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 UNE BLESSURE PEUT ARRIVER À TOUT MOMENT
Votre cerveau est irremplaçable, alors faites-y attention ! Un casque correctement ajusté évite à la 
tête d’absorber toute la force de l’impact lors d’une chute (c’est scientifiquement prouvé, il peut ré-
duire jusqu’à 85% le risque de traumatisme). Les lunettes font aussi partie de la « tenue de sécurité » 
du vrai cycliste, en plus d’avoir la classe elles vous permettront d’éviter les petits insectes ou tout 
autre débris qui pourrait affecter votre vision.

 N ’ HÉSITEZ PAS À UTILISER DES LUMIÈRES
Utiliser des lumières vous permettra d’être visible par tous les usagers de la route. Pour bien choisir 
votre éclairage, il y a quelques paramètres à prendre en compte, l’environnement dans lequel vous 
roulez, les conditions de luminosité (si vous roulez plutôt le matin, la journée ou le soir), vos besoins 
en général au quotidien.

 DES BRUITS ET SENSATIONS ÉTRANGES
 NÉCESSITENT UNE VÉRIFICATION
N’hésitez pas à aller chez votre revendeur ADRIS préféré pour qu’il puisse vérifier votre vélo en cas 
de doute de votre part. Il est important de faire contrôler votre vélo régulièrement par un revendeur 
ADRIS, nous vous recommandons d’effectuer un premier entretien environ six semaines après votre 
première sortie (quatre mois maximum). Ensuite, il est important de faire réviser votre vélo au moins 
une fois par an (mieux vaut effectuer une visite). Cet entretien permettra de vérifier des détails tels 
que la tension des rayons, du jeu dans les moyeux…

 LISEZ LE MANUEL EN ENTIER
On sait que parfois lire un manuel ce n’est pas toujours très rigolo, mais nous avons beaucoup de 
conseils qui valent vraiment la peine d’être partagés (vous allez même devenir un pro de la marque).

 ENTRETENIR SON VÉLO AVEC AMOUR
Pour que votre vélo dure plus longtemps, il doit être bien entretenu. Il vous est donc nécessaire de 
graisser et de contrôler la chaîne régulièrement (faites la contrôler tous les 1000km chez votre re-
vendeur préféré). N’oubliez pas de nettoyer votre vélo après chaque sortie (même un petit coup de 
chiffon peut faire l’affaire par temps sec). Un vélo propre est un vélo en bonne santé.

LES MEILLEURS CONSEILS 
DE L  EQUIPE ADRIS

NB : Munissez-vous d’une clé dynamométrique pour devenir un as du réglage et ainsi pouvoir réajuster vos 
cotes sans problème. Enfin, ne négligez pas vos pneus et vérifiez les avant chaque sortie pour éviter les 
mauvaises surprises ! Vérifiez leur pression et leur état, prenez un kit (avec une chambre à air et une petite 
pompe) et apprenez à réparer les crevaisons vous-mêmes pour éviter de vous retrouver démuni face à une 
situation qui pourrait s’avérer très embêtante.
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 ENREGISTREZ VOTRE VÉLO
Il est très important que vous enregistriez votre vélo. 
Cette action vous permettra de sauvegarder le numéro 
de série de votre vélo, ce qui sera utile en cas de vol ou 
de perte de votre machine (notamment pour retrouver 
le vélo et pour vous contacter). Cet enregistrement nous 
permettra d’identifier en seulement quelques secondes 
le modèle exact et ainsi nous pourrons vous offrir des 
services personnalisés et très réactifs. Cette identifica-
tion nous permettra de bénéficier d’un canal de commu-
nication afin de pouvoir vous transmettre d’éventuelles 
informations concernant la sécurité de votre vélo.

Vous devez enregistrer votre vélo directement sur notre 
site internet https://www.adrisport.com/, rubrique « En-
registrez votre vélo ».

 PRENEZ LE TEMPS
 DE LIRE CE MANUEL
Prenez le temps de bien lire ce manuel pour avoir toutes 
les informations et conseils en votre possession. Il vous 
permettra d’avoir les informations importantes relatives 
à votre sécurité ainsi qu’à l’utilisation correcte des vélos. 
Dans ce manuel, vous allez découvrir comment procéder 
au mieux et éventuellement par vous-même à de petites 
réparations (des précisions sur les réglages de taille, la 
configuration selon vos envies).

