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Merci d'avoir choisi Banana Bike. Une draisienne est un premier vélo fantastique et un excellent moyen
pour votre enfant d’apprendre les rudiments du cyclisme, d’apprendre à s'équilibrer et à se diriger tout en
s’amusant!

Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez nous envoyer un email à: hello@banana-bike.com

Fixez les fourches et les poignées au cadre
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A & B - Roulements (paire)
C - Rondelle en plastique plate
D - Rondelle en plastique bombée
E - Fourches
F - Guidon
G - Disque et boulon
H - Siège et tige de selle
I - Clé
J - Clé Hexagonale
K - Pince à libération rapide
L - Cadre
M - Roues
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1. Poser les fourches et le cadre sur le sol
2. Faites glisser la rondelle plate en 

plastique (C) sur la base de la fourche 
(E).

3. Faites glisser les roulements (A & B) 
dans le tube de direction du cadre

4. Faites glisser les fourches à travers les 
roulements et le tube de direction du 
cadre

5. Faites glisser le roulement bombé (D) 
sur les fourches pour qu'il repose sur le 
dessus du roulement (B).
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Certaines pièces peuvent être pré-assemblées sur la fourche / le cadre
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Fixer les roues au cadre

18. Retournez le vélo sur son dos avec le guidon touchant le sol.
19. Pour monter la roue avant, retirez l’écrou à dôme (O) et le 

clip de sécurité (N) accroché de chaque extrémité de l’essieu.
20. Faites glisser l'essieu dans son emplacement entre les 

fourches.
21. Les entretoises (P) et les écrous intérieurs (R) sont situés 

entre le roulement de roue et les fourches.
22. Glissez un clip de sécurité crochu (N) sur chaque extrémité 

de l’essieu et accrochez-le dans le trou du cadre.
23. Serrez à fond les écrous à dôme (O) (Important!).
24. Répétez avec la roue arrière.
25. Gonflez les pneus à 44PSI ou 3BAR
26. Vérifiez régulièrement que les écrous à dôme soient bien 

serrés. (Important!))
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Installer le siège
12. Placez la pince à dégagement rapide (K) sur le 

dessus du cadre.
13. Avec le levier ouvert (S), serrez légèrement le 

collier (T) jusqu'à ce que le bras ne pende plus.
14. Faites glisser la tige de la selle dans le cadre 

jusqu'à ce que le siège atteigne la hauteur 
requise. S'il vous plaît tenez compte du repère 
minimum d'insertion.

15. Assurez-vous que le siège soit aligné avec le 
cadre.

16. Fermez le bras de serrage et vérifiez que le siège 
soit bien serré (Important!)

17. Si le siège bouge, ouvrez à nouveau le bras, 
serrez davantage la pince avec vos doigts ou la 
clé hexagonale, puis refermez le bras de serrage
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6. Montez le vélo sur ses fourches. Faites 
glisser le guidon (F) sur les fourches (E)

7. En appliquant une légère pression vers 
le bas, serrez le boulon à tête 
hexagonale supérieur à l'aide de l'outil 
hexagonal (J) jusqu'à ce qu'il 
commence à bien serrer les fourches

8. Ensuite, assurez-vous que les fourches 
et le guidon soient parallèles

9. Serrer à fond les deux boulons 
hexagonaux (Important)

10. Le guidon et les fourches doivent 
maintenant être complètement joints 
et tourner de manière douce

11. Ajoutez le disque principal (G) et 
serrez à l'aide de la clé hexagonale
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Toutes nos félicitations! Votre vélo est maintenant prêt à rouler, c’est là que le plaisir commence!

Si vous avez des questions, des problèmes ou bien des commentaires, veuillez nous envoyer un 
email à: hello@banana-bike.com ou bien visitez: http://www.banana-bike.com/contact

1. IMPORTANT! Avant de démarrer, un adulte devra vérifier que le siège, les roues et le guidon soient
bien serrés et sécurisés, faute de quoi un accident pourrait se produire.

2. Pour la sécurité personnelle de l’enfant, utilisez toujours des équipements de protection tels que 
casque, coudières, genouillères, gants et chaussures lorsque la draisienne est utilisée.

3. Ne roulez que sur des surfaces plates et pavées lisses sans aucune circulation.
4. Ne pas utiliser sur les routes publiques.
5. Toujours utiliser sous surveillance d'un adulte.

Restez en sécurité

6. Ne conduisez pas au crépuscule, la nuit, par 
temps de visibilité limitée ou par mauvais
temps.

7. Remplacez immédiatement les pièces usées
ou cassées et effectuez un entretien régulier
du vélo.
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