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NO.                              NOM                            QTE

 1.      Support plafond                                   1
 2.      Tube d'extension                                 1
 3.      Support crochet (ø38,1 mm)             1
           3-1 Dispositif de montage
           3-2 Vis de réglage
 4.      Levier de blocage rapide                   1
 5.      Support crochet (ø44,0 mm)            1
           5-1 Dispositif de montage
           5-2 Vis de réglage
 6.      Tube Principal                                      1
 7.      Bouton de déblocage                         1
 8.      Levier de blocage/déblocage          1
 9.      Base caoutchoutée                             1
10.     Kit crochet
           10-1 Crochet                                          4
           10-2 Ecrou du crochet                        4
           10-3 Ajustement de l'inclinaison     2
           10-4 Boulon M6 x  1,0mm x 20L        4
           10-5 Boulon M6 x 1,0mm x 20L         4
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AVERTISSEMENT

Constructeur, distributeur ou revendeur ne peuvent être tenu responsables contre toute réclamation
liée à des blessures ou des dommages résultant d'une chute, d'un abus, d'une mauvaise installation,
d'une surcharge, d'une utilisation inappropriée, de modifications sur le produit ou d'une faible qualité
des surfaces de montage.

  1. Ne pas suivre les instructions de ce présent manuel ou ne pas tenir compte des mises en garde
      peut causer la chute du support et des vélos pouvant causer de sérieuses blessures physiques,
      la mort et/ou des dommages de propriété.

  2. Le produit doit être placé, au montage ou au démontage de manière verticale.

  3. N'installer que sur un plafond solide ou sur une poutre. Ne pas respecter cette règle pourrait
      endommager le plafond et causer la chute du support.

  4. N'installer que sur une surface plane. Ne pas respecter cette règle pourrait endommager le
       plafond et causer la chute du support.

  5. Ne jamais utiliser pour une raison autre que celle de ranger des vélos.

  6. Jusqu'à deux crochets supplémentaires (Third Hook) peuvent être ajoutés au Dual-Touch. Ces
       crochets sont vendus séparément. Lire les instructions de montage avant toute installation.
       Pas plus de deux crochets supplémentaires ne sont admis, ce qui donne un total de quatre
       crochet par support. Un seul vélo ne peut être suspendu à un crochet. Le crochet supplémentaire
      doit être installé au côté opposé à l'original.

7. Ne pas installé dans un endroit accessible aux enfants.

8. Ne pas installé dans un endroit ou le support pourrait être accroché, cogné ou bousculé
     accidentellement.

9. Cogner le support peut causer sa chute. Si le support est cogné accidentellement, vérifier sa
     stabilité en respectant les instructions afin de s'assurer de sa bonne tenue.

10.Vérifier régulièrement sa stabilité en respectant les instructions afin de s'assurer de sa bonne
      tenue.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
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Hauteur
Max.
3,2 m

(10ft-6in)

Poser contre le plafond

Note:
Utilisez une clé Allen de 5 mm pour
resserrer le boulon de tension.

Note:
Installer le Dual-Touch stand contre une surface solide.

Surface solide

Relâcher Bloquer

12mm

PREMIERE IN STALL ATION REGLAGE DE L'UNITE PRINCIPALE

2 Bloquez fermement le Dual-Touch en appuyant
sur le levier de bloquage avec votre pied.

1
Efleurez le plafond avec le support plafond
en ralâchant le levier et en faisont monter le
tube d'extension.

Course
maximale
du levier

BLOQUER LE LEVIER

3 Nm or 26,5 in-lbs

Couple recommandé
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ASSEMBLER LES CROCHETS

Clé Allen
de 5 mm

1

2

3

Clé Allen
de 5 mm

PREMIERE IN STALL ATION

M6 x 20L
M6 x 20L

M6 x 20L



ASSEMBLER LES CROCHETS
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Prière de lire attentivement les
instructions de montage avant
toute installation. Avant
d'utiliser le support, vérifier le
complètement et à pleine
charge afin de se rendre
compte de l'état de son
installation et de son
fonctionnement. Constructeur,
distributeur revendeur ne
peuvent être tenu
responsables de tout
dommages résultant d'une
mauvaise installation, d'une
surcharge ou d'une
défectuosité.

AVERTISSEMENT

AJUSTER LES CROCHETS

Clé Allende
5 mm

Clé Allen
de 5 mm

30˚

AJUSTER L'INCLINAISON DES CROCHETS

AJUSTER LA HAUTEUR DES CROCHETS

ROTATION SUR 360˚

AJUSTER LA POSITION DES CROCHETS

Serrer Desserrer

PREMIERE INSTALLATION



AJUSTER LES CROCHETS
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Bouton de
déblocage

Relâcher le tube d'extension en débloquant
le levier de blocage rapide et resserre ce
dernier lorsque le support plafond se décole
du plafond.