Ce manuel contient tous les différents modèles de la 
marque ADRIS (Route, Triathlon, Cyclo-cross, Gravel, 
VTT). Vous y retrouverez toutes les informations et 
conseils pour la bonne utilisation de votre vélo. Si cer-
tains points ne sont pas assez clairs, n’hésitez-pas à 
vous rendre chez votre magasin revendeur préféré. Ren-
dez-vous sur notre site : https://www.adrisport.com/ 
pour trouver le magasin le plus proche de chez vous.

1 2

AVANT DE COMMENCER, MÊME SI NOUS SAVONS QUE VOUS N ’ AVEZ QU’UNE ENVIE ; 
MONTER SUR VOTRE TOUTE NOUVELLE MACHINE ET AVALER LES KILOMÈTRES AVEC 
PLAISIR, IL VOUS FAUT NÉANMOINS RÉALISER QUELQUES ÉTAPES AU PRÉALABLE.

Au sein de ce manuel, vous retrouverez
les symboles suivants :

CONSEILS : Ce symbole vous indiquera 
des conseils de l’équipe ADRIS.

ATTENTION : Ce symbole vous indiquera 
des informations nécessaires pour éviter 
un futur danger.

Comme nous vous l’avons dit, ce manuel contient tous 
nos conseils et toutes les informations nécessaires 
dont vous aurez besoin pour utiliser votre vélo ADRIS 
de la meilleure des façons. En cas de non-respect de 
ces indications, il en sera de la responsabilité de l’utili-
sateur ou de son tuteur légal. 

La sécurité dépend des facteurs extérieurs qui ne se-
ront pas pris en compte dans ce manuel, tel que le 
respect du code de la route, l’état de la route, l’habilité 
de l’utilisateur… En effet, le risque zéro n’existe pas, il 
est donc nécessaire de toujours respecter le code de 
la route, porter un casque et des lunettes.

REVENDEURS ADRIS AGREES
Votre revendeur préféré ADRIS est votre tout premier 
contact, pour le réglage et l’entretien de votre vélo. Il 
saura vous expliquer le fonctionnement et répondre à 
vos questions. Votre nouveau vélo vous sera livré direc-
tement chez votre revendeur ADRIS, monté en intégrali-
té, réglé, équipé de tous les équipements adéquats.

Ce manuel vous propose de nombreuses informations 
et ressources qui vous seront très utiles pour com-
prendre votre vélo. Cependant le manuel d’utilisation 
ADRIS ne peut en aucun cas remplacer des équipe-
ments cassés ou réparer tout autre problème. En cas de 
doute ou en cas de problème n’hésitez pas à contacter 
votre magasin revendeur directement. Chaque magasin 
avec lesquels nous travaillons représente notre marque, 
ils représentent l’âme du cycliste. Nous travaillons tous 
avec passion pour vous proposer des services de qualité 
adaptés à chacun d’entre vous.

Votre magasin agréé ADRIS vous propose des services 
de haute qualité : Une équipe qualifiée et passionnée 
ayant la même passion : Le cyclisme et particulièrement 
le vélo en lui-même. Ils sont bien plus que de simples 
vendeurs, ils comprennent chaque produit qu’ils vendent 
et ils peuvent vous conseiller au mieux pour vous per-
mettre d’avoir un service entièrement personnalisé.  

Des mécaniciens professionnels qui sauront prendre 
soin de votre vélo comme s’il s’agissait du leur. Ils vous 
garantiront un service de qualité adapté aux demandes 
de chacun. Ils diagnostiqueront chaque problème et 
s’engageront à le résoudre.

