doivent être serrés.
3. Serrez les rayons détendus d’un demi-tour et vérifiez à nouveau.
4. Vérifiez à nouveau tous les rayons au bout d’un mois.

Garantie
En ce qui concerne la garantie légale. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, la violence, un entretien 
insuffisant ou dus à une usure normale sont exclus de la garantie.

1. Vous avez une garantie de dix ans sur le cadre et la fourche avant.
2. Vous avez une garantie de cinq ans sur la peinture en cas de rouille de l’intérieur.
3. Vous avez une garantie d’un an sur toutes les pièces sauf les pneus.



Recommandations générales.
1. Inspectez régulièrement votre vélo pour détecter d’éventuels dommages, usures ou pièces en train de se 

détacher. Les côtés des jantes (surfaces de freinage) doivent rester exempts de graisse. Vérifiez au moins tous les 
3 mois que toutes les vis et tous les boulons sont bien serrés. Ceux-ci peuvent se desserrer lentement en raison 
des vibrations/de l’utilisation.

2. La chaine doit être huilée régulièrement (avec de la graisse pour chaine ou universelle), utilisez un nettoyant si 
nécessaire.

3. Vérifiez régulièrement la pression des pneus.
4. Les pédales doivent être solidement attachées. Très important : vérifiez au moins tous les 3 mois la fixation 

des pédales. Celles-ci peuvent se desserrer lentement lors de l’utilisation, entrainant des fils cassés et/ou le 
détachement des pédales.

5. Attention. Les enfants doivent toujours porter des chaussures fermées lorsqu’ils font du vélo.
6. Attention. Les enfants doivent toujours porter un casque lorsqu’ils font du vélo.
7. Si vous ne parvenez pas à effectuer vous-même les éventuelles réparations, veuillez consulter un revendeur de 

vélo ou notre propre magasin de vélo Giga-Bikes, Piusstraat 64 a/b/c Tilburg.
8. Les pièces que vous installez ultérieurement, ou les modifications apportées au vélo (et en particulier au système 

de freinage) modifient les caractéristiques de conduite du vélo et peuvent être dangereux.
9. Utilisez uniquement des pièces d’origine lors de réparations.

Vue d’ensemble des pièces de vis du vélo :
    Norm NM    Norm lbf.in
Écrou d’essieu pour   22 - 25     195 - 220
Écrou d’essieu derrière   25 - 29     220 - 225
Boulons de fourche avant  15 - 17     130 - 150
Vis de serrage de la direction  16 - 18     140 - 160
vis de selle    16 - 18     140 - 160
Vis de support de selle   9 - 12     80 - 105

Les photos qui apparaissent dans ce manuel sont à titre indicatif. Les photos peuvent différer selon le type de vélo 
que vous avez acheté.

Nous avons travaillé dur pour pouvoir fournir un produit de haute qualité. AMIGO Bicycles fournit une gamme 
complète pour les enfants, dans des couleurs modernes et des styles tendance. N’hésitez à visiter notre site web :
www.internet-bikes.com.

T.O.M. bv, Tom Omnichannel Management, Rootven 16-18-20, 5531 MB Bladel, Pays-Bas.
Klantenservice@tom-bv.com.

Important : Si la vélo est équipée d’écrous de roue, assurez-vous 
qu’ils ne sont pas retirés avec les protecteurs d’arbre de roue. Retirez 
ces protecteurs au lieu de les dévisser.

Max 60 Kgs for 12”/14”/16”  under ISO-8098
Max 60 Kgs for 16”/18”    under ISO-4210
Max 115 Kgs for 20”/22”/24”/26”  under ISO-4210