1

DEBLOQUER LE LEVIER

DEMONTAGE/RE POSITION

2 Déverrouiller le Dual-Touch en poussant
le bouton de déblocage sur le côté et
en remontant le levier.
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Poser contre le plafond

Note:
Utilisez une clé Allen de 5 mm
pour resserrer le boulon de tension.

Note:
Installer le Dual-Touch stand contre une surface solide.

Relâcher Bloquer

12mm

REINSTALLATION

2 Bloquez fermement le Dual-Touch en appuyant
sur le levier de bloquage avec votre pied.

1
Efleurez le plafond avec le support plafond
en ralâchant le levier et en faisont monter le
tube d'extension.

Course
maximale
du levier

BLOQUER LE LEVIER

3 Nm or 26,5 in-lbs

Couple recommandé



GARANTIE
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 ATTENTION

  1. Installer le Dual-Touch bike contre une structure (plafond) solide.
      Ne jamais installer sur une surface fragile ou non-solide.

  2. Vérifiez toujours que le tube principal et le tube d'extension
       soient vérouillés solidement. Un serrage trop souple du
       boulon de tension et du blocage rapide pourrait entrainer
       un effondrement du support.

  3. Toujours stabiliser le vélo sur son crochet.

  4. Toujours enlever le(s) vélo(s) du support lorsque vous
       démontez le Dual-Touch!

  5. La vis de réglage ne doit pas être trop serrée. Si vous
       ne pouvez pas desserrer la vis de réglage, desserrez
       d'abord les boulon de montage.

 6. Maintenez fermement le tube principal lorsque vous
       retirez ou déplacez le Dual-Touch bike stand.

  7. La hauteur maximale de Dual Touch bike stand est de 3.2m
      (10ft-6in). Veuillez mesurer la hauteur de votre plafond avant
      toute instalation.

  8. La charge maximale par crochet est de 18 kilogrammes (39,7 lbs) et la charge maximale
       du support est de 72 kilogrammes (158,7 lbs).

  9. Vous pouvez ajoutez jusqu'à deux crochets supplémentaires sur le Dual-Touch stand.
       Les crochets supplémentaires sont vendus séparément (Third Hook).  Lire les instructions de
       montage avant toute installation. Pas plus de deux crochets supplémentaires ne sont admis, ce
        qui donne un total de quatre crochet par support. Un seul vélo ne peut être suspendu à un crochet.

10. Faites attention lorsque vous montez le support Dual-Touch dans un endroit exposé aux
       vibrations soit à sa base, soit à son sommet.  Les portes de garage automatiques, compresseurs
       d'air, etc....  peuvent occasionner assez de vibrations afin de faire bouger le Dual-Touch.  Le
       crochet supplémentaire doit être installé au côté opposé à l'original. Vérifiez régulièrement la
       stabilité du Dual-Touch s'il est situé prés d'une source de vibrations afin d'assurer un
       rangement sécurisé de vos vélos.

11. Vérifiez la stabilité du support Dual-Touch en poussant et tirant gentiment la barre verticale.
      enlevez tous les vélos du Dual-Touch avant de tester sa stabilité.  Le pieds ou le sommet ne
      devraient pas pouvoir bouger lorsqu'il sont en position.  Si le Dual-Touch n'est pas stable, réajustez
      la hauteur, remontez le Dual-Touch et testez à nouveau.  Vérifiez régulièrement la stabilité du
      Dual-Touch afin d'assurer un rangement sécurisé de vos vélos.

Utilisez une clé Allen de 5 mm
pour esserrer le boulon de
tension.

Boulon
deTension

Garantie de 2 année : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.

Réclamation de la garantie
Pour obtenir le service de garantie, vous devez avoir votre facture d'achat originale. La garantie de tout produit ne disposant pas
de sa facture d'achat commence à la date de fabrication. Toute garantie sera considérée comme nulle si le Dual-Touch a été
endommagé suite à un abus, une altération du produit, ou si le produit n'a pas été utilisé tel que décris dans ce guide.

Utilisez une clé Allen de 5 mm
pour déserrer le boulon de
montagesi la vis de réglage est
trop serrée.

Boulon de
montage

* Les spécifications et la conception peuvent changer sans préavis.

Les produits de Topeak ne sont offerts que dans les boutiques de vélos spécialisées.
Pour toute question, communiquez avec le détaillant Topeak le plus près de chez vous.

Site Web : www.topeak.com