Pour trouver votre revendeur le plus proche de 
chez vous, rendez-vous sur notre site internet  
 https://www.adrisport.com/, onglet « nos re-
vendeurs ».
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02 VUE GLOBALE
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GAMME ROUTE
Le Vitesse, le Performance, l'Endurance et l'Asphalte
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GAMME TRIATHLON
La Fusée et l'Allure
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GRIP MOYEUX PÉDALIER ROUES

PNEUS JANTE FREINS DISQUES

BOITIER DÉRAILLEUR AV DÉRAILLEUR AR SH IFTER
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TIGE DE SELLE
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CADRE FOURCHE CINTRE POTENCE

GRIP MOYEUX PÉDALIER ROUES

PNEUS JANTE FREINS DISQUES

BOITIER DÉRAILLEUR AV DÉRAILLEUR AR SH IFTER
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GAMME GRAVEL
L'Aventure et le Vadrouille

GAMME CYCLO-CROSS
Le Sous-Bois
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03 CONDITIONS D   UTILISATION
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CADRE FOURCHE CINTRE POTENCE

GRIP MOYEUX PÉDALIER ROUES

PNEUS JANTE FREINS DISQUES

BOITIER DÉRAILLEUR AV DÉRAILLEUR AR SH IFTER

CHAÎNE CASSETTE JEU DE DIRECTION SELLE

TIGE DE SELLE BLOCAGE AMORTISSEUR

5 6 7

1 3 4

10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

2
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9

GAMME VTT
Le Flexible, le Résistant et le Rando
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NOTRE LARGE GAMME ADRIS COMPREND DE NOMBREUX VÉLOS FABRIQUÉS POUR 
UNE UTILISATION BIEN PRÉCISE. NE DÉPASSEZ DONC PAS LES LIMITES DE VOTRE 
VÉLO CAR CELA POURRAIT ENTRAÎNER VOTRE PROPRE CHUTE (LE VÉLO OU LES 

PIÈCES QUI LE COMPOSENT PEUVENT ÊTRE DÉTÉRIORÉES VOIR CASSÉES). CONTACTEZ UN 
DISTRIBUTEUR ADRIS SI VOUS AVEZ LE MOINDRE DOUTE SUR L’UTILISATION DU MODÈLE.

Une utilisation sur routes ou che-
mins goudronnées. Les pneus sont 

en permanence en contact avec le sol.

110 KG

110 KG

110 KG

110 KG

Le Vitesse, Le Performance, 
L'Endurance, L'Asphalte,  
La Fusée, L'Allure

L'Aventure, Le Vadrouille,  
Le Sous-Bois

Le Rando

Le Flexible et le Résistant

Catégorie    et une utilisation sur 
des routes goudronnées, de gra-

vier, des chemins de terre en bon état.

Catégorie et   une utilisation 
sur des routes type trails accidentés 

(avec des sauts d’une hauteur maximale 
de 61cm).

Catégorie               et une utilisation 
dans des zones techniques très 

accidentées avec des obstacles et des 
sauts importants.

CATÉGORIES POIDS MAXIMUM* MODÈLES DE VÉLOS

1

2

3

4

*POIDS MAXIMUM   =  le cycliste + l' équipement
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NOUS VOUS RECOMMANDONS DE 
LIRE NOTRE MANUEL D’UTILISATION 
EN INTÉGRALITÉ AVANT D’UTILISER 
VOTRE TOUTE NOUVELLE MACHINE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS. A MINIMA, 
IL EST IMPORTANT QUE VOUS AYEZ 
COMPRIS CHAQUE GRAND POINT 
DES DIFFÉRENTES SECTIONS. POUR 
DES CARACTÉRISTIQUES PLUS PRÉ-
CISES QUE VOUS N’AVEZ PAS TRÈS 
BIEN COMPRISES, N’HÉSITEZ PAS À 
DEMANDER PLUS D’INFORMATIONS 
À VOTRE REVENDEUR PRÉFÉRÉ.

IL EST NÉCESSAIRE QUE VOTRE VÉLO SOIT TRÈS BIEN RÉGLÉ À VOTRE MORPHOLOGIE, DE 
BONS RÉGLAGES VOUS PERMETTRONT DE PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE SORTIE, ILS 
VOUS APPORTERONT UN CONFORT, UN BON RENDEMENT ET UNE MANIABILITÉ PARFAITE. 
EN EFFET, UN VÉLO MAL RÉGLÉ PEUT ENGENDRER DES PROBLÈMES PHYSIQUES (MAL 
DE DOS, DE GENOUX) ET TRANSFORMER VOTRE SORTIE EN VÉRITABLE CALVAIRE.

04 AVANT LA PREMIERE SORTIE
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Une fois avoir trouvé le vélo ADRIS adapté à vos attentes, 
quel que soit le type de sortie que vous allez effectuer, il 
est primordial d’effectuer un minimum de vérifications afin 
de pouvoir partir en toute sécurité sur les routes. En effet, 
votre sortie pourrait-être vite écourtée si vous négligez 
cette vérification.

 VERIFIER QUE LA TAILLE 
 DU VELO SOIT ADEQUATE

Il est impératif d’adapter le vélo aux dimensions de chaque 
cycliste afin d’avoir un confort optimal. Afin de vous aider 
dans le choix de votre nouveau vélo, vous devez connaître 
trois mesures indispensables, votre taille, la hauteur de 
votre entrejambe et l’amplitude de vos bras. Votre ma-

gasin vous aidera à trouver le vélo ajusté à votre taille. 
Rendez-vous sur notre site internet : https://www.
adrisport.com/ pour découvrir la taille la plus adap-
tée aux caractéristiques de chaque cycliste en fonc-

tion de chaque modèle.

REGLER LA SELLE A LA BONNE HAUTEUR
Réglez votre selle vous permettra d’opter pour un confort et 
un rendement important. Afin de vérifier si la selle est à la 
bonne hauteur, il vous suffit de vous assoir sur la selle, le talon 
posé sur la pédale positionné la plus basse avec votre genou 
légèrement plié. Suite à cela, si votre genou est trop plié, il 
vous faut relever la selle. Cependant si vous ne parvenez pas 

à toucher la pédale, il vous faut abaisser la selle. Vous pour-
rez ensuite profiter de votre vélo adapté à votre taille sur les 
route et chemins. Si vous ne parvenez pas à ajuster la hauteur 
de selle, rendez-vous chez votre magasin de vélos revendeur 
préféré.

DÈS LORS QUE VOUS MONTEZ LA TIGE DE SELLE, LA MARQUE D’INSERTION MINIMALE 
DOIT IMPÉRATIVEMENT RESTER À L’INTÉRIEUR DU CADRE (SI LA TIGE EST EXTRAITE 
AU-DELÀ DE LA MARQUE, IL FAUT VOUS RENDRE CHEZ VOTRE REVENDEUR AFIN DE 

RÉVISER LA TAILLE DU CADRE OU REMPLACER LA TIGE DE SELLE).

REGLER LE CINTRE 
ET LA POTENCE
A LA BONNE HAUTEUR
Afin de régler la hauteur et l’inclinaison de votre guidon il vous 
faut agir sur la potence. Il vous faudra desserrer la vis de serrage, 
taper légèrement sur la vis avec un maillet en bois pour débloquer 
le cône de la potence. Vous pourrez ensuite placer la potence à 
la bonne hauteur. Ne resserrez pas trop la vis car elle pourrait se 
casser et mettre en danger votre sécurité.

CE RÉGLAGE DEMANDE DES CONNAISSANCES PARTICULIÈRES, DE MAUVAIS RÉ-
GLAGES ENGENDRERAIENT DES MODIFICATIONS NÉCESSAIRES DE LA POSITION DES 
MANETTES, DES LEVIERS DE FREINS OU ENCORE DE LA TENSION DES CÂBLES. LE 

PIVOT DE FOURCHE POURRAIT SE RETROUVER ENDOMMAGÉ OU CASSÉ, CE QUI POURRAIT 
MALHEUREUSEMENT PROVOQUER UNE CHUTE.
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Afin de vérifier l’état de vos freins, il vous faut appliquer 
une force de freinage maximale à l’arrêt, sans que les 
leviers ne touchent le cintre. 

• Pour les freins à patins : Ils ne doivent jamais toucher le 
pneu, si les patins frottent, le pneu pourrait éclater à cause 
de l’usure.

• Pour les freins à disques : l’étrier de frein ne doit pas 
bouger, testez-le en tirant doucement avec la main dans 
tous les sens. Le bon état du disque est indispensable, pour 
qu’il fonctionne à 100%, il faut que le disque ne présente 
aucune éraflure profonde, aucune marque ou tout autre 
dommages mécaniques. En effet, des disques sales vont 
réduire la puissance du freinage.

Il est primordial de vérifier que le mécanisme de fixation de la tige soit serré de façon adéquate (les rails et le collier). La selle 
doit être bien alignée sur le centre de votre vélo. Pour vérifier qu’elle est bien fixée, vous pouvez essayer de faire tourner la selle 
avec la main, celle-ci ne doit pas pivoter. Vérifiez aussi que la selle est bien fixée sur la tige de selle en essayant de bouger la 
pointe de la selle vers le bas et le haut, en vous assurant que le système de fixation ne bouge pas.

Avant de prendre votre vélo, il est nécessaire d’effectuer quelques vérifications afin d’éviter tous les petits tracas. Vérifiez 
rapidement tous les systèmes de sécurité et les fixations de votre machine sur un sol plat. Il est possible que lors de votre sortie 
précédente les fixations se soient desserrées ou simplement mal fixées. Il existe un couple de serrage spécifique pour chaque 
vis et écrou, il faut donc vous référer au composant en question.

05 VERIFICATIONS AVANT 
CHAQUE SORTIE
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SI JAMAIS LA VÉRIFICATION EST NÉGATIVE, IL VOUS FAUT RÉPARER OU CHANGER 
LA PIÈCE AVANT D’UTILISER VOTRE VÉLO. RENDEZ-VOUS ALORS DANS UN MAGASIN 
REVENDEUR PROCHE DE CHEZ VOUS !

 SI VOTRE SYSTÈME DE FIXATION N ’ EST PAS CORRECTEMENT FIXÉ, CELA AFFECTERA 
VOTRE STABILITÉ ET VOTRE CONFORT.

S’IL Y A CONTACT, IL FAUT DONC 
RÉGLER LES FREINS. UN FREINAGE 
BRUSQUE D’UNE SEULE MAIN POUR-

RAIT ENTRAÎNER UNE CHUTE EN SOULE-
VANT LA ROUE ARRIÈRE. POUR FREINER 
DE LA MEILLEURE FAÇON, N’HÉSITEZ-PAS 
À UTILISER LES FREINS AVANT ET ARRIÈRE 
EN MÊME TEMPS.

 VERIFICATION DES FREINS

 VERIFICATION DE LA SELLE

POUR LE NETTOYAGE DES DISQUES, IL 
FAUT DÉMONTER LA ROUE CORRECTE-
MENT, PUIS NETTOYER AVEC UN SAVON 
DÉGRAISSANT, RINCER AVEC BEAUCOUP 
D’EAU ET FINIR PAR SÉCHER LE TOUT.

06 VERIFICATIONS POUR 
VOTRE SECURITE
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Avant chaque sortie, il vous faut vérifier que la roue est correctement fixée. La majorité de nos vélos possèdent des axes 
transversant, ils sont plus rapides, plus légers et plus sûrs. L’axe sera vissé et non pas serré sur votre vélo.

 VERIFICATION DES ROUES

JEU DANS LA ROUE Avant chaque sortie, vous devez vérifier que vous n’avez pas de 
jeu dans la roue. Pour cela, il vous suffit de saisir la jante avec votre 
main et d’effectuer des petits mouvements latéraux de gauche à 
droite. Si jamais vous entendez un « clac-clac » ou « clic-clic », ou un 
mouvement à l’intérieur du moyeu, vous avez du jeu dans le moyeu. 
Rendez-vous alors chez votre revendeur préféré.

Vérifiez que la pression de vos roues est adéquate, vous pouvez la 
retrouver sur la partie latérale de chaque pneu.

Il faut vérifier que la roue fasse un mouvement circulaire sans dévia-
tion avant chaque sortie. Vérifiez aussi la tension des rayons, qu’il 
n’en manque aucun.

Vérifiez les témoins d’usures de vos pneus, présents de chaque 
côté de la jante au moins deux fois par an (dès lors que ces deux 
témoins ne présentent plus de profondeur, cela veut dire que la 
jante doit être remplacée). Si vous avez un doute, n’hésitez pas à 
vous rendre chez votre revendeur. Les pneus doivent être inspectés 
et ne présenter aucune trace d’usure, tel que des coupures, fissure…

PRESSION DES ROUES

ALIGNEMENT

USURES DES JANTES  
ET ÉTAT DES PNEUS

RECHERCHEZ S ’IL Y A DES DÉGÂTS ÉVENTUELS SUR VOS ROUES, AU NIVEAU DES JANTES, 
DES RAYONS. VOTRE ROUE DOIT TOURNER.

Il est impératif de vérifier vos suspensions avant et arrière au 
moins une fois par mois. Votre fourche de suspension doit-
être réglée en fonction de votre poids, de son activité ou 
encore du terrain fréquenté.  

Pour vérifier le bon fonctionnement de votre fourche avant 
(qu’elle se contracte et se détende correctement) il vous 

suffit de d’actionner le frein et d’appuyer de tout votre poids 
sur le guidon pour que la fourche se contracte et se détende. 
Cette action doit se faire en douceur, sans grincement. En 
ce qui concerne l’amortisseur de la partie arrière, il suffit de 
s’assoir sur la selle du vélo en actionnant l’amortisseur avec 
des mouvement forts, alors la suspension doit se contracter 
et se détendre facilement.

 VERIFICATION DES SUSPENSIONS
(Si vous en avez évidemment)
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Vos pédales et chaussures doivent être propres, il est impératif d’enlever tous les résidus afin qu’il n’y ait pas de problème 
d’accroche. Il est aussi important de vérifier l’état de vos pédales (environ deux fois par an), que les pédales soient bien fixées 
sur les bielles.

Il est important de vérifier qu’aucun de vos câbles n’est effilochés et que vos gaines ne sont ni abimées ni déformées. Si vous 
remarquez quelque chose d’anormal, rendez-vous chez votre magasin revendeur préféré. Il est aussi important de vérifier l’état 
d’usure des dents (plateaux, pignons, galet de dérailleur). En cas d’une transmission aux dents usées cela pourrait provoquer 
des craquements, des mauvais passages de vitesses, un saut de chaîne ou encore le déraillement complet. 

 VERIFICATION DES PEDALES

 VERIFICATION DE LA TRANSMISSION

07 MESURES DE SECURITE

EQUIPEMENT
DE SECURITE

SOYEZ A L   ECOUTE 
DE VOUS-MEME ET DE VOTRE VELO

Il est essentiel de porter un casque, on ne vous le répètera 
jamais assez : « Votre cerveau est irremplaçable ! ». Un casque 
bien ajusté vous permettra de réduire les risques de trauma-
tismes.

Porter des lunettes vous permettra de vous protéger contre 
d’éventuels impacts d’insectes ou autres petits débris. Les 
yeux du cycliste sont directement exposés à l’air, il est donc 
important de porter des lunettes pour limiter d’éventuelles 
pertes de visibilités.

Portez des vêtements adéquats ! En effet, il est important 
de porter des vêtements qui ne sont pas trop amples car ils 
pourraient se prendre dans la chaîne de votre vélo et vous 
risquerez de faire une culbute. De plus, n’hésitez pas à por-
ter des vêtements réfléchissants la nuit en plus des lumières 
adaptées pour vous faire repérer par les autres utilisateurs de 
la route.

N’hésitez pas à utiliser des lumières de nuit comme de jour, 
des feux à l’avant et à l’arrière de votre vélo.

Vous devez rouler intelligemment et connaître votre niveau. Faites attention et ne roulez pas en étant distrait, votre téléphone 
ou tout autre appareil peuvent vous faire perdre votre attention et provoquer un accident. Evitez les utilisations inadéquates, 
ne roulez pas d’une façon qui n’est pas prévue pour votre vélo (référencez vous à la section conditions d’utilisations). Soyez 
attentif à l’environnement qui vous entoure, particulièrement aux voitures, aux piétons et aux autres cyclistes. Si le compor-
tement de votre vélo est anormal, arrêtez de rouler et identifiez le problème. Il est important d’anticiper pour éviter tout 
problème futur.
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08 MAINTENANCE
DE VOTRE VELO
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ON VOUS CONSEILLE DE VOUS MUNIR DE PRODUITS ADAPTÉS AU VÉLO SPÉCIALEMENT, 
TEL QU’UN DÉGRAISSANT VÉLO AÉROSOL OU VÉGÉTAL, D’UN NETTOYEUR DE CHAÎNE, 
D’UNE BROSSE À TRANSMISSION, D’UN SPRAY NETTOYANT OU D'UN NETTOYANT CONCEN-
TRÉ ET D'UNE ÉPONGE.

NETTOYER SON VELO
Il est très important de bien entretenir son vélo pour prolonger sa durée de vie et s’assurer de rouler en toute sécurité. Pour 
bien nettoyer votre vélo, il n’y a pas de secret, équipez vous du matériel adéquat. 

Un nettoyage très minutieux est conseillé chaque mois (si 
vous roulez 2/3 fois par temps sec), un nettoyage rapide est 
toutefois recommandé après chaque sortie (petit coup de 
chiffon sec ou lingette). Si vous roulez par temps humide, 
il sera nécessaire de procéder à un nettoyage toutes les se-
maines pour éviter que la saleté s’accumule et quelle finisse 
par endommager le matériel. Pour les pratiquants de VTT, le 
nettoyage fait partie intégrante de la sortie.

Nettoyage du cadre : Protégez les plaquettes de freins car le 
nettoyant peut nuire à la qualité de freinage, appliquez en-
suite le produit sur votre cadre et sur vos pneus. A l’aide d’un 
chiffon ou d’une éponge pour le nettoyer. Rincez votre cadre 
et vos pneus à l’eau et séchez-le avec un chiffon sec pour 
éviter que vos pièces rouillent. 

Nettoyage de la transmission, de la chaîne et de la cassette :        
Commencez par dégraisser l’ensemble de la transmission 
avec un produit adapté. Protégez votre frein à disque ainsi 
que votre sol et appliquer le produit en le laissant agir quelque 
instant pour rincer le tout à l’eau claire. Ensuite, passez au 
nettoyage de votre transmission, en pulvérisant du nettoyant 
spécial pour chaîne, frottez ensuite à l’aide d’une brosse, rin-
cez à nouveau et séchez tous les composants. Dernière étape 
du nettoyage, le graissage de la chaîne et du dérailleur, pour 
ce faire, il vous suffit de déposer quelques gouttes d’huile 
sur la partie intérieure en faisant tourner vers l’arrière. Passez 
les vitesses en même temps afin de bien répartir le lubrifiant, 
enlevez l’excédent de graisse avec un chiffon.

Après avoir respecté toutes ces étapes, votre vélo sera enfin 
prêt à rouler !

09 QUELQUES
REPARATIONS DE BASE
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ENLEVER ET REMETTRE
LES ROUES

DEMONTER ET MONTER LES PNEUS

Le changement de la roue arrière est un petit peu 
plus complexe que celui de la roue avant car vous 
retrouvez les pignons de vitesses sur celle-ci. Pour 
devenir un pro du démontage, suivez attentive-
ment les différentes étapes !

Nous vous conseillons de graisser légèrement le 
filetage de la roue.

Mettez la chaîne sur le petit pignon tout en 
faisant tourner la roue.

Commencez par démonter vos anciens pneus, 
pour enlever un pneu il faut appuyer sur les 

flancs du pneu, il doit se détacher des parois de 
la jante. Utilisez ensuite un démonte pneu comme 
levier en prenant l’intérieur du pneu et ramenez-le 
en dehors de la jante.

Il faut placer la roue arrière dans la 
fourche arrière.

Gonflez légèrement votre chambre à air 
pour qu’elle maintienne sa forme.

Débloquez le blocage rapide ou axe 
transversant sur la roue.

Enlevez la chambre à air une fois qu’une 
première moitié du pneu est sortie des rails 

de la jante.  Tirer avec les mains pour l’enlever 
complétement.

Insérez l’axe de roue (commencer par le côté 
des pignons), replacez la chaîne sur le petit 
pignon et alignez le dérailleur.

Introduisez ensuite votre chambre à air en 
faisant passer la valve par le trou de la jante.

Saisir le corps de dérailleur et maintenez-le 
vers le bas et vers l’arrière. Baissez le dérailleur jusqu’à ce que la roue 

soit bien positionnée et lâchez-le en douceur 
puis vérifiez si la roue est bien centrée.

Vérifiez bien que le pneu est bien installé 
dans la jante et gonflez-le, ne surgonflez pas.

Retirez l’axe de la roue en le faisant sortir 
d’un côté.

Serrez l’axe et vérifiez la position de la chaîne 
par rapport au pignon.Retirez la roue.

Testez les freins.

DÉMONTER LA ROUE ARRIÈRE

DÉMONTER LES PNEUS

REMONTER LA ROUE ARRIÈRE

REPOSER LES PNEUS
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POLITIQUE DES GARANTIES

10 GARANTIES
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L'ÉQUIPE ADRIS TRAVAILLE TOUS LES JOURS SUR L’AMÉLIORATION DE SON SERVICE 
APRÈS-VENTE, NOUS PRÉPARONS DE NOUVEAUX SERVICES POUR QUE TOUS NOS UTI-
LISATEURS PUISSENT SE SENTIR EN SÉCURITÉ ET QU’ILS SACHENT QU’ILS PEUVENT 
COMPTER SUR NOUS.

Les cadres et fourches ADRIS sont garantis à vie par le four-
nisseur à l’exclusion des roulements, des amortisseurs et des 
dommages de peinture ou d’anodisation. La peinture bénéfi-
cie une garantie d’un an, les pièces et accessoires bénéficient 
d’une garantie de deux ans.

La garantie reste limitée au premier Acheteur, elle n’est 
pas transmissible en cas de revente. 
La garantie à vie est soumise à l’inscription en ligne du 
vélo de l’Utilisateur, sur la plateforme dédiée à cet effet.
La garantie commerciale ne s'applique pas aux défauts 
occasionnés par une utilisation non conforme ou ina-
daptée.

Conformément aux normes techniques les vélos sont conçus 
et garantis pour un poids d'utilisateur maximum de 100 kg, 
avec son équipement.
La garantie couvre l’utilisation du produit par un particulier 
dans le domaine des loisirs. Elle ne couvre pas l’utilisation en 
compétition ou en location.

La garantie ne peut être appliqué dans les cas suivants :

• Les instructions d’entretien, réglage, utilisation, ainsi que 
toutes les autres instructions du manuel de l’utilisateur n’ont 
pas été respectées.
• Les révisions ou d’éventuelles réparations n’ont pas été ef-
fectuées.
• Le problème provient de mauvais réglages.
• Le problème rentre dans le cadre de l’usure normale des 
composants.
• Le problème provient de coups sur la peinture ou de leurs 
conséquences.
• Des modifications ont été effectuées sur le produit par le 
client ou par des techniciens non agréés.
• Le problème est dû à une cause étrangère à la qualité du 
produit (accident, choc, chute…).
• L’utilisation a été anormale (notamment utilisation d’un vélo 
à 2, surcharge, sauts, croisement de chaîne) même passagè-
rement.
• Le produit a été utilisé en location.
• Le client refuse de renvoyer le vélo complet pour expertise.

GARANTIE 
DU CADRE A VIE

CONDITIONS

SERVICE APRÈS-VENTE

Nous garantissons une qualité et une fiabilité de nos 
cadres, en effet, nous concevons, modélisons, et as-
semblons nos vélos dans nos locaux bretons. Un travail 
minutieux effectué en collaborations avec nos usines 
partenaires avec lesquelles nous travaillons depuis de 
nombreuses années aujourd’hui. ADRIS vous propose 
une garantie à vie sur les cadres et fourches de la marque.

Afin de valider cette garantie, le délai d’enregistrement 
du vélo ne doit pas dépasser les 30 jours depuis la date 
d’achat. La garantie du cadre à vie est valable unique-
ment pour le premier acquéreur du vélo, cette garantie 
n’est donc pas transmissible. Cette garantie ne s’applique 
pas sur les peintures et sur les finitions, sur les compo-
sants autre que le cadre et la fourche.

Pour toutes demandes sur votre matériel, adressez-vous 
directement à votre revendeur agréé ADRIS qui est le 
seul habilité à nous contacter. Apportez-lui votre produit 
avec votre facture d’achat en lui précisant le problème.
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Aucune garantie contractuelle supplémentaire n'est prévue au profit de l'Acheteur, qui pourra se prévaloir uniquement des 
garanties légales stipulées ci-avant. Aucune garantie ne pourra s'appliquer à défaut de règlement intégral des sommes dues 
par l'Acheteur au Fournisseur.
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Nous sommes actifs sur nos réseaux, Facebook et Instagram. 
N’hésitez pas à nous suivre pour connaître toutes les nouveautés 
et faire partie de notre fabuleuse communauté.

@adris.bike
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